
 

Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience et connaissance. Nous ne pouvons pas garantir des résultats fiables dans toutes les situations; il est 
conseillable de consulter un de nos techniciens surtout dans des cas particuliers.  Les indications sur les quantité sont des valeurs moyennes indicatives, qui peuvent être 
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MORTIER A BASE DE CIMENT MONOCOMPOSANT A PRISE RAPIDE POUR 
BLOQUER LES FUITES D'EAU DES STRUCTURES EN BETON – A STABILITE 
VOLUMETRIQUE – CRISTALLISANT 

SANS CHLORURES - SELON LA NORME EN 1504-3 

 

Description du produit 
Crystalpatch est un produit en poudre à base de ciment, 
mono composant, formé par des composés hydrosolubles et 
spéciaux liants hydrauliques. 
Crystalpatch est un produit à prise rapide, à stabilité 
volumétrique, spécifiquement formulé pour bloquer les 
fortes fuites d'eau dans le béton. 
Le produit doit être mélangé avec de l'eau pour obtenir une 
pâte et appliqué en quelques secondes dans les parties à 
sceller. 
Crystalpatch effectue son action chimique 
imperméabilisante en formant des cristaux insolubles dans 
les pores et les capillaires du béton et bloque la pénétration 
de l’eau et de l’humidité provenant de toutes directions.  
Grâce au système DPC (DEEP PENETRATING CAPILLARY/ 
Pénétration Capillaire Profonde) le produit se réactive 
chaque fois qu'il se présente des phénomènes d'humidité, 
en créant un mécanisme de protection permanent. 
 

Caractéristiques  
 Indiqué pour stopper forte perte d'eau dans le béton 

 Interventions de restauration d'urgence 

 Contient un principe actif permanent 

 A une haute résistance à la pénétration des ions de 
chlorure (milieux marins ou sel dégivrant) 

 Ne contient pas de résines ou produit élastomérique 

 Utilisé dans le système crack-repair en association 
avec Crystalgrout et Crystalguard 

 

Bénéfices  
Il combine la technologie de cristallisation du système DPC 
et d'étanchéité avec la technique des produits pour bloquer 
rapidement les fuites d'eau dans le béton. 
 

Green Technology 
 Supershield Crystalpatch est un produit 
écologique qui utilise la chimie du ciment pour 
accomplir sa fonction, permettant donc le 
futur recyclage en évitant l'utilisation de 
matériaux de revêtement qui exigeraient un 

élevé coût d'élimination. L'utilisation de Supershield 
Crystalpatch contribue ainsi à acquérir des crédits LEED. 

 

Principaux usages 

 Réparations de fractures dans le béton avec fortes 
fuites d'eau (protocole crack-repair) 

 Préparation des entretoises sur parterres 
 
 

Préparation de la surface 
Enlever le béton détérioré, dégradé ou inconsistant jusqu'à 
atteindre un substrat bien préservé et solide. Le substrat 
doit être complètement saturé avec de l'eau propre et 
laissé sécher jusqu'à l’obtention d’une surface humide. 
 

Préparation du produit  
Mélanger 1 partie d'eau à 4 parties de Crystalpatch en 
volume, mélanger jusqu'à la consistance plastique. 
Mélanger seulement la quantité de produit applicable dans 
un délai de 3 minutes. 
 

Mode d'emploi  
Modeler le produit avec des gants sous forme de bouchon 
et le fixer (lorsque le mélange commence à générer de la 
chaleur) dans la cavité, en appliquant une forte pression 
jusqu'au durcissement. 
Pour le scellage des fissures, commencer l’application par le 
haut et procéder vers le bas.  
Remarque: dans le cas de forte sortie d'eau due à la haute 
pression hydrostatique, il peut être nécessaire l'usage d'un 
tuyau de drainage pour réduire la pression de l'eau pendant 
le traitement de la zone intéressée. 
 

Indications importantes 
Crystalpatch a des temps de prise et durcissement très 
rapide. 
Il est conseillé de préparer une quantité limité à une brève 
période d'utilisation parce qu'il ne peut être ajouté de l'eau 
à la consistance en phase de prise, peine la décadence du 
matériau obtenu.   
Le revêtement Crystalpatch frais doit être protégé de la 
pluie pendant au moins 12 heures après la pose. 
Ne pas appliquer Crystalpatch quand la température 
ambiante est inférieure à 4°C. 
 

Precautions 
Crystalpatch étant un produit à prise rapide, il est important 
d'évaluer préalablement le temps d'intervention afin 
d'optimiser les performances du produit. 
 

