
Expert des systèmes d’assemblage, de collage et d’étanchéité dédiés 
aux professionnels, Griffon lance le nouveau SMP-300 : un revêtement 
souple bénéficiant d’une élasticité permanente supérieure à 250% 
grâce à une technologie exclusive. Étanche à l’eau et à l’air, ce nouveau 
revêtement peut être appliqué sur des surfaces humides, ce qui permet 
aux professionnels de poursuivre les travaux quelles que soient les conditions 
météorologiques et augmenter ainsi leur productivité sur les chantiers.

Doté d’une excellente adhérence sur la plupart des matériaux, le nouveau 
revêtement SMP-300 Griffon s’applique sans primaire pour réaliser de 
multiples travaux d’étanchéité, de protection et de réparation des toitures, 
des cloisons, des murs, des sols, des cadres de portes ou de fenêtres, 
des fissures... Il convient également pour l’étanchéité sous carrelage dans 
les pièces humides et les piscines. Résistant aux intempéries, aux UV, au 
chlore et à l’eau salée, il se nivelle automatiquement, ne se contracte pas 
et peut être enduit et peint. 
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Revêtement élastique étanche à l’eau 
et à l’air, basé sur une technologie 
SMP innovante.
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SMP-300 Griffon
Des constructions étanches à l’air et à l’eau
Bénéficiant des dernières avancées techniques Griffon, le SMP-300 
se caractérise par de hautes qualités d’usage qui faciliteront la 
réalisation de l’étanchéité de tous types de matériaux : le béton, 
le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC et l’EPDM. 
100 % résistant à l’eau, à l’air, aux intempéries et aux UV, ce 
revêtement polyvalent auto-lissant, qui ne se contracte pas, 
assure l’étanchéité et la protection totale des surfaces verticales et 
horizontales, en extérieur comme en intérieur. 

Simple d’application
Exempt de bitume, d’isocyanates et de solvants, le revêtement 
SMP-300 Griffon est sûr et prêt à l’emploi. Il s’applique directement 
sur la surface au pinceau, au rouleau ou au pistolet*. Seau, pot, 
cartouche ou éco-poche, plusieurs conditionnements sont proposés 
pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque chantier. Sa mise 
en œuvre facile et rapide (temps de prise 60 minutes, résistant à une 
pluie légère après 30 minutes, totalement résistant à l’eau après 
12 heures) en fait une solution de chantier extrêmement compétitive.

Testé et certifié
La qualité du SMP-300 Griffon a été testée conformément aux 
normes européennes EN 1026 (perméabilité à l’air des fenêtres et des 
portes), EN 1027 (étanchéité à l’eau des fenêtres et des bloc-portes) 
et EN 12114 (perméabilité à l’air des composants ou des parois de 
bâtiments). Le SMP-300 Griffon s’est vu attribuer la classe premium 
EMICODE® EC-1 Plus certifiant ses très faibles émissions de COV.

Le SMP-300 est disponible en gris et en blanc en cartouche 290 ml, en eco-poche 600 ml et en pots 1 kg, 7 kg et 14 kg. 
Prix public : à partir de 11.40 euros HT 
Point de vente : distribution professionnelle uniquement. 


