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1. GENERALITES

KRISTO – TECHNIA de par ses formulations avancées est à même de 
proposer  des systèmes anti-corrosion performants pour protéger les 
ouvrages de l’environnement contre les eaux agressives et les 
produits chimiques.

Le présent Cahier des Clauses Techniques définit les différents systèmes 
et précise ses conditions générales d’emploi et de mise en œuvre pour la 
réalisation d’imperméabilisation ou d’étanchéité et de protection de 
réservoirs en béton et des ouvrages de techniques analogues.  

1.1 Définition, description du procédé

Les systèmes PROTEC sont conçus pour réaliser des 
revêtements de protection et d’étanchéité de réservoirs 
appliqués sur la face intérieure des ouvrages neufs ou anciens.

Ces systèmes permettent d’assurer la protection aux liquides et 
aux gaz.

Le choix des différents systèmes repose sur notre expérience et 
sur les contraintes spécifiques des différents ouvrages. 
Chaque système est synthétisé par une fiche système et sera 
choisi en fonction des problèmes spécifiques à traiter.

1.2 Destination, domaine d’application et restrictions d’emploi.

1.21 Ouvrages concernés

Les systèmes PROTEC  s’appliquent à tous les ouvrages neufs 
ou anciens en béton armé ou précontraint enduits ou non tel que 
cuves, bassins, rétentions pour des industries comme station 
d’épuration, chimie, agro alimentaire.

Sur les ouvrages existants, tels que les ouvrages en maçonnerie 
sur un enduit ciment ou une chape parfaitement cohésifs et 
adhérents au support (adhérence ≥ 1 Mpa).

1.22 Limitations d’emploi
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Pour tous produits chimiques autres que ceux spécifiés dans nos 
tableaux de résistance chimique, nous consulter.

Afin de répondre au mieux aux diverses agressions chimiques, il 
sera indispensable de connaître au minimum la nature, la 
concentration, la température et la durée de contact.

o A l’étanchéité de toitures, balcons, auvents

o Au contact avec des liquides et des gaz de 
températures supérieures à 60°C (nous consulter)

2. SUPPORTS

2.1 Dispositions générales

Les systèmes PROTEC appliqués sur des supports neufs ou anciens, 
en béton armé et béton précontraint, calculé et réalisé conformément : 

- Au  fascicule  74   « construction des réservoirs béton » 
n° 98-3 T.O

- Aux guides méthodologiques du SNITER

- Aux recommandations professionnelles « Calcul, réalisation et 
étanchéité des réservoirs, cuves, bassins, enterrés, semi 
enterrés, aériens, ouverts ou fermés » de mai 1990.

- A la norme NF EN 1504 « Produits et systèmes pour la 
protection et la réparation des structures en béton »

- La surface ne sera jamais condensante et l’entreprise devra 
mettre en œuvre tous moyens pour éliminer ce risque tout 
particulièrement dans les cas d’atmosphère confinée 
(ventilation/emploi d’un déshumidificateur).

2.2 Support en travaux neufs / anciens

 Support en travaux neufs

Les supports susceptibles de fissurer doivent être vérifiés 
suivant les conditions de limitation de la contrainte de 
traction dans les armatures conformément au Fascicule 74 
(chapitre IV.6.2.2a) pour les revêtements 
d’imperméabilisation PROTEC 1-4bis
Pour les revêtements d’étanchéité PORTEC 2, 2bis, 3, 4, 5, 
6, les supports doivent respecter les conditions « fissurations 
préjudiciables » du BAEL.

 Support ancien
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Les structures anciennes doivent être en état de reprendre 
les efforts auxquels les règles applicables à leur conception 
les destinaient. En cas de déformation notable et patente 
(par rapport à la réglementation actuelle) une étude 
préalable des conséquences devra être effectuée et soumise 
à l’accord du CETEN APAVE.

-  Dans tous les cas, l’entreprise chargée de la réalisation des 
systèmes PROTEC s’informera des caractéristiques structurelles 
de l’ouvrage et vérifiera ou fera vérifier, la concordance entre les 
mouvements prévisibles de la structure et la capacité de 
déformation du matériau prévu.

2.3 Support béton

- Celui-ci devra être propre, sain, sans laitance ni remontées 
capillaires.

- Avoir au moins 28 jours d’âge

- La teneur en eau libre sera inférieure à 4,5% de la masse sèche 
(primaire spécifique pourra être nécessaire – Consulter KRISTO)

- La résistance à la traction sera supérieure ou égale à 1 Mpa

- La résistance à la compression sera supérieure ou égale à 25 Mpa

- La surface à revêtir aura un aspect le plus continu possible sans 
cavités, trous, etc…

2.4 Support acier

- Celui-ci ne présentera pas de zones amincies par l’enrouillement

- Les soudures, boulonnages, rivetage seront vérifiés dans leur 
continuité.

2.5 Autres supports

Consulter KRISTO
Dans le cas de la rénovation des capacités, on rencontre 
couramment des anciens revêtements tels que : 
Enduit hydraulique, enduit hydraulique modifié, revêtement 
résine, complexe bitume aluminé, béton minéralisé, support 
maçonné… Pour des raisons économiques, et/ou structurelles, 
le revêtement ancien est conservé en totalité ou en partie. Il 
conviendra alors d’éliminer les parties non-adhérentes, 
l’ensemble du support (béton + parties conservées) sera préparé 
tel que décrit dans le chapitre 3. La mise en œuvre d’un 
revêtement semi-adhérent est lié souvent à la solution la mieux 
adaptée pour réaliser une réhabilitation durable sur ce type de 
support.

2.6 Support et allongement :
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Dans le cadre de la qualification de nos revêtements nous 
mesurons l’allongement des différents systèmes sur support 
normalisé afin de déterminer une valeur à la rupture.

Face à ces valeurs, nous établissons un coefficient de sécurité 
et fixons arbitrairement une valeur d’allongement admissible.

Systèmes Allongement à la rupture Allongement admissible

PROTEC 1 Non concerné Non concerné

PROTEC 2 16/10ème mm 5/10ème mm

PROTEC 2bis 18/10ème mm 10/10ème mm

PROTEC 3 14/10ème mm 5/10ème mm

PROTEC 4 20/10ème mm 10/10ème mm

PROTEC 4bis Non concerné Non concerné

PROTEC 5 Non concerné 10/10ème mm

PROTEC 6 17/10ème mm 10/10ème mm

PROTEC 7 Non concerné Non concerné

PROTEC 8 Non concerné Non concerné

3. PREPARATIONS ET REPARATIONS DES SUPPORTS
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Ces opérations doivent satisfaire aux critères du chapitre 2 : 
« supports »

3.1 Support béton neuf

- Procéder à un examen minutieux des surfaces à traiter, y 
apporter un soin tout particulier.

- Vérifier les ragréages pelliculaires, leur adhérence, dureté, 
cohésion

- Elimination des parties friables, pièces de bois, corps étrangers, 
etc…

- Elimination des produits de décoffrages, de la laitance. 

Cette préparation sera faite par tous moyens mécaniques 
appropriés tel que sablage, ponçage, rabotage suivi d’un 
dépoussiérage par aspiration. 
On pourra aussi laver à haute pression à 20 Mpa minimum.

3.2 Support béton ancien

- Une attention particulière devra être apportée, en effet le béton 
pourra être pollué par des produits chimiques et réclamé une 
étude spécifique. En cas de doute, nous consulter.

- Repiquer les parties friables et mal adhérentes

- Elimination des anciens revêtements, des sels, incrustations.

- Elimination des anciens joints, balèvres, saillies.
Cette préparations sera faite dito 3.1.
Dans certains cas le lavage à très haute pression (100 à 300 
Mpa) peut être utilisé.

3.3 Réparation des supports bétons (Figure 2)

- Les aciers en surface devront être dégarnis, passivés avec 
DEPHOP et protégés avec STRUPOX MR.

- Rebouchage des cratères, bullages, cavités de faibles 
dimensions, avec STRUPOX MR.

- Les trous de plus grandes importances seront rebouchés par 
une ou plusieurs couches successives :

 Soit pâte époxy (STRUPOX MR)
 Soit enduit hydraulique (STRATON – KRISTOLITHE 2)

Vérifier que la teneur en eau soit < 4,5 %

3.4 Support acier
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- Elimination de la calamine, rouille et autres pollutions pouvant 
nuire à l’adhérence directe sur le métal.
Cette préparation sera faite par décapage à l’abrasif tel que 
sablage ou grenaillage afin d’obtenir un degré de soin SA 2,5 
minimum pour une rugosité de 80-100 µ en Rt (ISO 8501-1)

- Elimination de toute la poussière par aspiration soignée.

- Pour maintenir la qualité du décapage, il sera éventuellement 
nécessaire de mettre sous air sec la capacité à revêtir.

3.5 Réparation des supports aciers

- Un primaire spécifique pourra être nécessaire.

- Des cavités pourront être rebouchées au mastic époxy.

4. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

 Température (air ambiant et support)

Minimum = 5°C
Maximum = 30°C

 Hygrométrie

Maximum = 80% H.R.

 Les températures et l’hygrométrie pouvant varier au cours de la journée 
(plein soleil, vent desséchant, orages) il conviendra de s’assurer que les 
limites d’applications sont respectées.

 Les risques de condensations sur le support et entre les couches sont 
tout particulièrement à éviter.
La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée. 
Se référer au tableau point de rosée (voir annexe).
L’utilisation de déshumidificateurs et ventilations sans être impérative 
est souhaitée afin d’évacuer l’excès d’humidité.

 Lors du recouvrement du primaire et de la couche de saturation de la 
stratification, si l’on constate que le délai de recouvrement et/ou les 
conditions de température et hygrométrie de mise en œuvre seront 
dépassés, il faudra impérativement saupoudrer à refus la couche 
concernée avec de la silice 0,2 – 0,5 mm (300 g/m²) ou avec la charge 
B.V. On pourra pour cela, utiliser par exemple un pistolet de sablage.

 Dans le cas d’une configuration en atmosphère confinée, il conviendra 
d’assurer une ventilation permettant un renouvellement d’air efficace. 
Les vapeurs étant plus lourdes que l’air, celles-ci devront être captées 
en fond de bac.
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5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES SYSTEMES PROTEC

5.1 Matériaux composant le procédé

 Résines pour stratification (KORPOX HR600 – VISTHER)

- PRIMAIRE : 
Il  sera appliqué de façon régulière 
(Eviter les sur-épaisseurs et coulures)

- STRATIFICATION : pur, généralement appliqué au rouleau ; 
lisseuse, il constitue, en association avec les renforts 
ARMAVER BX550 et BX800 le corps de la stratification des 
systèmes d’étanchéité.

Il conviendra lors de la pose du revêtement armé de 
maroufler consciencieusement afin que la résine sature la 
toile dans sa totalité (à partir du centre et maroufler en X).
Les recouvrements entre les lès seront compris entre 5 et 10 
cm.

- FINITION : pur, généralement appliqué au rouleau ou à 
l’airless, il constitue la finition des systèmes 
d’imperméabilisation d’étanchéité.
Pour obtenir un aspect de finition soigné, on pourra poncer la 
stratification afin d’éliminer les défauts en prenant soin de ne 
pas percer la stratification ni de cirer la résine.

 MASTIC EPOXY (STRUPOX MR)

Il est destiné à assurer des scellements ou des compléments 
d’étanchéité sur support béton ou métal.
Il sera utilisé pour la résolution d’un nombre important de points 
singuliers.

 PRIMAIRE EPOXY (EPOFOND E)

Il s’agit d’un primaire époxy incolore sans solvant destiné à 
réaliser des imprégnations de béton.








 PEINTURE EPOXY POUR SOL (EPOXSOL 2)
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Il s’agit d’une peinture époxy bi-composant sans solvant de 
bonne résistance aux agressions classiques de sols.



 PEINTURE POLYURETHANE (STRUTHANE 100RD)

Il s’agit d’une peinture polyuréthane solvantée aliphatique de 
finition présentant une excellente résistance aux agressions 
extérieures, aux produits chimiques et à l’usure.

 BANDE D’ETANCHEITE (KRISTALON)

Il s’agit d’une bande d’étanchéité hypalon® qui se colle sur les 
lèvres des joints et fissures importantes en association avec la 
colle STRUPOX C.


 MORTIERS DE REPARATION (KRISTOLITHE 2  NFP 18840 
Cat.3 – BETOMUR FIN)

Il s’agit d’un mortier de réparation mono-composant prêt à être 
gâché, destiné aux travaux préparatoires :

- réparation des bétons

- reprofilages, épaulements

- rebouchage des trous

 SILICE CRISTALLINE DE QUARTZ 0,2 – 0,5 mm.         
(Type HN31 de chez SIKA & KAOLIN)

Elle sera projetée à l’aide d’un pistolet de sablage.
Il conviendra à l’utilisateur de mettre en œuvre les moyens 
de protection adaptés pour se protéger du risque de silicose 
(Art 2 et 3 du décret n° 97.331)

 CHARGE B.V. 0,5 / 1 mm

Cette charge non silicogène de faible densité s’utilise en 
substitution de la silice cristalline et permet d’éviter les 
risques liés à la silicose. 

5.2 Description des systèmes de protection
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5.21 Système PROTEC1

Protection KORPOX par imperméabilisation aux eaux résiduaires 
agressives

5.22 Système PROTEC2 / 2bis 

Protection et étanchéité KORPOX aux gaz H2S et liquides agressifs

5.23 Système PROTEC3

Protection et étanchéité VISTHER au contact avec les réactifs

5.24 Système PROTEC4 / 4bis

Protection et étanchéité VISTHER pour tours de désodorisation
Protection par imperméabilisation aux produits agressifs.

5.25 Système PROTEC5

Protection et étanchéité semi-adhérente KORPOX au contact avec les 
eaux agressives et produits chimiques.

5.26 Système PROTEC6

Protection et étanchéité semi-adhérente VISTHER  au contact avec 
réactifs, produits chimiques, eaux agressives.

5.27 Système PROTEC7

Protection des sols et bâtiments

5.28 Système PROTEC8

Protection anti - dérapante des sols et bâtiments

SYSTEME PROTEC1 – Imperméabilisation de classe B
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Destination : protection aux eaux résiduaires agressives, protection des ciels 
gazeux pour les locaux exposés à H2S
Epaississeur, flottateur, bâche de sortie, canal de recirculation, dégazeur, 
déssableur, déshuileur…

 Support : béton

 Préparation de surface : par tous moyens appropriés pour obtenir un 
support propre, sain, sans laitance – voir document de références

ETAPE MOYEN PRODUIT E.S.V. EPAISSEUR CONSOMMATION

Imprégnation Rouleau KORPOX HR600 100 % 0 à 210 µ 0,250 kg/m²

Finition Rouleau/Airless KORPOX HR600 100 % 670 µ   0,800 kg/m² *

* 1 couche en horizontale – 2 couches en verticale

 Epaisseur totale = 1 mm

 Epaisseurs et consommation : Les valeurs indiquées sont théoriques et ne 
tiennent pas compte des pertes liées à l’application.

