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ENDUIT ÉPOXY, THIXOTROPE POUR RÉPARATIONS, FIXAGES ET BÉTONPLAQUÉ 

 
 

 

Description du produit  

Enduit adhésif époxy à deux composants structurel, à texture souple, thixotrope, facile à étaler (pâte modelable), pour 

l'ancrage des connecteurs en acier, la fermeture hermétique de trous traversants dans le béton, l'encollage de plaques 

en acier sur le support en béton, en tant que produit accessoire pour la pose de joints de la route, pour la reconstruction 

des têtes en bois, réparation de fissures, reconstruction des géométries manquantes, fixage des injecteurs, 

reconstruction de joints dans les planchers en béton, etc. 

 

Champs d'application  

Renforcements structurels des éléments de support de charge (poutres, colonnes, etc.) par encollage au béton, de 

tôles d'acier. Reconstruction de joints dans les planchers en béton. Encollages structurels rigides (beton plaqué) 

d'éléments préfabriqués et des artefacts dans divers matériaux de construction: béton, acier, verre, bois, marbre, 

briques, pierres, etc. Ancrage, encollage et fixation des connecteurs, pinces etc.. Fixation des bandes élastiques pour 

l'étanchéité des joints. Reconstruction des têtes en bois, réparation de fissures, reconstruction de la géométrie 

manquante sur diverses surfaces. 

 

Couleurs disponibles  

Brun 

 

Caractéristiques fondamentales 

 

Adhésion au support: >3.5 N/mm² 

Conservabilité: 12 mois 

Poids spécifique: 1.56 kg/dm³ 

Pot-life: 40-60 min 

Température d'utilisation: +8 / +35 °C 

Utiliser en portant des gants de protection 

 

Spécifications techniques  

 

Allongement longitudinal à la rupture (ASTM D 638/2 a 20°C): 3 % 

Durcissement au toucher (a 20°C): 2 h 

Durcissement total (a 20°C): 7 jour 

Module élastique statique (ASTM D 695):  2.3 N/mm² 

Rapport de catalyse: 1:1 

Résidu sec (10’ a 150°C): 96 ±1 % 

Résistance à compression (ASTM D 695): 65 ±5% N/mm² 

Résistance à la flexion (DIN 53452 a 20°C): 31 ±5% N/mm² 

Résistance à la traction longitudinale (ASTM D 638/2 a 20°C): 35 ±5% N/mm² 

Température d'exercice: -20 / +60 °C 

Temps de gélification (UN 8701-8 a 20°C): 60 ±3.5% min 

 

Nettoyage instruments  

Diluant pour résines 

 

Supports autorisés  

• Béton  

• Préfabriqués  

• Bois  

• Chapes de support  

• Parois rocheuses 
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Préparation des supports  

Les surfaces d'application devront être convenablement préparées et résistantes: exemptes de poussière, graisse, 

saletés, parties friables et/ou incohérentes, dépourvues de relevés humides en superficie. Pour les sols, il peut être 

conseillé en plus un grenaillage ou un fraisage préliminaire des surfaces d'adhésion. Les éléments métalliques devront 

être sablés au "métal presque blanc".  

 

Mode d'emploi  

Ajouter le composant B au composant A en prenant soin de prélever tout le matériel contenu dans les emballages, en 

les mélangeant correctement avec un mélangeur à basse vitesse (ou un outil manuel approprié) jusqu'à ce que le 

mélange soit parfaitement homogène, mis en évidence par l'obtention d'une couleur uniforme et l'absence de 

grumeaux. Appliquer sur les surfaces à l'aide d'une spatule, truelle, etc. Compléter les opérations prévues selon 

l'intervalle de vie utile du produit. 

 

Stockage et Conservation  

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du 

soleil. Une conservation inadaptée du produit peut causer une perte des prestations rhéologiques. Les récipients 

ouverts doivent être utilisés immédiatement. 

 

Mises en garde, Précautions, Ecologie  

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données 

chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser 

et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou 

son emballage dans la nature. Ne pas appliquer par temps de pluie; ne pas appliquer sur supports humides ou 

mouillés; ne pas appliquer sur supports pulvérisents; utiliser le produit immédiatement après le mélange. 
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