
Adhésif époxy
bicomposant thixotrope 
à haute viscosité

DOMAINE D’APPLICATION
Collage structural rigide d’éléments en béton ou en 
béton armé.

Quelques exemples d’application
•  Collage d’éléments béton sur béton durci.
•  Collage d’éléments en béton préfabriqué de type 

demi-coques, caveaux, fosses septiques… 
•  Traitement de fissures de grosses dimensions et 

réparation des angles de joints en sols industriels 
soumis à de lourds trafics.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Adesilex PG2 T est un produit à deux composants, à 
base de résines époxydiques, de charges sélectionnées 
et d’adjuvants spéciaux développé par le laboratoire 
MAPEI.
Après avoir mélangé Adesilex PG2 T (composant A) 
avec le durcisseur (composant B) on obtient une pâte 
thixotrope à haute viscosité, qui s’applique facilement y 
compris en vertical.
Adesilex PG2 T, une fois mélangé, durcit en 5 heures 
environ à + 20°C sans aucun retrait, avec un 
exceptionnel pouvoir d’adhérence et une très grande 
résistance mécanique.

INDICATIONS IMPORTANTES 
•  Adesilex PG2 T ne doit pas être utilisé pour le 

traitement de joints élastiques ou soumis aux 
mouvements (utiliser Mapesil AC ou Mapeflex PU21).

•  Adesilex PG2 T ne doit pas être utilisé pour des 
reprises entre béton frais et béton durci (utiliser Eporip).

•  Adesilex PG2 T ne doit pas être utilisé sur des surfaces 
mouillées ni sur des supports sales ou friables.

MODE D’EMPLOI 
Préparation du support 
Afin d’assurer une bonne adhérence d’Adesilex PG2 T, 
les surfaces à encoller devront être préparées avec soin. 
Les supports en béton doivent être propres, solides et 
secs. Eliminer du support, toute partie mal adhérente ou 
peu cohésive, les efflorescences, la laitance du ciment 
et les traces d’huile de décoffrage. Le support sera 
ensuite parfaitement dépoussiéré.
La température d’application d’Adesilex PG2 T doit être 
comprise entre + 10°C et + 35°C.

Préparation du mélange
Verser le composant B (blanc) dans le composant A 
(anthracite) et malaxer soigneusement avec un malaxeur 
électrique à vitesse lente jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène (couleur grise uniforme). 
Les conditionnements sont pré-dosés. Eviter de 
fractionner le produit. Toute erreur de dosage pourrait 
nuire au durcissement du produit. Dans le cas où le 
fractionnement est nécessaire, utiliser une balance de 
précision.

Rapport de mélange des deux produits :
2 volumes en poids de composant A.
1 volume en poids de composant B.

Application du mélange
Adesilex PG2 T s’applique sur béton avec une spatule 
plate ou une truelle.
Assembler les deux parties et les maintenir immobiles 
jusqu’au durcissement complet de la colle. 
L’épaisseur suffisante pour obtenir une excellente 
adhérence entre les parties, est d’environ 1 à 2 mm. 
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DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

composant A composant B

Consistance : pâte épaisse pâte épaisse

Couleur : anthracite blanc

Masse volumique (g/cm3) : 1,90 1,90

Viscosité Brookfield (Pa.s) : 1.850.000 
(arbre F – vitesse 5)

700.000 
(arbre F – vitesse 5)

DONNÉES D’APPLICATION

Rapport du mélange : composant A : composant B = 2 : 1

Consistance du mélange : pâte thixotrope

Couleur du mélange : grise

Masse volumique du mélange (kg/m3) : 1800

Viscosité Brookfield (cPs) : 1.300.000 (arbre F - vitesse 5)

Température d’application : + 10°C à + 35°C

Délai d’utilisation (à + 23°C) : 45 minutes

Temps de prise (à + 23°C) : environ 5 heures

Résistance à la compression (EN 196/1) N/mm2 : 70

Résistance à la flexion (EN 196/1) N/mm2 : 25

Grâce à sa thixotropie élevée, Adesilex 
PG2 T peut être appliqué en vertical ou au 
plafond, sans risque de coulure.
La température ambiante influe sur le délai de 
durcissement des deux produits : à + 23°C 
Adesilex PG2 T est utilisable pendant environ 
45 minutes. Passé ce délai, le processus de 
durcissement a commencé. Il convient donc 
d’organiser le travail afin de pouvoir conclure 
l’intervention dans les délais précités.

Précautions à observer avant la mise 
en œuvre
Par temps chaud, il convient de ne pas exposer 
le matériel au soleil et d’effectuer le collage 
durant les heures les plus fraîches  de la journée 
afin d’éviter que le durcissement rapide du 
produit ne rende difficile son application.
Par temps froid, il convient de stocker le 
produit dans un local tempéré et de ne pas 
appliquer au-dessous de + 10°C.

Nettoyage 
Nettoyer les outils avec des solvants avant le 
durcissement du produit.

CONSOMMATION
Environ 1,7 à 1,8 kg/m2 et par mm d’épaisseur.

CONDITIONNEMENT
Kit de 6,6 kg  
(composant A : 4,4 kg – composant B : 2,2kg).

STOCKAGE
Les produits se conservent 24 mois dans 
leurs emballages d’origine et dans des locaux 
tempérés dont la température ne doit pas être 
inférieure à + 5°C.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA 
PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Adesilex PG2 T composant A est irritant 
pour la peau et les yeux. Adesilex PG2 T 
composant B est corrosif et peut causer des 
brûlures. Le composant A et le composant B 
peuvent provoquer une sensibilisation 
au contact de la peau chez les sujets 
prédisposés. Le produit contient des résines 
époxy de bas poids moléculaire pouvant 
causer une sensibilisation croisée avec 
d'autres composés époxydiques.
Durant l'application, il est recommandé de 
porter des gants, des lunettes de protection 
et d'observer les précautions habituelles liées 
à la manipulation des produits chimiques. 
En cas de contact avec les yeux ou la peau, 
laver immédiatement ou abondamment à 
l'eau puis consulter un médecin.
Adesilex PG2 T composant A est dangereux 
pour le milieu aquatique. Il est recommandé 
de ne pas répandre le produit dans l'environ- 
nement. Pour toute information complémen-
taire concernant l’utilisation correcte du produit, 
il est recommandé de consulter la dernière 
version de la Fiche de Données de Sécurité.
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Toutes les références relatives 
à ce produit sont disponibles 

sur demande et sur le site 
www.mapei.fr ou www.mapei.com

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
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