 Pontage des fissures : voir CCT

 Il conviendra de vérifier l’adéquation entre les agressions chimiques et le 
choix du revêtement

 Documents de références : CCT « systèmes anti-corrosion et étanchéité » 
et fiches techniques des produits concernés dans leurs dernières versions.



- 11 - Edition n° 3 Juillet 08/JD

SYSTEME PROTEC2 – Etanchéité adhérente de classe C

Destination : protection et étanchéité aux gaz H2S et liquides agressifs.
Digesteur, bâche de surverse, tours de séparation, caniveaux d’air, fosse à 
bâtard, plénum …

 Support : béton

 Préparation de surface : Par tous moyens appropriés pour obtenir un support propre, 
sain, sans laitance – voir document de références

ETAPE MOYEN PRODUIT E.S.V. EPAISSEUR CONSOMMATION

Imprégnation Rouleau KORPOX HR600 100 % 0 à 210 µ 0,250 kg/m²

1ère couche de 
la stratification

Rouleau/Spalter KORPOX HR600 100 % 670 µ 0,800 kg/m²

Armature Rouleau 
débulleur

ARMAVER    BX 
550 

N.C. 400 µ 0,550 kg/m²

Saturation de  
la stratification

Rouleau / 
lisseuse

KORPOX HR600 100 % 500 µ 0,600 kg/m² 

Finition Rouleau / 
Spalter/airless

KORPOX HR600 100 % 670 µ 0,800 kg/m² *

* 1 couche en horizontale – 2 couches en verticale
Si les délais de recouvrement ou les conditions de température et/ou d’hygrométrie 
sont dépassés,  saupoudrer la couche de saturation de la stratification à refus de silice 
0,2 – 0,5 mm ou charge B.V, à raison de 300 g/m²

 Fissuration illimitée du système par rapport à son aptitude vis-à-vis de la 
déformation du support 

 Epaisseur totale = 2 mm

 Epaisseurs et consommation : Les valeurs indiquées sont théoriques et 
ne tiennent pas compte des pertes liées à l’application.

 Il conviendra de vérifier l’adéquation entre les agressions chimiques et le 
choix du revêtement

 Documents de références : CCT « Systèmes anti-corrosion et 
étanchéité» et fiches techniques des produits concernés dans leurs 
dernières versions.
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SYSTEME PROTEC2BIS – Etanchéité adhérente de classe C

Destination : protection et étanchéité aux gaz H2S et liquides agressifs.
Digesteur, bâche de surverse, tours de séparation, caniveaux d’air, fosse à 
bâtard, plénum …

 Support : béton

 Préparation de surface : Par tous moyens appropriés pour obtenir un support propre, 
sain, sans laitance – voir document de références

ETAPE MOYEN PRODUIT E.S.V. EPAISSEUR CONSOMMATION

Imprégnation Rouleau KORPOX HR600 100 % 0 à 210 µ 0,250 kg/m²

1ère couche de 
la stratification

Rouleau/Spalter KORPOX HR600 100 % 670 µ 0,800 kg/m²

Armature Rouleau 
débulleur

ARMAVER 
BX800

N.C. 550 µ 0,800 kg/m²

Saturation de  
la stratification

Rouleau / 
lisseuse

KORPOX HR600 100 % 500 µ 1,2 kg/m²

Finition Rouleau / 
Spalter/airless

KORPOX HR600 100 % 670 µ 0,800 kg/m² *

* 1 couche en horizontale – 2 couches en verticale
Si les délais de recouvrement ou les conditions de température et/ou d’hygrométrie sont 
dépassés,  saupoudrer la couche de saturation de la stratification à refus de silice 0,2 – 0,5 
mm ou charge B.V, à raison de 300 g/m²

 Fissuration illimitée du système par rapport à son aptitude vis-à-vis de la 
déformation du support 

 Epaisseur totale = 3 mm 

 Epaisseurs et consommation : Les valeurs indiquées sont théoriques et ne 
tiennent pas compte des pertes liées à l’application.

 Il conviendra de vérifier l’adéquation entre les agressions chimiques et le choix 
du revêtement

 Documents de références : CCT « Systèmes anti-corrosion et étanchéité» et 
fiches techniques des produits concernés dans leurs dernières versions.
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SYSTEME PROTEC3 – Etanchéité adhérente de classe  C

Destination : - Cuve de rétention
- Stockage réactif, 
- Protection et étanchéité au contact avec les effluents. Gaz H2S

 Support : béton

 Préparation de surface : Par tous moyens appropriés pour obtenir un support 
propre, sain, sans laitance – voir document de références

ETAPE MOYEN PRODUIT CONSOMMATION

Imprégnation Rouleau VISTHER PER 0,250 kg/m²

1ère couche de la 
stratification

Rouleau/Spalter VISTHER 100 0,800 kg/m²

Armature Rouleau débulleur ARMAVER    BX550 0,550 kg/m²

Saturation de la 
stratification                                                                                                                                                          

fermeture

Rouleau /     
lisseuse          

lance poudre

VISTHER 100

                                         
HN 31 ou charge B.V.

0,600 kg/m²           

                           
0,300 kg/m²

Finition Rouleau / Spalter 
Airless

VISTHER TC 0,800 kg/m²

Si les délais de recouvrement ou les conditions de température et/ou d’hygrométrie sont 
dépassés,  saupoudrer le primaire à refus de silice 0,2 – 0,5 mm ou charge B.V. à raison 
de 300 g/m²

 Fissuration illimitée du système par rapport à son aptitude vis-à-vis de la 
déformation du support

 Epaisseur totale : 2 mm

 Epaisseurs et consommation : Les valeurs indiquées sont théoriques et ne 
tiennent pas compte des pertes liées à l’application.

 Il conviendra de vérifier l’adéquation entre les agressions chimiques et le 
choix du revêtement. 
Rinçage après déversement accidentel.
Eau de javel 50 °cl : deux semaines
Soude 41 % : trois semaines
Chlorure ferrique 43% : deux semaines
Acide citrique poudre : RAS - Acide sulfurique  92 % : quatre jours

      96 % : 72 heures
      98 % : 24 heures

 Documents de références : CCT « anti-corrosion et étanchéité» et fiches 
     techniques des produits concernés dans leurs dernières versions.
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SYSTEME PROTEC4 – Etanchéité adhérente de classe  C

Destination : - Tours de désodorisation
- Protection et étanchéité au contact avec toutes eaux.

               

 Support : béton 

 Préparation de surface : Par tous moyens appropriés pour obtenir un support propre, 
sain, sans laitance – voir document de références

ETAPE MOYEN PRODUIT CONSOMMATION

Imprégnation Rouleau VISTHER PER 0,250 kg/m²

1ère couche de 
stratification

Rouleau/Spalter VISTHER 100 0,800 kg/m²

Armature Rouleau débulleur ARMAVER    BX 550 0,550 kg/m²

2ème couche de 
stratification

Rouleau/Spalter VISTHER 100 0,800 kg/m²

Armature Rouleau débulleur ARMAVER    BX 550 0,550 kg/m²

3ème couche de 
stratification

Rouleau/Spalter VISTHER 100 0,600 kg/m² 

Fermeture Lance poudre HN 31 ou charge B.V. 0,300 kg/m² 

Finition Rouleau / Spalter 
Airless

VISTHER TC 0,800 kg/m² 

Si les délais de recouvrement ou les conditions de température et/ou d’hygrométrie 
sont dépassés,  saupoudrer le primaire à refus de silice 0,2 – 0,5 mm ou charge 
B.V. à raison de 300 g/m²

 Fissuration illimitée du système par rapport à son aptitude vis-à-vis de la 
déformation du support

 Epaisseur totale : 4 mm

 Epaisseurs et consommation : Les valeurs indiquées sont théoriques et ne 
tiennent pas compte des pertes liées à l’application.

 Il conviendra de vérifier l’adéquation entre les agressions chimiques et le choix 
du revêtement.

 Documents de références : CCT « anti-corrosion et étanchéité» et fiches 
techniques des produits concernés dans leurs dernières versions.
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SYSTEME PROTEC4BIS – IMPERMEABILISATION de classe  B

Destination : - Protection des sols et murs des locaux
- Protection des sols au contact avec les effluents.

            - Stockage réactif (hors cuve de rétention)

 Support : béton 

 Préparation de surface : Par tous moyens appropriés pour obtenir un support propre, 
sain, sans laitance – voir document de références

ETAPE MOYEN PRODUIT CONSOMMATION

Imprégnation Rouleau VISTHER PER 0,250 kg/m²

1ère couche Rouleau/Spalter VISTHER 100 0,500 kg/m²

Fermeture Lance poudre HN 31 1 kg/m² 

Finition Rouleau / Spalter 
Airless

VISTHER TC 0,800 kg/m² 

Si les délais de recouvrement ou les conditions de température et/ou d’hygrométrie 
sont dépassés,  saupoudrer le primaire à refus de silice 0,2 – 0,5 mm à raison de 
300 g/m²

 Epaisseur totale : 1,5 mm

 Epaisseurs et consommation : Les valeurs indiquées sont théoriques et ne 
tiennent pas compte des pertes liées à l’application.

 Il conviendra de vérifier l’adéquation entre les agressions chimiques et le choix 
du revêtement. 
Rinçage après déversement accidentel.
Eau de javel 50 °cl : deux semaines
Soude 41 % : trois semaines
Chlorure ferrique 43% : deux semaines
Acide citrique poudre : RAS
Acide sulfurique   92 % : quatre jours

      96 % : 72 heures
      98 % : 24 heures

 Documents de références : CCT « anti-corrosion et étanchéité» et fiches 
techniques des produits concernés dans leurs dernières versions.
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SYSTEME PROTEC5 – Etanchéité semi-adhérente de classe  C

Destination : Protection et étanchéité au contact avec les eaux 
agressives et produits chimiques.

 Support : béton recouvert d’un ancien revêtement à garder

 Préparation de surface : Par tous moyens appropriés pour obtenir un support 
propre, sain, sans laitance – voir document de références

ETAPE MOYEN PRODUIT E.S.V. EPAISSEUR CONSOMMATION

Imprégnation Rouleau KORPOX HR600 100 % 0 - 210 µ 0,250 kg/m²

1ère couche de 
la stratification

Rouleau/Spalter KORPOX HR600 100 %   670 µ 0,800 kg/m²

Armature Rouleau 
débulleur

ARMAVER    BX 
800

N.C.   550 µ 0,800 kg/m²

Saturation de la 
stratification

Rouleau / 
lisseuse

KORPOX HR600 100 % 1000 µ 1,200 kg/m²

Perçage Perceuse 4/m²

Chevillage Marteau Cheville 4/m²

Recouvrement des têtes : Idem stratification ci-dessus – 20 cm² sur chaque tête (voir paragraphe 6.5)

Finition Rouleau / 
Spalter Airless

KORPOX HR600 100 %   500 µ 0,600 kg/m² *

* 1 couche en horizontale – 2 couches en verticale 
Si les délais de recouvrement ou les conditions de température et/ou d’hygrométrie sont 
dépassés,  saupoudrer le primaire à refus de silice 0,2 – 0,5 mm ou charge B.V. à raison de 
300 g/m²

 Fissuration illimitée du système par rapport à son aptitude vis-à-vis de la 
déformation du support

 Epaisseur totale : 3 mm

 Epaisseurs et consommation : Les valeurs indiquées sont théoriques et ne 
tiennent pas compte des pertes liées à l’application.

 Il conviendra de vérifier l’adéquation entre les agressions chimiques et le choix 
du revêtement.

 Documents de références : CCT « Systèmes de protection anti-corrosion » et 
fiches techniques des produits concernés dans leurs dernières versions.
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SYSTEME PROTEC6 – Etanchéité semi-adhérente de classe  C

Destination : protection et étanchéité au contact avec réactifs, produits 
chimiques, eaux agressives.

 Support : béton recouvert d’un ancien revêtement à garder

 Préparation de surface : Par tous moyens appropriés pour obtenir un support 
propre, sain, sans laitance – voir document de références

ETAPE MOYEN PRODUIT CONSOMMATION

Imprégnation Rouleau VISTHER PER 0,250 kg/m²

1ère couche de la 
stratification

Rouleau/Spalter VISTHER 100 0,800 kg/m²

Armature Rouleau débulleur ARMAVER    BX 800 0,800 kg/m²

Saturation de la 
stratification

Fermeture

Rouleau / lisseuse

                                    
Lance poudre

VISTHER 100

                                    
HN 31 ou charge BV

1,200 kg/m²

                                          
0,300 kg/m²                           

Perçage Perceuse 4/m²

Chevillage Marteau Cheville 4/m²

Recouvrement des têtes : idem stratification ci-dessus – 20 cm² sur chaque tête (voir 
paragraphe 6.5)

Finition Rouleau / Spalter 
Airless

VISTHER TC 0,800 kg/m² 

Si les délais de recouvrement ou les conditions de température et/ou d’hygrométrie 
sont dépassés,  saupoudrer le primaire à refus de silice 0,2 – 0,5mm, à raison de 
300 g/m²

 Fissuration illimitée du système par rapport à son aptitude vis-à-vis de la 
déformation du support

 Epaisseur totale : 3 mm

 Epaisseurs et consommation : Les valeurs indiquées sont théoriques et ne 
tiennent pas compte des pertes liées à l’application.

 Il conviendra de vérifier l’adéquation entre les agressions chimiques et le choix 
du revêtement.

 Documents de références : CCT « Systèmes de protection anti-corrosion » et 
fiches techniques des produits concernés dans leurs dernières versions.
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SYSTEME PROTEC7 – Protection lisse des sols

Destination : Protection des sols bâtiments et locaux techniques non 
concernés par les destinations conformes aux             
PROTEC 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6

 Support : béton 

 Préparation de surface : Par tous moyens appropriés pour obtenir un support 
propre, sain, sans laitance – voir document de références

ETAPE MOYEN PRODUIT E.S.V. EPAISSEUR CONSOMMATION

Imprégnation Rouleau EPOXSOL 2 100 %   0 à 250 µ 0,400 kg/m²

Finition Rouleau EPOXSOL 2 100 %   250 µ 0,400 kg/m² 

 Epaisseur totale : 0,4 mm

 Epaisseurs et consommation : Les valeurs indiquées sont théoriques et ne 
tiennent pas compte des pertes liées à l’application.