Santé et sécurité 
Crystalpatch contient des produits chimiques qui peuvent 
causer des irritations de la peau. 
Il est recommandé d'utiliser des gants, lunettes et masques 
pour manipuler le produit et suivre les précautions 
habituelles pour la manipulation des produits chimiques. 
Pour de plus amples informations sur une utilisation sûre 
de notre produit nous vous prions de vous référer à la 

CODE DE DOUANE 3824 4010 

http://www.supershielditaly.com/
http://www.supershielditaly.com/
http://www.supershielditaly.com/
http://www.supershielditaly.com/
http://www.supershielditaly.com/


 

Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience et connaissance. Nous ne pouvons pas garantir des résultats fiables dans toutes les situations; il est 
conseillable de consulter un de nos techniciens surtout dans des cas particuliers.  Les indications sur les quantité sont des valeurs moyennes indicatives, qui peuvent être 
modifiées dans des cas spécifiques.    

SUPERSHIELD CRYSTALPATCH Rev. 1-16                                                                                                                                                                                           www.supershield.fr 

fiche technique. 

 
Conservation 

Le produit doit être stocké dans un endroit sec. 
Conserver dans sa confection scellée et utilisée dans les 12 

mois. 
 

Emballage 

Disponible en seau de 25 kg. 

 

PROTOCOLE CRACK-REPAIR 
Le protocole crack-repair s'applique spécifiquement pour la réparation des fissures dans les structures en béton, il est il consiste en: 
1) PRÉPARATION: créer une rainure le long de toute la fissure, plus 50 cm de chaque côté, dimensions 2,5/3 cm de largeur et 3,5/4 cm de 
profondeur.  La rainure doit avoir une forme rectangulaire ou en queue de pie, mais pas en V.  Éliminer le matériel résidu et la saleté avec une 
brosse en fer  puis,  laver la rainure avec de l'eau sous pression. 
2) MÉLANGE: ajouter 1 partie d'eau à 4 parties de SUPERSHIELD Crystalpatch en volume et mélanger jusqu'à la consistance d'un mortier plastique. 

Mélanger seulement la quantité de produit qui peut être utilisé dans un délai de 3 minutes.  
3) SCELLAGE: Modeler le produit avec des gants sous forme de bouchon et le fixer (lorsque le mélange commence à générer de la chaleur) dans 
la cavité, en appliquant une forte pression jusqu'au durcissement. Pour le scellage des fissures,  commencer  le scellage par le haut et procéder 
vers le bas.  
Remarque: dans le cas de forte sortie d'eau due à la haute pression hydrostatique, peut être nécessaire l'usage d'un tuyau de drainage pour 
réduire la pression de l'eau pendant le traitement de la zone intéressée.  
Dans ce cas procéder de la manière suivante:  
a) avec marteau et foreuse ouvrir un trou dans l'endroit où se trouve la principale fuite d'eau  
b) placer un bout de tuyau rigide ou de canne dans le trou et le fixer avec du CRYSTALPATCH de façon à forcer le flux d'eau à traverser le tuyau. 
Cette procédure diminuera la pression d’eau dans la fissure et permettra de la rapiécer plus facilement. Attendre un minimum de 10 heures pour 
le durcissement. 
c) successivement le tuyau de drainage peut être enlevé et son siège rapiécé avec une application de CRYSTALGROUT (faire référence aux 
instructions pour le produit CRYSTALGROUT). 
4) NIVELLAGE DE LA RAINURE: mouiller à fond la fissure si réparé avec du Crystalpatch et appliquer le produit Crystalgrout pour raser au fil la 
rainure. 
5) TRAITEMENT FINAL IMPERMÉABILISANT : saturer la surface avec de l'eau des deux côtés de la fissure réparée et sur environ 50 cm. 
Appliquer une couche de Crystalguard et une deuxième couche de Crystalguard Ultima sur la zone précédemment mouillée selon les modalités 
des fiches relatives. 
 

DONNÉES TECHNIQUES 
 
 

Caractéristiques de performance 
Méthodes d'essai 

Conditions Selon les exigences 
EN 1504-3 pour mortier de type 

R3 
Crystalpatch 

Résistance à la compression UNI EN 12190 ≥ 25 Mpa (après 28 jours) 29 Mpa 

Teneur en ions chlorures UNI EN 1015-7 ≤ 0,05% ≤ 0,05% 

Coefficients d'adhérence UNI EN 1542 ≥ 1,5 Mpa 1,8 Mpa 

Durabilité -  

résistance à la carbonatation 

UNI EN 13295 
dk ≤ béton de contrôle 

profondeur de 
carbonatation  

= 0 

Module de résistance UNI EN 13412 ≥ 15 Gpa 26,2 Gpa 

Compatibilité thermique UNI EN 13687-4  Force de lien après 30 cycles            
≥ 1,5 Mpa 1,6 Mpa 

Absorption capillaire UNI EN 13057 ≤ 0,50 kg·m -2 ·h -0,5 NPD 

Intégrité au feu  UNI EN 13501-1 Euroclasse A1 

 

 

1370–CPR–0929 
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