 Il conviendra de vérifier l’adéquation entre les agressions chimiques et le choix 
du revêtement.

 Nota : on pourra rendre le revêtement anti-dérapant en saupoudrant sur la 
couche de finition la silice sélectionnée et calibrée avant application d’une 
deuxième couche de finition.

 Documents de références : CCT « Systèmes de protection anti-corrosion » et 
fiches techniques des produits concernés dans leurs dernières versions.
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SYSTEME PROTEC8 – Protection anti-dérapante des sols

Destination : protection des sols bâtiments, locaux techniques.

 Support : béton 

 Préparation de surface : Par tous moyens appropriés pour obtenir un support 
propre, sain, sans laitance – voir document de références

ETAPE MOYEN PRODUIT E.S.V. EPAISSEUR CONSOMMATION

Imprégnation Raclette 
caoutchouc

EPOFOND E        
(2p/1p silice 0.05-
0.2 mm)

100 % 0 - 220 µ 0,450 kg/m²

Finition 1 Rouleau STRUTHANE
100RD

42 % - 0,300 kg/m²

Finition 2 Rouleau STRUTHANE
100RD

42 % - 0,200 kg/m² 

 Coefficient : Glissance (P.18578) Sec = 0,85 Eau = 0,43

 Epaisseur totale : environ 0,3 mm

 Epaisseurs et consommation : Les valeurs indiquées sont théoriques et ne 
tiennent pas compte des pertes liées à l’application.

 Il conviendra de vérifier l’adéquation entre les agressions chimiques et le choix 
du revêtement.

 Documents de références : CCT « Systèmes de protection anti-corrosion » et 
fiches techniques des produits concernés dans leurs dernières versions.
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6. TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Cela concerne les systèmes PROTEC 1 à 6 

6.1 Les fissures

Il est nécessaire de procéder à un bon diagnostic et repérage des 
fissures. 
On pourra tracer au crayon le profil en long de celles-ci.

6.11 Fissures stabilisées inférieures à 0,3 mm (micro fissures).

Il sera apporté un soin particulier à bien faire pénétrer le primaire 
à l’intérieur.

En cas d’absorption importante, renouveler l’application.

6.12 Fissures stabilisées , traversantes ou non, supérieures à 
0,3 mm  (Figure 3)

Il sera appliqué une couche de primaire.

Pour des déformations trop visibles, on appliquera une couche 
de mastic époxy.

Dans le cas où le système prévu est PROTEC1, il conviendra de 
ponter les fissures.

Dans les autres cas PROTEC 2-2bis-3-4-5-6, les fissures seront 
pontées lors de la pose du revêtement armée d’étanchéité.

6.121 Pontage des fissures > 0,3 mm < 1 mm

Pose  sur  le primaire d’un adhésif plastique de largeur 
10 cm tout le long de la fissure. 

Application sur 20 cm de large du renfort ARMAVER 
BX550 collé, saturé, marouflé avec la résine de 
stratification.

On comptera environ 1,4 kg/m² de KORPOX HR600. Sur 
le film frais, saupoudrer, à refus de la silice 0,2 – 0,5 mm.

6.122 Pontages des fissures > 0,3 mm < 2 mm

Idem 6.121 mais on appliquera sur 40 cm de large (au 
lieu de 20 cm) avec le renfort ARMAVER BX 550

6.13 Fissures non stabilisées (actives) < à 2 mm (Figure 4)
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o Ouvrir la fissure d’une section de 4 x 2 cm

o Appliquer en fond de saignée un produit non adhérent 
(huile de paraffine, cordon silicone plat) sur une largeur 
de 3 cm minimum.

o Garnir avec STRUPOX MR

o Après durcissement, application du primaire.

o Après durcissement, application en dépassant de 20 cm 
minimum de part en part du garnissage avec le renfort 
ARMAVER BX800 collé, saturé, marouflé avec la résine 
de stratification. 0n comptera environ 2 kg/m². Sur le film 
frais, saupoudrer à refus de la silice 0,2 – 0,5 mm.

6.14 Fissures actives

Système KRYSTALON – est possible. 
Compte tenu des milieux agressifs possible, il conviendra de 
vérifier l’adéquation des produits agressifs face à la bande 
Hypalon ®

6.2 Solin d’angles, cueillis (Figure 5)

- Nettoyer parfaitement l’angle, un petit piquage peut être 
nécessaire

- Exécuter le chanfrein avec le mastic (STRUPOX MR – VISTHER 
MR)
Dans le cas où le solin s’avère important, on pourra rajouter de 
la silice calibrée.

- Dans le cas d’un béton poreux, il faudra appliquer une couche 
KORPOX HR600 sur l’ensemble de la surface qui recevra le 
solin puis sur le film frais exécuter le mastic époxy.

- Dans le cas d’un revêtement armé (PROTEC 2-2bis-3-4-5-6) 
application de celui-ci directement sur le chanfrein.

6.3 Traversées des revêtements

6.31 Passage de tuyauteries ou pièces noyées lors de la 
coulée du béton (Figure 6)

o Réalisation d’une saignée autour de l’élément

o Dépoussiérage par aspiration

o Application du primaire KORPOX HR600
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o Sur le film frais remplissage de la saignée avec 
STRUPOX MR.

o Application du revêtement prévu

6.32 Passage de tuyaux montées après coup ou existant 
(Figure 7)

o Réaliser une saignée autour du tuyau

o Dépoussiérer, aspirer

o Appliquer le KORPOX HR600 dans la cavité et sur le 
tuyau

o Sur le film frais, garnir en créant une gorge contre le 
tuyau avec STRUPOX MR

o Appliquer le renfort en dépassant de 10 cm mini de part 
en part avec ARMAVER BX 550 collé, saturé avec 
KORPOX HR600.

6.33 Scellements (Figure 8)

o Des équipements intérieurs sont quelquefois scellés 
dans les réservoirs ou usines de traitement d’eau. Ces 
scellements sont réalisés avec le mortier STRUPOX MR.
Les naissances de canalisations peuvent être scellées 
avec STRUPOX MR.
Il conviendra de s’assurer de l’anéquation des charges 
face aux produits.

o Les scellements s’effectuent par garnissage du mortier à 
la truelle ou spatule.

o Sur des bétons particulièrement poreux, utiliser 
KORPOX HR600.

6.34 Evacuation (Figure 9)

o Le principe est le même que pour les scellements ; en 
particulier la collerette de fixation sera noyée dans le 
STRUPOX MR.

6.4 Arrêt du revêtement (Figure 10)
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- En lieu de l’arrêt du revêtement faites une engravure en biseau

- Aspiration soignée

- Le revêtement à l’exception de la finition viendra se terminer 
dans l’engravure.

- Le revêtement dans le biseau sera bloqué par remise à zéro 
avec le STRUPOX MR.

- La couche de finition recouvrira l’ensemble et dépassera de 
minimum 10 cm.

6.5 Pose des chevilles (Figure 11)

- Cette méthode concerne la mise en œuvre du revêtement 
d’étanchéité semi-adhérent PROTEC5 et 6.

- Nous conseillons l’utilisation d’une cheville telle que ISO 10-
10/30T50 de chez SPIT.

- On percera sur une profondeur d’au moins la longueur de la 
cheville + 20mm avec un diamètre recommandé par le 
fournisseur. Le nombre de trous sera distant de 50 cm en tous 
sens soit 3 à 4 trous / m².

- Aspiration soignée

- Pose de la cheville jusqu’à fleur du stratifié.

- On recouvrira l’ensemble de la tête de la cheville par la mise en 
œuvre d’un stratifié composé de la résine de stratification + 
ARMAVER BX800.
Un patch de 20 cm² sera nécessaire pour chaque tête.

7. CONTROLES ET MISES EN SERVICE DES REVETEMENTS

7.1 Contrôles en cours de la mise en oeuvre
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- On vérifiera que la film de résines de chaque couche soit 
appliqué de façon homogène et conforme. La présence de 
piqûres, trous, bulles devra être supprimée.

- Lorsque cela est possible, exemple la finition, mesurer à l’aide 
d’une jauge humide l’épaisseur et l’homogénéité du film déposé.

7.2 Contrôles du revêtement polymérisé

7.21 Contrôle de la polymérisation

Le but est de vérifier que la réaction époxy-amine de 
polyaddition s’est déroulée correctement. 

Ce test sera réalisé après minimum 2 jours à 20°C.

On imbibera un coton d’acétone et l’on frottera une fois le film de 
résine. 

Le coton ne doit pas se teinter de la couleur de la résine.

7.22 Contrôle de l’épaisseur

 Sur support acier

On utilisera une sonde magnétique (norme NFT 30-124). 

Ce test n’est pas destructif.

 Sur support béton

On pourra vérifier les épaisseurs en pratiquant un test 
d’adhérence par traction directe et en observant les 
différentes couches.

On pourra aussi utiliser un « Paint Borer » qui suivant un 
angle d’attaque et une loupe permet de lire les différentes 
couches et épaisseurs déposées.

Ces deux tests sont destructifs et il conviendra de 
réparer.

7.23 Contrôle de porosité

Le but est de vérifier par l’absence de passage électrique 
la bonne étanchéité du revêtement mise en œuvre.
Dans le cas d’un système armé, ce test sera réalisé 
avant l’application de la couche de finition.

 Le revêtement devra avoir minimum 2 jours de 
séchage à 20°C.

 La tension de l’appareil (balai diélectrique, 
porosimètre de chez DUBOT équipement, 
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Ericksen PCWI 30KV réf. 930 ou équivalent) sera 
fonction du support et de l’épaisseur de 
revêtement.

 La tension minimum de contrôle sera de 3,5 volt/µ 
d’épaisseur.

 On ajoutera à la tension de contrôle la tension 
d’étalonnage nécessaire pour obtenir le signal sur 
le support non revêtu.

 Le porosimètre est raccordé à la terre et la sonde 
fournit un arc électrique lors de la détection d’un 
défaut (piqûres, trous, maigreur…)

 Exemple : 
Support béton = tension d’étalonnage nécessaire 
pour obtenir le signal (exemple 500 Volt).
Revêtement stratifié épaisseur 2 mm 
3,5 x 2000 = 7000 Volt
Tension utilisée pour le contrôle du revêtement 
7500 Volt

 Le défaut sera repéré et en fonction de sa nature 
celui-ci sera réparé en conséquence.

 Réparation classique : dans la majorité des cas, 
les défauts observés sont de petites piqûres 
incomplètement saturées.
Il faudra alors remettre une couche de résine de 
stratification + saupoudrage. 

Un contrôle supplémentaire pourra être effectué une fois 
l’ensemble du revêtement terminé. Celui-ci devra être 
effectué  au minimum deux jours après application de la 
finition à + 20 °C.

7.3 Délai de mise en service.

Celui-ci sera de   8 jours à 20°C
12 jours à 10°C

En fonction des produits : voir la fiche technique

8. ENTRETIEN – CONDITIONS D’EXPLOITATION

- Respecter les recommandations du Fascicule 74
- Les limites des résistances chimiques
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9. REPARATIONS

- Dans tous les cas nous consulter.

- Poncer l’endroit présentant un défaut ainsi que les abords 
immédiats. Dépoussiérer.

- Reconstituer tout ou une partie du système défectueux dans les 
mêmes conditions qu’à l’origine sur l’ensemble de la surface 
poncée.

- La réparation sera délimitée par un adhésif qui sera enlevé 
avant le début de prise du revêtement.

10. FABRICATION ET CONTROLE QUALITE

L’ensemble des produits KRISTO sont fabriqués dans l’usine de Ville La Grand (74100) 
et le site est certifié conforme par VERITAS selon la norme NF EN ISO 9001 version 
2000 (voir annexe 14).

Chaque composant est identifié de la façon suivante : 

Numéro de lot :
6 02 012

ordre de fabrication du mois
mois de fabrication
année de fabrication

DLU : Durée limite d’utilisation :

03 07 E

site de fabrication
année
mois

11. PREVENTIONS

Les fiches de données de sécurité de tous les produits KRISTO peuvent 
être consultées (avec le n° client) sur Internet www.quickfds.com ou 
fournies sur demande.
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Il est recommandé de travailler avec des gants et des lunettes, d’éviter 
le contact avec la peau et de travailler dans des locaux ventilés.

12. ASSISTANCE TECHNIQUE

KRISTO peut mettre à disposition de l’entreprise un technicien pour la 
mise en route des chantiers et la formation du personnel.

13. GARANTIE

KRISTO a souscrit une police d’assurance afin de garantir les diverses 
responsabilités pouvant lui être incombées en tant que fabricant.

L’entreprise applicatrice sera assurée, elle aussi, pour ce type 
d’application.

14. PV D’ESSAIS

1. Rapport d’essais KORPOX HR600/BX550 :

  comportement aux cycles climatiques conventionnels
  essai d’imperméabilisation à l’eau
  essai d’adhérence
  essai de comportement à la fissuration

2.  Rapport d’essais KORPOX HR600/BX800 :

  comportement aux cycles climatiques conventionnels
  essai d’imperméabilisation à l’eau
  essai d’adhérence
  essai de comportement à la fissuration

3.  Rapport d’essais VISTHER/BX550 :

  comportement aux cycles climatiques conventionnels
  essai d’imperméabilisation à l’eau
  essai d’adhérence

4.  Rapport d’essais KORPOX HR600 :

  essai de tenue à la condensation continue

5. Rapport d’essais VISTHER :
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  essai de tenue à la condensation continue

6. Essai de tenue en immersion KORPOX HR600

7. Essai de tenue en immersion VISTHER 

8. Rapport d’essai : perméabilité à H2S – KORPOX HR600

9. Rapport d’essai : perméabilité à H2S – VISTHER TC

15. ANNEXES

1. Tableau Point de Rosée

2. Fiche technique KORPOX HR600

3. Fiche technique VISTHER PER

4. Fiche technique VISTHER 100

5. Fiche technique VISTHER TC

6. Fiche technique VISHTER 101

7. Fiche technique ARMAVER BX550

8. Fiche technique ARMAVER BX800

9. Fiche technique EPOXSOL 2

10. Fiche technique STRUTHANE 100 RD

11. Fiche technique KRISTALON

12. Fiche technique STRUPOX MR

13. Fiche technique EPOFOND E

16. FIGURES

1.  Coupe sur réservoir
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2. Réparation des aciers

3. Fissures stabilisées ou non supérieures à 0,3 mm

4. Fissures non stabilisées – Actives

5. Solin d’angle

6. Passage de tuyaux lors de la coulée du béton

7. Passage de tuyaux montés après coup ou existants

8. Scellement

9. Evacuation

10. Arrêt de revêtement

11. Pose de chevilles polypropylènes – PROTEC 5

11bis Pose des chevilles polypropylènes – PROTEC 6

12. Détail de la liaison « Plancher / Formes hydrauliques »

13. Traitement d’arrêt EPOXY / VINYL ESTER



Pôle  Génie  Civil  V.P.I

KRISTO – TECHNIA – Village d’Entreprises – Rue de la Corne d’Abondance – 74100 VILLE LA GRAND
Tél. 04 50 95 52 48 – Fax. 04 50 95 52 86

RRAAPPPPOORRTT DD’’EESSSSAAII NN°° KK00440022 CCTTLLVV 0011//JJDD

1) OBJET

 Comportement aux cycles climatiques conventionnels
 Essai d’imperméabilité à l’eau
 Essai d’adhérence
 Essai de comportement à la fissuration

2) DOCUMENT DE REFERENCE

Norme NFP 84-402 de juin 1989

3) ECHANTILLONS TESTES

  KORPOX HR600 – lots (A : 093310103 B : 093310103/b)
  Renfort bi-axial 550 – ARMAVER BX550 – lot 0311/286

4) SUPPORTS D’ESSAIS

Eprouvette d’un mortier de ciment

5) MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

- KORPOX HR600 à 250 g/m², au rouleau
- Séchage 24 heures
- KORPOX HR600 à 800 g/m²,  au rouleau
- ARMAVER BX550,  marouflage croisé
- KORPOX HR600 à 600 g/m² au rouleau
- Séchage 24 heures
- KORPOX HR600 à 800 g/m², au rouleau

6) CONDITIONNEMENT DES EPROUVETTES AVANT ESSAI

Une  semaine  à  (23 ± 2) °C  et (50 ±5) % d’humidité relative ; 5 jours étuve sèche 
(30 ± 2) °C, deux semaines (23 ± 2) °C et (50 ±5) % d’humidité relative.
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KRISTO – TECHNIA – Village d’Entreprises – Rue de la Corne d’Abondance – 74100 VILLE LA GRAND
Tél. 04 50 95 52 48 – Fax. 04 50 95 52 86

7) COMPORTEMENT AUX CYCLES CLIMATIQUES CONVENTIONNELS

- Paragraphe 3.3 de la norme P84-402
- Méthode A (cycle de 12 heures) répété 75 fois
- Résultats : 

Observation après cycle, le revêtement ne présente aucune fissure, cloquage, 
décollement
La teinte s’est modifiée en une couleur plus jaunâtre

8) ESSAI D’IMPERMEABILITE A L’EAU

- Paragraphe 3.5 de la norme P84-402
- Résultats :

Après 7 jours l’indicateur n’a pas viré
On n’observe aucun passage d’humidité
On ne constate aucun cloquage

9) ESSAI D’ADHERENCE

- paragraphe 3.6 de la norme P84-402
- Essai d’adhérence avant cycles climatiques conventionnels (éprouvette a) 

Résultats :

ESSAI N° CONTRAINTE A LA RUPTURE TYPE DE RUPTURE
1 4,0 Cohésion du support
2 3,6 Et
3 3,8 Adhésive primaire/composite

moyenne 3,8

- Essai d’adhérence après cycles climatiques conventionnels (éprouvette b)
Les éprouvettes sont conservées pendant 48 heures à (23 ± 2) °C et (50 ±5) % 
d’humidité relative
Résultats :

ESSAI N° CONTRAINTE A LA RUPTURE TYPE DE RUPTURE
1 4,0 Cohésion du support
2 4,1 Et
3 3,7 Adhésive primaire/composite

moyenne 3,9

K0402 
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10)ESSAI DE COMPORTEMENT A LA FISSURATION

- paragraphe 3.7 de la norme P84-402
- traction longitudinale à 1 mm/minute sans rupture préalable du support – méthode dite 

« instantanée ».
- essai réalisé à (23 ± 1) °C
- essai de fissuration avant cycles climatiques conventionnels (conforme au paragraphe 3.2)

Résultats :

ESSAI N° ALLONGEMENT EN mm A LA 
RUPTURE DU SYSTEME

OBSERVATIONS

1 1,5 Rupture par cisaillement au 
2 1,6 niveau de la couche 
3 1,4 superficielle du support

moyenne 1,4

- essai de fissuration après cycles conventionnels (Méthode A)
Résultats

ESSAI N° ALLONGEMENT EN mm A LA 
RUPTURE DU SYSTEME

OBSERVATIONS

1 1,7 Rupture par cisaillement au 
2 1,5 niveau de la couche 
3 1,6 superficielle du support

moyenne 1,6

Au CTLV (Centre Technique Louis Vicat) , le 11 février 2004

Le Technicien chargé des essais Le Directeur Technique
M. Lionel BRON M. Jacques DAYDÉ

K0402 
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Pôle  Génie  Civil  V.P.I

KRISTO – TECHNIA – Village d’Entreprises – Rue de la Corne d’Abondance – 74100 VILLE LA GRAND
Tél. 04 50 95 52 48 – Fax. 04 50 95 52 86

RRAAPPPPOORRTT DD’’EESSSSAAII NN°° KK00440022 CCTTLLVV 0022//JJDD

1) OBJET

 Comportement aux cycles climatiques conventionnels
 Essai d’imperméabilité à l’eau
 Essai d’adhérence
 Essai de comportement à la fissuration

2) DOCUMENT DE REFERENCE

Norme NFP 84-402 de juin 1989

3) ECHANTILLONS TESTES

KORPOX HR600 – lots (A : 093310103 B : 093310103/b)
Renfort bi-axial 800 – ARMAVER BX800 – lot 0309/168

4) SUPPORTS D’ESSAIS

Eprouvette d’un mortier de ciment

5) MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

- KORPOX HR600 à 250 g/m², au rouleau
- Séchage 24 heures
- KORPOX HR600 à 800 g/m²,  au rouleau
- ARMAVER BX800,  marouflage croisé
- KORPOX HR600 à 1200 g/m² au rouleau
- Séchage 24 heures
- KORPOX HR600 à 800 g/m², au rouleau

6) CONDITIONNEMENT DES EPROUVETTES AVANT ESSAI

Une semaine à (23 ± 2) °C et (50 ±5) % d’humidité relative ; 5 jours étuve sèche 
(30 ± 2) °C, deux semaines (23 ± 2) °C et (50 ±5) % d’humidité relative.
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7) COMPORTEMENT AUX CYCLES CLIMATIQUES CONVENTIONNELS

- Paragraphe 3.3 de la norme P84-402
- Méthode A (cycle de 12 heures) répété 75 fois
- Résultats : 

Observation après cycle, le revêtement ne présente aucune fissure, cloquage, 
décollement
La teinte s’est modifiée en une couleur plus jaunâtre

8) ESSAI D’IMPERMEABILITE A L’EAU

- Paragraphe 3.5 de la norme P84-402
- Résultats :

Après 7 jours l’indicateur n’a pas viré
On n’observe aucun passage d’humidité
On ne constate aucun cloquage

9) ESSAI D’ADHERENCE

- paragraphe 3.6 de la norme P84-402
- Essai d’adhérence avant cycles climatiques conventionnels (éprouvette a) 

Résultats :

ESSAI N° CONTRAINTE A LA RUPTURE TYPE DE RUPTURE
1 3,8 Cohésion du support
2 4,0 Et
3 3,7 Adhésive primaire/composite

moyenne 3,8

- Essai d’adhérence après cycles climatiques conventionnels (éprouvette b)
Les éprouvettes sont conservées pendant 48 heures à (23 ± 2) °C et (50 ±5) % 
d’humidité relative
Résultats :

ESSAI N° CONTRAINTE A LA RUPTURE TYPE DE RUPTURE
1 3,6 Cohésion du support
2 4,0 Et
3 3,8 Adhésive primaire/composite

moyenne 3,8

K0402 
CTLV 02/JD



Pôle  Génie  Civil  V.P.I

KRISTO – TECHNIA – Village d’Entreprises – Rue de la Corne d’Abondance – 74100 VILLE LA GRAND
Tél. 04 50 95 52 48 – Fax. 04 50 95 52 86

10)ESSAI DE COMPORTEMENT A LA FISSURATION

- paragraphe 3.7 de la norme P84-402
- traction longitudinale à 1 mm/minute sans rupture préalable du support – méthode dite 

« instantanée ».
- essai réalisé à (23 ± 1) °C
- essai de fissuration avant cycles climatiques conventionnels (conforme au paragraphe 3.2)

Résultats :

ESSAI N° ALLONGEMENT EN mm A LA 
RUPTURE DU SYSTEME

OBSERVATIONS

1 1,7 Rupture par cisaillement au 
2 1,9 niveau de la couche 
3 1,8 superficielle du support

moyenne 1,8

- essai de fissuration après cycles conventionnels (Méthode A)
   Résultats :

ESSAI N° ALLONGEMENT EN mm A LA 
RUPTURE DU SYSTEME

OBSERVATIONS

1 1,8 Rupture par cisaillement au 
2 1,9 niveau de la couche 
3 1,6 superficielle du support

moyenne 1,8

Au CTLV (Centre Technique Louis Vicat) , le 11 février 2004

Le Technicien chargé des essais Le Directeur Technique
M. Lionel BRON M. Jacques DAYDÉ

K0402 
CTLV 02/JD
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RRAAPPPPOORRTT DD’’EESSSSAAII NN°° KK00440022 CCTTLLVV 0033//JJDD

1) OBJET

 Comportement aux cycles climatiques conventionnels
 Essai d’imperméabilité à l’eau
 Essai d’adhérence
 Essai de comportement à la fissuration

2) DOCUMENT DE REFERENCE

Norme NFP 84-402 de juin 1989

3) ECHANTILLONS TESTES

 VISTHER PER – lot (02275)
 VISTHER 100  – lot (04750)
 VISTHER TC  – lot (03448)
 VISTHER 101  – lot (3109/01179)
 Renfort bi-axial 550 g – ARMAVER BX550 – lot (0311/286)

4) SUPPORTS D’ESSAIS

Eprouvette d’un mortier de ciment

5) MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Température et hygrométrie ambiante (23 ± 2) °C et (50 ±5) % 

- VISTHER PER à 250 g/m², au rouleau
- Séchage 24 heures
- VISTHER 100 à 800 g/m²,  au rouleau
- ARMAVER BX550,  marouflage croisé
- VISTHER 100 à 600 g/m² au rouleau
- Saupoudrage, à refus de silice 0,4 – 0,8 mm 
- Séchage 24 heures
- VISTHER TC à 800 g/m², au rouleau
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6) CONDITIONNEMENT DES EPROUVETTES AVANT ESSAI

Une semaine à (23 ± 2) °C et (50 ±5) % d’humidité relative ; 5 jours étuve sèche 
(30 ± 2) °C, deux semaines (23 ± 2) °C et (50 ±5) % d’humidité relative.

7) COMPORTEMENT AUX CYCLES CLIMATIQUES CONVENTIONNELS

- Paragraphe 3.3 de la norme P84-402
- Méthode A (cycle de 12 heures) répété 75 fois
- Résultats : 
Observation après cycle, le revêtement ne présente aucune fissure, cloquage, 
décollement
La teinte s’est modifiée en plus foncée et aspect mat

8) ESSAI D’IMPERMEABILITE A L’EAU

- Paragraphe 3.5 de la norme P84-402
- Résultats :
Après 7 jours l’indicateur n’a pas viré
On n’observe aucun passage d’humidité
On ne constate aucun cloquage

9) ESSAI D’ADHERENCE

- paragraphe 3.6 de la norme P84-402
- Essai d’adhérence avant cycles climatiques conventionnels (éprouvette a) 
Résultats :

ESSAI N° CONTRAINTE A LA RUPTURE TYPE DE RUPTURE
1 3,2 Cohésion du support
2 3,6 Et
3 3,4 Adhésive primaire/composite

moyenne 3,4

- Essai d’adhérence après cycles climatiques conventionnels (éprouvette b)
Les éprouvettes sont conservées pendant 48 heures à (23 ± 2) °C et (50 ±5) % 
d’humidité relative
Résultats :

ESSAI N° CONTRAINTE A LA RUPTURE TYPE DE RUPTURE
1 3,2 Cohésion du support
2 3,1 Et
3 3,6 Adhésive primaire/composite

moyenne 3,3

K0402 
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10)ESSAI DE COMPORTEMENT A LA FISSURATION

- paragraphe 3.7 de la norme P84-402
- traction longitudinale à 1 mm/minute sans rupture préalable du support – méthode dite 

« instantanée ».
- essai réalisé à (23 ± 1) °C
- essai de fissuration avant cycles climatiques conventionnels (conforme au paragraphe 

3.2)
Résultats :

ESSAI N° ALLONGEMENT EN mm A LA 
RUPTURE DU SYSTEME

OBSERVATIONS

1 1,4 Rupture du système
2 1,6 Rupture par cisaillement au 
3 1,5 niveau de la couche 

moyenne 1,4 superficielle du support

- essai de fissuration après cycles conventionnels (Méthode A)
Résultats

ESSAI N° ALLONGEMENT EN mm A LA 
RUPTURE DU SYSTEME

OBSERVATIONS

1 1,3 Rupture par cisaillement au 
2 1,2 niveau de la couche 

superficielle du support
3 1,7 Rupture du système

moyenne 1,4

Au CTLV (Centre Technique Louis Vicat) , le 11 février 2004

Le Technicien chargé des essais Le Directeur Technique
M. Lionel BRON M. Jacques DAYDÉ

K0402 
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RRAAPPPPOORRTT DD’’EESSSSAAII NN°° KK00440022 CCTTLLVV 0044//JJDD

1) OBJET

 Essais de tenue à la condensation continue

2) DOCUMENT DE REFERENCE

Norme NF EN ISO 6270  de juin 1995

3) ECHANTILLONS TESTES

 KORPOX HR600 – lots (A : 093310103 B : 093310103/b)

4) SUPPORTS D’ESSAIS

Eprouvette d’un mortier de ciment

5) MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Température et hygrométrie ambiante (23 ± 2) °C et (50 ±5) %

- KORPOX HR600 à 250 g/m², au rouleau
- Séchage 24 heures
- KORPOX HR600 à 800 g/m²,  au rouleau

6) MODALITES D’ESSAIS

- Température et hygrométrie ambiante (23 ± 2) °C et (50 ±5) %
- Durée de l’essai : 28 jours
- On incline de (15 ± 1)° par support à l’horizontal 3 éprouvettes revêtues au dessus d’un 

bain d’eau maintenu à (40 ±  2)°C.
- On contrôle de façon régulière l’apparition de détérioration 
- Résultats :

Le système exposé ne présente aucun cloquage, décollement, changement d’aspect.

Au CTLV (Centre Technique Louis Vicat) , le 11 février 2004

Le Technicien chargé des essais Le Directeur Technique
M. Lionel BRON M. Jacques DAYDÉ
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RRAAPPPPOORRTT DD’’EESSSSAAII NN°° KK00440022 CCTTLLVV 0055//JJDD

1) OBJET

 Essais de tenue à la condensation continue

2) DOCUMENT DE REFERENCE

Norme NF EN ISO 6270  de juin 1995

3) ECHANTILLONS TESTES

 VISTHER PER – lot (02275)
 VISTHER TC  – lot (03448)
 VISTHER 101  – lot (3109/01179)

4) SUPPORTS D’ESSAIS

Eprouvette d’un mortier de ciment

5) MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Température et hygrométrie ambiante (23 ± 2) °C et (50 ±5) %

- VISTHER PER à 250 g/m², au rouleau
- Séchage 24 heures
- VISTHER TCà 800 g/m²,  au rouleau

6) MODALITES D’ESSAIS

- Température et hygrométrie ambiante (23 ± 2) °C et (50 ±5) %
- Durée de l’essai : 28 jours
- On incline de (15 ± 1)° par support à l’horizontal 3 éprouvettes revêtues au dessus d’un 

bain d’eau maintenu à (40 ±  2)°C.
- On contrôle de façon régulière l’apparition de détérioration 
- Résultats :

Le système exposé ne présente aucun cloquage, décollement, changement d’aspect.

Au CTLV (Centre Technique Louis Vicat) , le 11 février 2004

Le Technicien chargé des essais Le Directeur Technique
M. Lionel BRON M. Jacques DAYDÉ
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KORPOX HR 600
Tableau de résistance chimique

Nota : Essai par immersion à 20°C. L’éprouvette avant immersion a réticulé pendant 8 jours à 20°C.
En fonction des produits, on peut observer un changement de couleur sans altération du film.
Norme de référence NFT EN ISO 2812-1 Méthode 1

1 jour 7 jours 1 mois 3 mois
ACETATE DE BUTYLE X - - -
ACETATE D'ETHYLE - - - -
ACETONE X - - -
ACIDE ACETIQUE 20 % X X X X
ACIDE BORIQUE 40 % X X X X
ACIDE CHLORHYDRIQUE 20 % X X X X
ACIDE CHLORHYDRIQUE 36 % X X ≈ -
ACIDE CHROMIQUE 20 % X ≈ - -
ACIDE CITRIQUE SATUREE X X X X
ACIDE FLUORHYDRIQUE 5 % ≈ - - -
ACIDE FORMIQUE 10 % X X X ≈
ACIDE GRAS (Huile de pin) X X X X
ACIDE LACTIQUE 20 % X X X X
ACIDE NITRIQUE 10 % X X X X
ACIDE NITRIQUE 30 % X ≈ - -
ACIDE OXALIQUE 10 % X X X X
ACIDE PHOSPHORIQUE 20 % X X X X
ACIDE PHOSPHORIQUE 50 % X X - -
ACIDE PHOSPHORIQUE 80 % X - - -
ACIDE SULFUREUX 5 % X X X ≈
ACIDE SULFURIQUE 35 % X X X X
ACIDE SULFURIQUE 50 % X X X X
ACIDE SULFURIQUE 70 % X X X ≈
ACIDE SULFURIQUE 80 % - - - -
ACIDE TARTRIQUE 20 % X X X X
ALCOOL ETHYLIQUE 20 % X X X X
ALCOOL ETHYLIQUE 95 % X ≈ - -
ALCOOL METHYLIQUE - - - -
ALDE HYDRE FORMIQUE 35 % X X X X
AMINES X ≈ - -
AMMONIAQUE 25 % X X X X
BENZENE X X ≈ -
BIERE X X X X
BUTANE X X X X
CARBONATE DE SODIUM X X X X
CHAUX X X X X
CHLOROBENZENE - - - -
CHLORURE DE CALCIUM SATURE X X X X
CHLORURE DE MAGNESIUM SATURE X X X X
CHLORURE DE METHYLENE - - - -
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CHLORURE DE SODIUM SATURE X X X X
CHLORURE FERRIQUE 35 % X X X X
COCA COLA X X X X
CYCLOHEXANE ≈ - - -
DIESTER X X X X
EAU DE JAVEL (50°Chl-14%Cl2) X ≈ - -
EAU DE MER X X X X
EAU DISTILLEE X X X X
EAU OXYGENEE 20 % X X X -
ENGRAIS LIQUIDE (NITRATE) X X X X
ESSENCE DE TEREBENTINE X X X X
ESSENCE DE PLANTE X X X X
ESSENCE X X X X
FLUIDE HYDRAULIQUE X X X -
FORMOL 35 % X X X X
FUEL LOURD X X X X
FUEL LEGER X X X X
GAS OIL X X X X
GLYCERINE X X X X
HUILE DE COUPE X X X X
HUILE DE GOUDRON X X ≈ ≈
HUILE DE LIN X X X X
HUILE MOTEUR X X X X
HUILE HYDRAULIQUE X X X X
HUILE MINERALE X X X X
HUILE DE RICIN X X X X
HUILE SILICONE X X X X
HUILE VEGETALE X X X X
HYDROXYDE D'ALUMINIUM X X X X
HYDROXYDE DE POTASSIUM 50 % (potasse) X X X X
HYDROXYDE DE SODIUM 50 % (soude) X X X X
HYDROXYDE SULFUREUX X X X X
KEROSENE X X X X
LAIT DE CIMENT, CHAUX X X X X
LIQUIDE DE FREIN (lookheed) X X ≈ ≈
MEC ≈ - - -
METHANE X X X X
MORPHOLINE - - - -
NITRATE D’AMMONIUM SATURE X X X X
NITRATE DE SODIUM SATURE X X X X
NITRILE ACRYLIQUE X X X X
NITROPROPANE X X X X
PERMANGANATE DE POTASSIUM 10 % X X X X
PEROXYDE D'HYDROGENE 30 % X X ≈ -
PETROLE BRUT X X X X
PETROLE X X X X
PHENOL - - - -
PHOSPHATE DE MAGNESIUM SATURE X X X ≈
PHOSPHATE TRI SODIQUE X X X X
SAUMURE X X X X
SULFATE D'AMMONIUM CONCENTRE X X X X
SULFATE DE SODIUM CONCENTRE X X X X
SULFATE FERREUX 35 % X X X X
SULFURE DE SODIUM SATURE X X X X
TOLUENE X X ≈ -
TRICHLORETHANE X X ≈ ≈
TRICHLORETHYLENE X - - -
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WHITE SPIRIT X X X ≈
XYLENE X X ≈ -

X = Résiste
≈ = partiellement attaqué
- = Ne résiste plus
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VISTHER
Tableau de résistance chimique

Nota : Essai par immersion à 20°C. L’éprouvette avant immersion a réticulé pendant 8 jours à 20°C.
En fonction des produits, on peut observer un changement de couleur sans altération du film.
Norme de référence NFT EN ISO 2812-1 Méthode 1

CONCENTRATION 
%

LIMITE DE 
TEMPERATURE

RECOMMANDEE °C
Acétaldéhyde Toute N.R.
Acétate de baryum Saturée 80
Acétate de butyle Toute N.R
Acétate de cuivre Saturée 80
Acétate de plomb Saturée 80
Acétate de polyvinyle Toute 45
Acétate de sodium Toute 95
Acétate de vinyle 100 N.R
Acétate d’ammonium 65 45
Acétate d’amyle Toute N.R.
Acétate d’éthyle 100 N.R.
Acétate ferreux Toute 95
Acétate ferrique Saturée 80
Acétone 10 80
Acétonitrile Toute N.R.

Acide acétique

10
25
50
75
85

95
95
70
60
45

Acide acrylique Toute 45
Acide arsénieux 19°Bé 80
Acide arsénique 80 45
Acide benzène sulfonique Toute 95
Acide benzoïque Saturée 95
Acide borique Saturée 95

Acide bromhydrique

18
25
48
60

95
/

70
/

Acide bromhydrique (gaz) 100 /

Acide butyrique
50
85

65
45

Acide caprique Toute 70
Acide caprylique Toute 70
Acide carbonique Saturée 40

Acide chlorhydrique

10
18
25
37

95
95
65
45

Acide chlorhydrique (gaz) 100 150
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Acide chlorhydrique et organique / N.R.
Acide chlorhydrique/sulfurique/acétique 37/2/5 55

Acide chloroacétique
25
50
80

95
60

N.R
Acide chlorosulfonique 100 N.R

Acide chromique

5
10
20
30

45
45

N.R
N.R

Acide chromique / sulfurique 2.5 / 13.7 N.R.
Acide citirique Toute 95
Acide cyanhydrique Saturée 95
Acide dichloropropionique 100 N.R.
Acide dodécyl benzène sulfonique Toute 95
Acide éthylène diaminetetracétique 100 45

Acide fluoborique(b)

10
15
25

saturée

80
70
60
50

Acide fluorhydrique (b)

1
10
20
100

50
/

40
65

Acide fluosilicique (b)
10
35

65
/

Acide formique
10
50
98

65
45

N.R.
Acide gluconique 50 45
Acide glutarrique 50 /
Acide glycolique 35 60
Acide gras (C12 ou supérieur) Toute 95

Acide hydrofluosilicique (b)
10
35

65
/

Acide hypochloreux / (a)
Acide hypophosphoreux 50 /
Acide itaconique Saturée 50
Acide lactique Toute 95
Acide laurique Toute 95
Acide lévulinique Saturée 95
Acide malelque Toute 95
Acide mercaptoacétique 100 /
Acide miristique Toute 95
Acide molybdique 25 65
Acide monochloracetique 80 N.R
Acide muriatique (voir chlorhydrique)°

Acide nitrique

2
5
15
50

95
80
65
45

Acide nitrique (vapeur) / 80
Acide nitrique/chromique 15/3 N.R
Acide nitrique/fluorhydrique (b) 8/4 50
Acide octanoique (voir ac. caprylique)

Acide oléique Toute 95
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Acide oxalique Saturée 95
Acide palmitique 100 95

Acide perchlorique
10
30

/
/

Acide perphosphorique (105 % H3PO4) / 95
Acide phénolsulfonique 65 /
Acide phosphoreux 70 /
Acide phosphorique 80 95
Acide phosphorique (p2o5hcl,H2S,SO2) Fumées 90
Acide phthaltique Saturée 95
Acide picrique alcoolique 10 45
Acide poliphosphorique (115% H3PO4) / 95

Acide propionique
50
100

/
N.R.

Acide salycilique Toute 65
Acide selenieux Toute 80
Acide stéarique Toute 95

Acide sulfamique
10
95

95
65

Acide sulfanilique Saturée 80
Acide sulfureux Toute 45

Acide sulfurique

1
5
10
25
50
70
75

95
95
95
95
95
80
40

Acide sulfydrique (gaz)
5

100
150
95

Acide tannique Toute 95
Acide tartarique Toute 95

Acide thioglycolique
10
100

50
/

Acide Tobias (acide naphtylamine-2-
sulfonique)

Toute /

Acide toloene sulfonique Toute 95
Acide trichloracétique 50 95
Acide nicotinique (NIACIN) Toute 45
Acides aminés Toute 40
Acrylamide 50 /
Acide d’éthyle 100 N.R.
Agents de blanchiment
- chlorite
- dioxyde de chlore
- eau de chlore
- hydrosulfite
- hypochlorite de calcium
- hypochlorite de lithium
- hypochlorite de sodium

- peroyxde
- textone (e)

/
/

Saturée
/
/
/

5 ¼
15
/
/

(a)
70
80
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
95
95

Alcool allylique 100 N.R.
Alcool amylique Toute 65
Alcool benzilique Toute 40
Alcool butylique Toute 45
Alcool dodecylique 100 65
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Alcool ethylique
10
50
100

60
50
45

Alcool furfurylique 100 /
Alcool isoemylique 100 /
Alcool isobutylique Toute 50
Alcool isononylique 100 /
Alcool isooctylique 100 /
Alcool isopropylique Toute 45
Alcool laurilique 100 /
Alcool methylique 100 35
Alcool polyvinylique Toute 45
Aldéhyde butyrique 100 /
Aldéhyde glutarique 50 /
Alkyl aryl sulphonate de sodium Toute 95
Aluminate de sodium Saturée 65
Alun Toute 95
Amidon de maïs Toute 95
Ammoniac (gaz humide) 100 95
Ammoniac (gaz sec) 100 95
Amyl xanthate de potassium 5 65
Anhydride phtalique Saturée 95

Anhydride sulfureux (gaz sec ou humide)
5
10

150
80

Anhydride sulfurique © 5 100
Aniline 100 N.R.
Bain d’électrodéposition
- Argent
- Cadmium
- Chrome (b)
- Cuivre
- Etain (b)
- Nickel
- Or
- Platine
- Plomb (b)
- Zinc (b)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

95
95

N.R.
70
95
95
95
80
95
95

Benzaldéhyde 100 N.R.
Benzene 100 N.R.
Benzoate de sodium Saturée 80
Benzoate d’ammonium Toute 80
Benzoquinones Toute 80
Bicarbonate de magnesium Saturée 80

Bicarbonate de potassium
10
50

70
45

Bicarbonate de sodium
10

saturée
80
80

Bicarbonate de sodium / carbonate de
sodium

15 / 20 80

Bicarbonate d’ammonium
10

saturée
70
65

Bière / /
Bifluorure d’ammonium (b) 100 /
Bisulfate de sodium Saturée 95
Bisulfite de calcium Toute 80
Bisulfite de magnésium Saturée 80
Bisulfite de sodium Saturée 95
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Bisulfite d’ammonium (liqueur noire) / 80
Bisulfite de calcium / (a)
Bisulfure de carbone (gaz sec) 100 N.R.
Borate de sodium Saturée 95
Borax Saturée 95
Borohydrure de sodium / hydroxide de
sodium

12 / 48 45

Boue de gypse / ac : phosphorique / eau
fluorée

/ 45

Bromate de sodium 5 /
Bromate d’ammonium 40 /
Brome liquide / N.R.
Brome (gaz sec ou humide) / 80
Bromure de baryum Toute /
Bromure de calcium Toute 95
Bromure de lithium Saturée 95
Bromure de potassium 100 95
Bromure de sodium / bromate sodium 20 / 20 95
Bromure d’ammonium 40 /
Bromure d’éthyle 100 N.R.
Butoxy 2 éthanol 100 /
Butyl acrilate 100 N.R.
Butyl amine Toute N.R.
Butyl benzoate 70 /
Butyl xanthate de sodium 5 65
Butylène glycol 100 80
Butylène oxide 100 N.R.
Butyl-benzyl-phtalate 100 90
Carbonate de sodium Toute 95
Carbonate de calcium Toute 95
Carbonate de lithium Toute /

Carbonate de magnésium
15

saturée
80
65

Carbonate de potassium
10
25
50

65
65
45

Carbonate de sodium
10
35

80
70

Carbonate d’ammonium Toute 65
Carboxy ethyl cellulose 10 70
Carboxy méthyl cellulose Toute 70
Chlorate de calcium Toute 95
Chlorate de sodium 50 95
Chlore liquide 100 N.R.
Chlore (gaz sec ou humide) © / 95
Chlorhydrate d’aniline Toute 80
Chlorhydroxide d’aluminium 50 95
Chlorite de sodium 10 65
Chlorobenzene 100 N.R.
Chloroforme 100 N.R.
Chlorohydrine d’éthylène 100 45
Chloropyridine 100 N.R.
Chlorure de baryum Toute 95
Chlorure de benzilique Toute N.R.
Chlorure de cadmium Toute 90
Chlorure de calcium Saturée 95
Chlorure de cobalt Toute 80
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Chlorure de cuivre Toute 95
Chlorure de lauryle 100 /
Chlorure de lithium Saturée 95
Chlorure de magnesium Saturée 95
Chlorure de manganèse Toute /
Chlorure de métylène 100 N.R.
Chlorure de nickel Toute 95
Chlorure de plomb Saturée 95
Chlorure de potassium Toute 95
Chlorure de sodium Toute 95
Chlorure de sulfonyle : aromatique 100 N.R.
Chlorure de sulfuryle 100 N.R.
Chlorure de thionyle 100 N.R.
Chlorure de zinc Saturée 95
Chlorure de méthylène 100 N.R.
Chlorure d’allyle Toute N.R.
Chlorure d’aluminium Toute 95
Chlorure d’amile Toute N.R.
Chlorure d’ammonium Toute 95
Chlorure d’éthyle 100 N.R.
Chlorure ferreux Toute 95
Chlorure mercureux Saturée 95
Chlorure mercurique Saturée 95
Chlorure stanneux Toute 95
Chlorure stannique Toute 65
Chlorydrate d’aluminium Toute 95
Chromate de sodium 50 95
Cires chlorées 100 70
Citrate de cobalt Toute 80
Citrate d’aluminium Toute 95
Citrate d’ammonium Toute 70
Cyanure de baryum Toute /
Cyanure de cuivre Toute 95
Cyanure d’or et potassium 12 /

Cyanure de sodium
5
15

95
65

Cyanure d’argent Saturée 95
Cyclohexane 100 N.R.
Decanol 100 65
Détergents sulfonés Toute 95
Diallyphthalate 100 80
Dibromophenol 100 N.R.
Dibromopropanol Toute N.R.
Dibutyl ether 100 N.R.
Dibutyl phthalate 100 80
Dibutyl sebacate 100 /
Dichlorobenzene 100 45
Dichloroethylène 100 N.R.
Dichloropropane 100 /
Dichloropropene 100 N.R.
Dichlorotuluene 100 /
Dichlorure de soufre 100 /
Dichromate de potassium Toute 95
Dichromate de sodium 50 95
Diéthanolamine 100 45
Diéthyl carbonate 100 /
Diéthyl cetone 100 N.R.
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Diéthyl ether 100 N.R.
Diéthyl formamide / N.R.
Diéthylamine Toute N.R.
Diéthylbenzene 100 /
Diéthylène glycol 100 95
Diéthylène glycol monobutyl ether 100 /
Diéthylsulfate 100 /
Diméthyl amine 100 45
Diméthyl formamide 100 N.R.
Diméthyl morpholine 100 /
Diméthyle phthalate 100 65
Diméthyl sulfoxyde 100 45
Dioctyl phthalate 100 60
Dioxane Toute N.R.
Dioxide de carbone (gaz sec) / 150
Dioxide de chlore / 70
Diphényl ether 100 50
Diphényl oxide 100 /
Diphosphate de sodium Toute /
Dipotassium phosphate 50 /
Dirpopylene glycol Toute 80
Divinyl benzene 100 N.R.
Di-2 éthyl hexyl H3 PO4 (in kerosene) 20 95
Di-isobutyl cetone 100 N.R.
Di-isobutyl phthalate 100 80
Di-isopropanolamine 100 /
Dodecène 100 /
Dodécyl benzène sulphonate sodium Toute 95
Eau bromée 5 80
Eau chlorée Saturée 80
Eau de mer / 95
Eau distillée (e) / 95

Eau oxygénée
5
30

65
40

Eau régale Toute N.R.
Eau « phossy » / N.R.
Emulsion de latex P.V.A Toute 45
Emulsion de latex caoutchouc Toute 45
Emulsion de peinture de latex Toute 45
Epichlorhydrine 100 N.R.
Essence 100 45
Essence légère (jet fuel) 100 80
Essence sans plomb sans méthanol 100 45
Esters d’acides gras 100 80
Ethyl xanthate de sodium 5 65
Ethyle benzène 100 /
Ethylène glycol Toute 95
Ethylène glycol monobutyl ether 100 /
Ferricyanure de potassium Toute 95
Ferricyanure de sodium Toute 95
Ferricyanure de potassium Toute 95
Fluor (gaz) (b) / /
Fluorocarbon 11 100 45
Fluorure d’aluminium Toute 45
Fluorure d‘ammonium (b) 10 80

Fluorure de sodium (b)
Toute

20
/

50
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Fluosilicate de magnesium (b) 37.5 60
Fluosilicate de sodium (b) Toute 60
Formaldéhyde Toute 45

Furfural
5
20
100

70
45

N.R.
Gas oil / 80
Glucose sucre de raisin Toute 90
Glycérine 100 95
Glyoxal 40 45
Heptane 100 65
Hexachlorocyclopentadiène 100 /
Hexaméthaphosphate de sodium 10 /
Hexaméthylènetétramine 65 45
Hexane 100 45
Huile de combustion 100 95
Huile de graines de coton 100 80
Huile de lin 100 95
Huile de maïs 100 80
Huile de ment 100 45
Huile de moteur 100 95
Huile de noix de coco 100 80
Huile d’orange 100 80
Huile de palme 100 80
Huile de pin / 50
Huile de ricin 100 65
Huile de soja / 80
Huile de transformateur 100 95
Huile d’arachide 100 65
Huile d’eucalyptus 100 /
Huile d’olive 100 95
Huile minérale 100 95
Huiles végétales époxydées 100 45
Hydrazine 100 N.R.
Hydrochlorure de triméthylamine Saturée 55
Hydroxyde d’aluminium Toute 70

Hydroxyde d’ammonium (ammoniaque)

5
10
20
29

70
60
60
40

Hydroxyde de baryum Saturée 65
Hydroxyde de calcium Saturée 65
Hydroxyde de lithium Saturée /
Hydroxyde de magnésium Saturée 95

Hydroxyde de potassium
10
25
50

65
45
45

Hydroxyde de sodium

5
10
25
50

65
65
65
95

Hydroxyde sulfureux / 95
Hypochlorite de calcium 20 (a)
Hypochlorite de sodium 5 ¼ (a)
Hypochlorite de sodium 15 (a)
Iode (cristallisée) 100 /
Iode (vapeur) 100 /
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Iodure de potassium Toute 65
Isodécanol 100 65
Isooctyl adipate 100 /
Isopropyl amine 100 /
Isopropyl myristate 100 95
Isopropyl palmitate 100 95
Kerosène 100 80
Lait et produits laitiers Toute /
Lauryl mercaptan 100 /
Lauryl sulfate d’ammonium 80 /
Lauryl sulfate de sodium 60 70
Lignosulfonate d’ammonium 50 /
Liqueur blanche (pâte à papier) / 80
Liqueur de canne à sucre et eau sucrée Toute 80
Liqueur de sucre de betterave / 80
Liqueur de sulfate/sulfite (pâte à papier) / 95
Liqueur noire (pâte à papier) Toute 95
Liqueur verte (pâte à papier) / 95
Mélasses / 45
Mercure / 95
Méthane / 70
Méthyl éthyl cétone 100 N.R.
Méthyl isobutyl cétone 100 N.R.
Monochlorobenzene 100 N.R.
Monoéthanolamine 100 /
Monohydrochlorure de pipérazine Toute 45
Monophosphate de sodium Toute /
Morpholine 100 /
Moutarde / /
Naphta 100 65
Naphta aromatique lourd (HAN) 100 45
Naphtalène 100 /
Nitrate d’aluminium 10 70
Nitrate d’ammonium Toute 95
Nitrate d’argent Toute 95
Nitrate de calcium Toute 95
Nitrate de cobalt 15 80
Nitrate de cuivre Toute 95
Nitrate ferreux Toute 95
Nitrate ferrique Toute 95
Nitrate de plomb Saturée 95
Nitrate de potassium Saturée 95
Nitrate de sodium Toute 95
Nitrate de zinc Toute 95
Nitrite de sodium Toute 95
Nitrobenzène 100 N.R.
Octylamine tertiaire 100 45
Oleum (H2 SO4 fumant) / N.R.
Orthophosphate de sodium 
(voir phosphate trisodique)
Oxalate de sodium Toute /
Oxyde de carbone (gaz) / 150
Ozone gaz 5 /
Perchloroéthylène 100 40
Permanganate de potassium Saturée 95
Persulfate de potassium Saturée 95
Persulfate de sodium Saturée 95
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Persulfate d’ammonium Toute 80
Pétrole brut 100 95

Phérol 
<1
5
10
88

45
N.R.
N.R.
N.R.

Phosphate d’ammonium (dibasique) Toute 80
Phosphate d’ammonium (monobasique) Toute 80
Pyrophosphate de potassium 60 /
Polyacrylamide / /
Polyacrylate de sodium Saturée 65
Polyéthylène glycol 100 95
Polysulfure d’ammonium Saturée /
Propylène glycol Toute 95
Pyridine 100 N.R.
Pyrophosphate de tétrapotassium 60 50

Pyrophosphate de tétrasodium
5
60

95
50

Rayonne (bain de filature) / 60
Renex détergents (e) Toute 65
Résine époxy – Epikote 828 (e) 100 45
Résine formophénolique Toute /
Saccharose Toute 90
Sauce de soja / Saturée
Saumure chlorée © Saturée 95
Saumure (voir à chlorure de sodium)
Sels de tétrasodium EDTA Toute 50
Sels d’ammonium quaternaire Toute 65
Silicate de sodium Toute 95
Silicofluorure de potassium (b) / /
Solution d’engrais Uran (e) / 45
Solution d’engrais (e) / 45
Solutions de sorbitol Toute 65
Solutions d’embaumement 100 45
Soufre 100 /
Span (tensio-actif) (e) Toute 65
Styrène 100 N.R.
Succinonitale (solution acqueuse) Saturée 45
Sucre de maïs Toute 95
Sulfate chromeux Saturée 60
Sulfate chromique Saturée 60
Sulfate d’aluminium Toute 95
Sulfate d’ammonium Saturée 95
Sulfate d’aniline Toute 95
Sulfate de baryum Saturée 95
Sulfate de calcium Toute 95
Sulfate de cuivre Toute 95
Sulfate de dipiperazine en solution Toute 40
Sulfate d’éthyle 100 /
Sulfate ferreux Toute 95
Sulfate ferrique Toute 95
Sulfate de magnésium Saturée 95
Sulfate de maganèse H2 SO4 90 / 10 95
Sulfate de nickel Toute 95
Sulfate de potassium Saturée 95
Sulfate de potassium aluminium Saturée 95
Sulfate de sodium Saturée 95
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Sulfate de zinc Toute 95
Sulfite d’ammonium Saturée 45
Sulfite de calcium Toute 80
Sulfite de sodium Toute 95
Sulfure d’ammonium Saturée 45
Sulfure de baryum Toute 60
Sulfure de sodium Toute 95
Sulfydrate de sodium 20 80
Tall oil 100 65
Tartrate de sodium Toute /
Térébentine 100 (a)
Tétraborate de sodium Saturée 80
Tétraclorethane 100 /
Tétrachloroéthylène 100 40
Tétrachloropentane 100 N.R.
Tétrachloropyridine 100 N.R.
Tétrachlorure de carbone 100 45
Tétroxyde d’azote 100 N.R.
Textone (e) / 95
Thiocyanate de sodium 57 /

Thiocyanate d’ammonium
20
50

95
45

Thiosulfate de sodium Toute 80
Thiosulfate d’ammonium Toute 45
Toluène 100 N.R.
Tributylphosphate 100 /
Trichloroacetaldehyde 100 N.R.
Trichloroethane 100 /
Trichloromonofluorométhane 100 25
Trichlorophenol 100 N.R.
Trichlorure phosphoreux 100 N.R.
Tricrésyl phosphate 100 /
Tridécylbenzène sulfonate Toute 95
Triéthanolamine 100 65
Triéthanolamine lauryl sulfate Toute 45
Triéthylamine 100 50
Triethylene glycol 100 /

Triphosphate de pentasodium
10
50

95
80

Tripolyphosphate de sodium Saturée 95
Tripropylène glycol 100 /
Tween (tensio-actifs) (e) Toute 65
Ultrawel (tensio actif) (e) Toute 65
Uran engrais (e) / 45
Urée Toute 50
Vapeur d’eau / 105
Varsol solvant (e) / 45

Versene (NaEDTA) (e)
2

100
95
45

Vin / /
Vinaigre / /
Vinyl toluène 100 N.R.
Whisky / /
Xylène 100 45
Xylène sulfonate de sodium 40 95
Zéolite Toute 95























ANNEXE 1

Point de rosée – Tableau de Mollier

Plusieurs paramètres doivent être contrôlés pendant l'application et le séchage des couches

- la température ambiante,
- la température du subjectile à revêtir,
- l'hygrométrie relative, exprimée en pourcentage et qui indique la teneur en vapeur d'eau de 
  l'air ambiant.

Ces paramètres vont permettre de calculer le point de rosée :

Humidité relative de l’air (%)Température 
de l’air (° C) 50 55 60 65 70 75 80 85 90

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

- 4,1
- 3,2
- 2,4
- 1,6
- 0,8
0,1
1,0
1,9
2,8
3,7
4,7
5,6
6,5
7,4
8,3
9,3
10,2
11,1
12,0
12,9
13,8
14,8
15,7
16,6
17,5
18,4

- 2,9
- 2,1
- 1,3
- 0,4
0,4
1,3
2,3
3,2
4,2
5,1
6,1
7,0
7,9
8,8
9,7
10,7
11,6
12,5
13,5
14,4
15,3
16,2
17,2
18,1
19,1
20,0

- 1,8
- 1,0
- 0,2
0,8
1,7
2,6
3,5
4,5
5,4
6,4
7,3
8,3
9,2
10,2
11,1
12,0
12,9
13,8
14,8
15,7
16,7
17,6
18,6
19,5
20,5
21,4

- 0,9
- 0,1
0,8
1,8
2,7
3,7
4,6
5,6
6,6
7,5
8,5
9,5
10,4
11,4
12,3
13,3
14,2
15,2
16,1
17,0
17,9
18,8
19,8
20,8
21,7
22,7

0,0
0,9
1,8
2,8
3,8
4,7
5,6
6,6
7,6
8,6
9,5
10,5
11,5
12,4
13,4
14,4
15,3
16,3
17,2
18,2
19,1
20,1
21,1
22,0
22,9
23,9

0,9
1,8
2,8
3,8
4,7
5,7
6,7
7,7
8,6
9,6
10,6
11,6
12,5
13,5
14,5
15,4
16,4
17,4
18,4
19,3
20,3
21,2
22,2
23,2
24,1
25,1

1,8
2,8
3,7
4,7
5,7
6,7
7,6
8,6
9,6
10,6
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,4
17,4
18,4
19,4
20,3
21,3
22,3
23,2
24,2
25,2
26,2

2,7
3,7
4,6
5,6
6,6
7,6
8,6
9,6
10,6
11,5
12,5
13,5
14,5
15,4
16,4
17,4
18,4
19,4
20,3
21,3
22,3
23,3
24,3
25,2
26,2
27,2

3,6
4,5
5,5
6,5
7,5
8,4
9,4

10,4
11,4
12,4
13,4
14,4
15,3
16,3
17,3
18,3
19,3
20,3
21,3
22,3
23,2
24,2
25,2
26,2
27,2
28,2

Il convient d'appliquer le revêtement sur des supports parfaitement secs, ce qui implique une 
mise en œuvre sur un subjectile dont la température du support sera supérieure au moins de 
3°C au point de rosée.

Par exemple à 17°C et 70 % d'humidité relative, le point de rosée est de 11,5°C. L'application 
est donc possible sur un support dont la température est au moins de 14,5°C. (11,5°C + 3°C)
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KORPOX HR 600
Liant époxy sans solvant à haute résistance chimique

DESCRIPTIF
KORPOX HR 600 est un liant époxy sans solvant bi-composant destiné à la constitution de 
revêtement d’imperméabilisation et d’étanchéité composites pour la protection dans le bâtiment et le 
génie civil.
KORPOX HR 600 possède des qualités excellentes face aux agressions chimiques, aux chocs 
thermiques et une grande résistance à l’abrasion.

DOMAINE D’EMPLOI
Application sur surfaces intérieures horizontales et verticales devant être protégées de l’eau, de la 
corrosion, des agressions chimiques.
Sont principalement concernés les cuves de rétention, les bacs de produits chimiques, les stations 
d’épuration et les sols industriels.

CARACTÉRISTIQUES

Classification Famille 1 classe 6b (NFT 36.005)

Densité 1,20

Extrait sec en volume 100%

Rapport A/B 70/30 en poids

Teinte Gris moyen-vert (autres nous consulter)

Aspect Brillant

Dureté Shore D 80 (ISO 868)

MISE EN OEUVRE
 Préparation du support
• Support béton :
Celui-ci devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28 jours d’âge.
La teneur en eau libre sera inférieure à 4% de la masse sèche.
Un primaire spécifique pourra être nécessaire (nous consulter).
Résistance à la compression ≥ 25 MPa et à la traction ≥ 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage 
HP.
• Support acier :
Sablage ou grenaillage au degré de soin S A 2,5 minimum pour obtenir une rugosité 80-100 µ en Rt
(ISO 8501-1).
Un primaire spécifique pourra être demandé (nous consulter).
• Autres supports : (nous consulter).
 Conditions de mise en œuvre
Température (ambiante et support) : 5°C à 30°C
Hygrométrie 80% maxi. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
 Matériel
Brosse, rouleau méché.
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 Précaution d’emploi
PE > 61°C. Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements.
Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.
 Préparation du produit
Mélanger les deux composants en utilisant obligatoirement un agitateur électrique ou pneumatique, 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
 Application
Durée pratique d’utilisation : environ 35 minutes à +20°C.
Lors de la pose d’un renfort en fibre de verre, prévoir un marouflage complet.
 Dilution
Aucune.
 Consommation et épaisseur
Selon le système retenu, de 0,3 à 1 kg/m² (300I à 1000I).
 Délai de mise en service
• 8 jours minimum à +20°C
• Hors poussière 3 heures à +20°C
• Sec au toucher 6heures à +20°C
• Recouvrable. Saupoudrer la couche de silice fine 0,2 à 0,5 mm à défaut 

mini 8 h / maxi 3 jours à +20°C
 Nettoyage du matériel
Solvant X1.

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
Kit de 10 kg (A = 7 kg / B = 3 kg)
 Stockage
1 an en emballages non entamés dans un local couvert à l’abri du gel.
Le numéro de lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement.

AGRÉMENTS DE LABORATOIRE
• Adhérence sur béton sec : 2,5 Mpa
• Adhérence sur béton humide : 2,0 Mpa

L’entretien le plus satisfaisant du revêtement sera obtenu avec du matériel et des produits de nettoyage adaptés et dont la 
compatibilité aura été validée.
Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel et leurs applications échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’applicateur. Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d’utilisation ne 
sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d’engagement contractuel.
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VISTHER PER
Primaire vinyl ester

DESCRIPTIF
VISTHER PER est une résine vinyl ester, pré-accélérée.

DOMAINE D’EMPLOI
VISTHER PER est un primaire pour supports béton pour revêtements vinyl ester stratifiés.

CARACTÉRISTIQUES

Classification Famille 1 classe 6d (NFT 36.005)

Densité 1,05

Rapport A/B
Ajouter 1,2 à 2 % de catalyseur
VISTHER 101

Teinte incolore

MISE EN OEUVRE
 Préparation du support
• Support béton :
Celui-ci devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28 jours d’âge.
La teneur en eau libre sera inférieure à 4% de la masse sèche.
Un primaire spécifique pourra être nécessaire (nous consulter).
Résistance à la compression ≥ 25 MPa et à la traction ≥ 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage 
HP.
• Autres supports : (nous consulter).
 Conditions de mise en œuvre
Température (ambiante et support) : 5°C à 30°C
Hygrométrie 80% maxi. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
 Matériel
Brosse, rouleau, spalter, airless.
 Précaution d’emploi
PE > 21/23 °C et < 55°C.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements.
Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.
 Préparation du produit
Verser le catalyseur VISTHER 101 préalablement dosé dans la résine, et mélanger avec un agitateur 
électrique ou pneumatique obligatoirement, jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
 Application
Durée pratique d’utilisation : environ 20 minutes à +20°C.
Recouvrable après 2 heures minimum, 24 heures maximum à 20°C.
 Consommation et épaisseur
Environ 350 g/m².
 Nettoyage du matériel
Solvant X1.
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CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
5 et 25 kg.
 Stockage
6 mois en bidon non entamé dans un local couvert à l’abri du gel.
Le numéro de lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement

Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel et leurs applications échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’applicateur. Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d’utilisation ne 
sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d’engagement contractuel.
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VISTHER 100
Liant vinyl ester de stratification

DESCRIPTIF
VISTHER 100 est une résine de stratification à base de vinyl ester, pré-accélérée.

DOMAINE D’EMPLOI
VISTHER 100 est utilisé comme liant pour la réalisation de revêtements stratifiés d’étanchéité et de 
protection face à des produits agressifs type acides, bases et certains solvants même concentrés.
Ce type de revêtement est principalement utilisé lors de contact thermique et/ou chimique pour 
protéger les bétons dans des domaines comme les stations d’épuration, les industries chimiques, etc.
• Limite d’emploi : VISTHER 100 est recouvert systématiquement de sa finition VISTHER TC et doit 
être associé à une armature.

CARACTÉRISTIQUES

Classification Famille 1 classe 6d (NFT 36.005)

Densité 1,05

Rapport A/B
Ajouter 1,2 à 2 % de catalyseur
VISTHER 101

Teinte incolore

MISE EN OEUVRE
 Préparation du support
• Support béton :
Celui-ci devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28 jours d’âge.
La teneur en eau libre sera inférieure à 4% de la masse sèche.
Un primaire spécifique pourra être nécessaire (nous consulter).
Résistance à la compression ≥ 25 MPa et à la traction ≥ 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage 
HP.
• Autres supports : (nous consulter).
 Conditions de mise en œuvre
Température (ambiante et support) : 5°C à 30°C
Hygrométrie 80% maxi. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
 Matériel
Brosse, rouleau, spalter, airless.
 Précaution d’emploi
PE > 21/23 °C et < 55°C.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements.
Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.
 Préparation du produit
Verser le catalyseur VISTHER 101 préalablement dosé dans la résine, et mélanger avec un agitateur 
électrique ou pneumatique obligatoirement, jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
 Application
Durée pratique d’utilisation : environ 20 minutes à +20°C.
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Répartir le produit de façon uniforme. Bien maroufler au rouleau débulleur.
Recouvrable après 2 heures minimum, 24 heures maximum.
 Dilution
Aucune.
 Consommation et épaisseur
Environ 350 g/m². Dépend du grammage de l’armature utilisée.
 Nettoyage du matériel
Solvant X1.

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
5 et 25 kg.
 Stockage
6 mois en bidon non entamé dans un local couvert à l’abri du gel.
Le numéro de lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement

Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel et leurs applications échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’applicateur. Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d’utilisation ne 
sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d’engagement contractuel.
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VISTHER TC
Top Coat vinyl ester écailles de mica

DESCRIPTIF
VISTHER TC est une résine de finition à base de vinyl ester pigmenté, pré-accéléré et contenant des 
écailles de mica et du styrène paraffiné.
La présence d’écailles de mica et de paraffine apporte une résistance élevée aux liquides agressifs et 
une barrière à l’air susceptible d’inhiber la réaction de polymérisation par oxydation.

DOMAINE D’EMPLOI
VISTHER TC est utilisé comme couche de finition colorée pour la réalisation de revêtements stratifiés 
d’étanchéité et de protection face à des produits agressifs type acides, bases et certains solvants 
même concentrés.
Ce type de revêtement est principalement utilisé lors de contact thermique et/ou chimique pour 
protéger les bétons dans des domaines comme les stations d’épuration, les industries chimiques, etc.
• Limite d’emploi : Ce type de résine ne constitue pas un revêtement décoratif et de par la présence 
de paraffine ne peut servir de couche intermédiaire.

CARACTÉRISTIQUES

Classification Famille 1 classe 6d (NFT 36.005)

Densité 1,45

Rapport A/B
Ajouter 1,2 à 2 % de catalyseur
VISTHER 101

Teinte Gris

Aspect Satiné mat

MISE EN OEUVRE
 Préparation du support
• Support béton :
Celui-ci devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28 jours d’âge.
La teneur en eau libre sera inférieure à 4% de la masse sèche.
Un primaire spécifique pourra être nécessaire (nous consulter).
Résistance à la compression ≥ 25 MPa et à la traction ≥ 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage 
HP.
• Autres supports : (nous consulter).
 Conditions de mise en œuvre
Température (ambiante et support) : 5°C à 30°C
Hygrométrie 80% maxi. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
 Matériel
Brosse, rouleau, spalter, airless.
 Précaution d’emploi
PE > 21/23 °C et < 55°C.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements.
Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.
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 Préparation du produit
Mélanger les deux composants en utilisant obligatoirement un agitateur électrique ou pneumatique, 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
 Application
Durée pratique d’utilisation : environ 20 minutes à +20°C.
Répartir le top coat de façon uniforme.
 Dilution
Aucune.
 Consommation et épaisseur
Environ 350 g/m².
 Délai de mise en service
• 7 jours à +20°C
• Durcissement du film : 2 heures à +20°C
• Recouvrable. Ponçage impératif, présence de paraffine.
 Nettoyage du matériel
Solvant X1.

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
Seaux de 5 et 25 kg.
 Stockage
6 mois en seaux non entamés dans un local couvert à l’abri du gel.
Le numéro de lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement.

AGRÉMENTS DE LABORATOIRE
• Tableau de résistances chimiques
• PV du LERM à H2S
• Cahiers des Charges VISTHER TC

L’entretien le plus satisfaisant du revêtement sera obtenu avec du matériel et des produits de nettoyage adaptés et dont la 
compatibilité aura été validée.
Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel et leurs applications échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’applicateur. Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d’utilisation ne 
sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d’engagement contractuel.
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VISTHER 101
Catalyseur pour vinyl ester

DESCRIPTIF
VISTHER 101 est un catalyseur pour vinyl ester, pré-accéléré.

DOMAINE D’EMPLOI
VISTHER 101 est utilisé comme catalyseur à raison de 1,2 à 2 % dans les résines vinyl ester de la 
gamme VISTHER. L’ajout de VISTHER 101 déclenche la réaction de polymérisation et donc le 
séchage des VISTHER.

CARACTÉRISTIQUES

Classification Famille 1 classe 6d (NFT 36.005)

Composition peroxyde de méthyléthylcétone

Densité 1,10

Viscosité 30 mPa.s

Rapport A/B
Ajouter 1,2 à 2 % de catalyseur
VISTHER 101

Aspect incolore

MISE EN OEUVRE
 Préparation du support
• Support béton :
Celui-ci devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28 jours d’âge.
La teneur en eau libre sera inférieure à 4% de la masse sèche.
Un primaire spécifique pourra être nécessaire (nous consulter).
Résistance à la compression ≥ 25 MPa et à la traction ≥ 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage 
HP.
• Autres supports : (nous consulter).
 Conditions de mise en œuvre
Température (ambiante et support) : 5°C à 30°C
Hygrométrie 80% maxi. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
 Matériel
Brosse, rouleau, spalter, airless.
 Précaution d’emploi
PE > 61°C.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements.
Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.
 Préparation et application du produit
Se reporter aux fiches techniques des différents VISTHER.
 Dilution
Aucune.
 Nettoyage du matériel
Solvant X1.
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CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
Bidon de 1 litre ou 5 litres
 Stockage
6 mois en bidon non entamé dans un local couvert à l’abri du gel.
Le numéro de lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement

L’entretien le plus satisfaisant du revêtement sera obtenu avec du matériel et des produits de nettoyage adaptés et dont la
compatibilité aura été validée.
Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel et leurs applications échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’applicateur. Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d’utilisation ne 
sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d’engagement contractuel.
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ARMAVER BX550
Renfort bi-axial de verre E cousu sur un mat

DESCRIPTIF
L’ARMAVER BX 550 est un renfort biaxial de verre de 450 g/m² cousu sur un mat de verre de 100
  g/m².

DOMAINE D’EMPLOI
Ce renfort peut être utilisé pour constituer des systèmes stratifiés avec des résines polyesther, époxy, 
polyuréthane, vinyl esther.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Orientation Gr/m² % Poids Nature Fil R.DaN/5 cm

- 45° 225 41 Verre E Roving 13µ 557

+ 45° 225 41 Verre E Roving 13µ 557

Mat 100 18 Verre E

Couture P.E 78 dTex

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
 Poids total g/m² : 550.
 Epaisseur Palmer : 0,4 mm.

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
Rouleau de largeur 125 cm, de longueur 90 m, soit environ 50 kg pour une surface de 110 m².
 Stockage
Un an en emballage d’origine non entamé dans un local sec à l’abri du gel et de l’humidité.
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ARMAVER BX800
Renfort bi-axial de verre E cousu sur un mat

DESCRIPTIF
L’ARMAVER BX 800 est un renfort biaxial de verre de 700 g/m² cousu sur un mat de verre de 100 
g/m².

DOMAINE D’EMPLOI
Ce renfort peut être utilisé pour constituer des systèmes stratifiés avec des résines polyesther, époxy, 
polyuréthane, vinyl esther.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Orientation Gr/m² % Poids Nature Fil R.DaN/5 cm

- 45° 350 44 Verre E Roving 13µ 757

+ 45° 350 44 Verre E Roving 13µ 757

Mat 100 12 Verre E

Couture P.E 78 dTex

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
 Poids total g/m² : 800.
 Epaisseur Palmer : 0,55.

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
Rouleau de largeur 125 cm, de longueur 50 m, soit environ 50 kg pour une surface de 60 m².
 Stockage
Un an en emballage d’origine non entamé dans un local sec à l’abri du gel et de l’humidité.
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EPOXSOL 2
Peinture époxy pour sol

DESCRIPTIF
EPOXSOL 2 est une peinture époxy bi-composant sans solvant de bonne résistance aux agressions 
classiques de sols.

DOMAINE D’EMPLOI
EPOXSOL 2 est utilisé directement sur béton ou sur primaire époxy pour protéger les bétons de 
l’abrasion et des agressions chimiques dans le domaine des sols industriels, entrepôts, parking...

CARACTÉRISTIQUES

Classification Famille 1 classe 6 b (NFT36-005)

Densité 1,65

Extrait sec en volume 100%

Rapport A/B en poids 85/15

Teinte nuancier RAL

Aspect/Taber (cs10-1000t) Brillant/ 0,07g

Dureté SHORE D (ISO 868) 80 final

MISE EN OEUVRE
 Préparation du support
• Support béton :
Celui-ci devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28 jours d’âge.
La teneur en eau libre sera inférieure à 4% de la masse sèche.
Un primaire spécifique pourra être nécessaire (nous consulter).
Résistance à la compression ≥ 25 MPa et à la traction ≥ 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage 
HP.
• Support acier :
Sablage ou grenaillage au degré de soin S A 2,5 minimum pour obtenir une rugosité 80-100 µ en Rt
(ISO 8501-1).
Un primaire spécifique pourra être demandé (nous consulter).
• Autres supports : (nous consulter).
 Conditions de mise en œuvre
Température (ambiante et support) : 10°C à 40°C
Hygrométrie : 80% maximum. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
 Matériel
Brosse, rouleau, lisseuse, rouleau débulleur.
 Précaution d’emploi
PE > 61°C. Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements
Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.
 Préparation du produit
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Verser le composant B dans le composant A et malaxer à l’aide de l‘agitateur électrique jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène. Laisser reposer 2 minutes et malaxer à nouveau avant 
application.
 Application
Durée pratique d’utilisation : environ 45 minutes à +20°C.
 Consommation
Selon le système retenu ; au rouleau : 350 g/m²/couche.
 Dilution
Possible au SOLVANT X1.
 Délai de mise en service
• Hors poussière : 4 heures à 20°C / 12 heures à 10°C
• Sec au toucher : 8 heures à 20°C / 18 heures à 10°C
• Recouvrable à 20°C : minimum 18 heures ; maximum : 5 jours
 Nettoyage du matériel
Solvant X1.

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
Kit de 5 kg (A = 4,25 kg / B = 0,75 kg)
Kit de 25 kg (A = 21.25 kg / B = 3,75 kg)
 Stockage
1 an en emballages d’origine non entamés stockés dans un local couvert à l’abri du gel. Le numéro de 
lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement.

L’entretien le plus satisfaisant du revêtement sera obtenu avec du matériel et des produits de nettoyage adaptés et dont la 
compatibilité aura été validée.
Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel et leurs applications échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’applicateur. Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d’utilisation ne 
sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d’engagement contractuel.
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STRUTHANE 100 RD
Peinture polyuréthane solvantée non jaunissante

à rugosité définie

DESCRIPTIF
STRUTHANE 100 RD est une peinture polyuréthane solvantée aliphatique de finition présentant une 
excellente résistance aux agressions extérieures, aux produits chimiques et à l’usure.
STRUTHANE 100 RD contient une charge synthétique donnant au film sec une rugosité définie 
sécurisante.

DOMAINE D’EMPLOI
STRUTHANE 100 RD est utilisé tel quel ou en finition pour renforcer les systèmes époxy ou 
polyuréthane entre autres.
Il s’applique aussi bien en horizontal qu’en vertical.

CARACTÉRISTIQUES

Classification Famille 1 classe 6a

Densité 1,48

Extrait sec en volume 42%

Rapport A/B en poids 70/30

Teinte Blanc, RAL sur demande

Aspect Brillant

Glissance      (P.18578)
Frottement     (INRS)

Sec = 0,85     Eau = 0,43
Sec = 0,71     Huile = 0,21

MISE EN OEUVRE
 Préparation du support
• Support béton :
Celui-ci devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28 jours d’âge.
La teneur en eau libre sera inférieure à 4% de la masse sèche.
Un primaire spécifique pourra être nécessaire (nous consulter).
Résistance à la compression ≥ 25 MPa et à la traction ≥ 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage 
HP.
• Autres supports : (nous consulter). Respecter les intervalles de recouvrement.
 Conditions de mise en œuvre
Température (ambiante et support) : 5°C à 30°C.
Hygrométrie : 80% maximum. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
 Matériel
Brosse, rouleau laqueur, pistolet.
 Précaution d’emploi
PE > 21/23°C et < 55°C. Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements
Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.
 Préparation du produit
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Mélanger les 2 composants avec un agitateur électrique ou pneumatique obligatoirement.
 Application
Durée pratique d’utilisation : environ 2 heures à +20°C.
Application en couche croisée de façon uniforme.
 Dilution
Solvant X1.
 Consommation et épaisseur
Dépend du support :
• Sur béton en horizontal 250 à 350 g/m² (70-100 µ sec)
• Sur support non absorbant, en horizontal : 130 à 200 g/m² (36 – 56 µ sec)
• Sur support non absorbant, en vertical : 80 à 150 g/m² (22 – 42 µ sec).
 Délai de mise en service
• 3 jours trafic piéton
• 5 jours fort trafic
• 7 jours si contact avec des liquides agressifs.
• Hors poussière : 1 heure 30 à +20°C
• Sec au toucher : 10 heures 30 à +20°C
• Sec au dur : 21 heures à +20°C
• Recouvrable : Mini 12 H / Maxi 3 jours à +20°C
• Le séchage peut être plus rapide en incorporant 5% maxi d’ACCETHANE (accélérateur pour 
polyuréthane) dans le mélange A+B.
 Nettoyage du matériel
Solvant X1.

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
5 kg (A = 3,5 kg / B = 1,5 kg)
25 kg (A = 17,5 kg / B = 7,5 kg)
 Stockage
1 an en bidon non entamé dans un local couvert à l’abri du gel.
Le numéro de lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement.

AGRÉMENTS DE LABORATOIRE
PV d’alimentarité N° LJ 01867D05146/1 Laboratoire POURQUERY
Tenue en extérieur : Δ E ab après essai inférieur à 2 après vieillissement suivant la norme 
NFT 34550 (4c)

L’entretien le plus satisfaisant du revêtement sera obtenu avec du matériel et des produits de nettoyage adaptés et dont la 
compatibilité aura été validée.
Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel et leurs applications échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’applicateur. Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d’utilisation ne 
sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d’engagement contractuel.
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KRISTALON
Bande d’étanchéité hypalon®

DESCRIPTIF
KRISTALON est une bande d’étanchéité hypalon® qui se colle sur les lèvres des joints et fissures 
importantes en association avec la colle STRUPOX C.

DOMAINE D’EMPLOI
KRISTALON + STRUPOX C réalise des étanchéités de joints de dilatations, de joints d’assemblage, 
de joints de reprise de bétonnage, de fissures.
Cela concerne tout particulièrement les cuvelages, fondations, bassins, bassins tampon, bacs de 
rétention, ovoïdes, tunnels . . .
KRISTALON + STRUPOX C est particulièrement indiqué pour traiter des joints entre différents 
éléments (rigide-flexible, béton, acier . . .), des joints à grand débattement.
Limite d’emploi : ne convient pas pour l’eau potable.

CARACTÉRISTIQUES

Nature Polyéthylène chlorosulfoné

Aspect bande grise avec adhésif central bleu et perforations latérales

Largeur / épaisseur 100 mm / 1 mm

Taux de travail
10% de la largeur de bande non collée. (Cas d’une pose tendue,
pour plus de performances prévoir un soufflet pour faire une lyre)

Etanche à l’eau

Bonne résistance chimique (voir tableau)

Résistante aux UV

Thermo-soudable à l’air chaud

MISE EN OEUVRE
 Préparation du support
• Support béton :
Il devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28 jours d’âge.
La teneur en eau libre sera inférieure à 4% de la masse sèche.
Un primaire spécifique pourra être nécessaire (nous consulter).
Résistance à la compression ≥ 25 MPa et à la traction ≥ 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage 
HP.
• Support acier :
Sablage ou grenaillage au degré de soin S A 2,5 minimum pour obtenir une rugosité 80-100 μ en Rt
(ISO 8501-1).
Un primaire spécifique pourra être demandé (nous consulter).
• Autres supports : (verre, céramique, époxy, polyester).
Ponçage adapté puis dépoussiérage.
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 Conditions de mise en œuvre
Température (ambiante et support) : 10°C à 30°C.
Hygrométrie : 80% maximum. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
 Matériel
Spatule, brosse, rouleau maroufleur, souffleur air chaud (250°C à 350°C).
 Produits associés
STRUPOX C (voir FT), ACTIVATEUR A1 (voir FT).
 Application (exemple d’une fissure > 1 mm ou d’un joint de dilatation)
• Nettoyer soigneusement la bande KRISTALON sur les deux faces avec un chiffon imbibé 
d’ACTIVATEUR A1. Laisser sécher celle-ci au minimum 20 minutes avant le collage. (Après 8 heures 
sans collage, la bande doit être réactivée).
• Positionner un ruban adhésif à cheval sur le joint (en aucun cas la partie médiane de la bande 
KRISTALON ne doit être adhérente. La largeur de l’adhésif, donc de la partie non adhérente, 
dépendra du taux de travail souhaité, 20 millimètres conseillée).
• Afin d’effectuer des travaux soignés et de délimiter la zone de collage, on posera un adhésif sur le 
support de chaque côté du joint. (Rappel : 40 millimètres minimum de largeur de chaque coté de 
KRISTALON doivent être collés et débordement final de 20 millimètres maximum).
• Appliquer la colle STRUPOX C sur la zone qui vient d’être délimitée à l’aide d’une spatule. 
L’épaisseur du STRUPOX C sera comprise entre 1 & 2 millimètre. Dés la fin de l’application retirer 
l’adhésif qui occultait le joint.
• Placer la bande KRISTALON en prenant garde à ce que le ruban adhésif bleu soit tourné vers soi.
(Remarque : lorsqu’un joint de dilatation présentera une grande amplitude, la bande KRISTALON sera 
mise en forme de lyre).
• Maroufler la bande KRISTALON afin de chasser les inclusions d’air et faire ressortir la colle 
STRUPOX C par les perforations latérales. La colle devra dépasser sur les extérieurs d’au moins 5 
millimètres de la bande KRISTALON.
• Laisser sécher.
(En fonction de la qualité de l’adhésif et du temps d’intervention de l’étape suivante on pourra retirer 
les 2 rubans délimitant la zone de collage afin d’éviter que ceux-ci ne se déchirent avec une colle trop 
dure. Dans ce cas, une fois la colle sèche, positionner à nouveau de l’adhésif de part en part de la 
zone à encoller).
• Appliquer la colle SRUPOX C sur la bande KRISTALON sur environ 1 millimètre d’épaisseur et 
jusqu’au débord de 20 millimètres. Décoller le ruban adhésif bleu de la bande KRISTALON ainsi que 
les 2 adhésifs latéraux. Lisser les bords extérieurs.
 Raccord de 2 bandes KRISTALON
• Celui-ci se fera sur 50 millimètres minimum.
• Il sera réalisé sur des parties non collées en STRUPOX C afin de ne pas brûler la colle.
• Mouiller au pinceau (ou chiffon très imbibé) la partie à souder avec ACTIVATEUR A1. Essuyer.
• Chauffer la bande avec le souffleur à air chaud (250°C à 350°C).
• Souder en appuyant fortement les deux parties de la bande.
 Consommation de STRUPOX C
Pour 1 mètre linéaire de KRISTALON : 0,8 kg de STRUPOX C.
La consommation variera en fonction du dépassement de collage choisi et du relief du support.
 Délai de mise en service et température limite
(En fonction des produits en contact)
• En général : 7 jours à +20°C.
• Température dans l’eau : +1°C / +40°C.
• Température dans l’air : -30°C / +60°C.
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CROQUIS SYSTÈME

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
Rouleau de 25 m.
 Stockage
36 mois dans l’emballage d’origine dans un local couvert.
Le numéro de lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement.

L’entretien le plus satisfaisant du revêtement sera obtenu avec du matériel et des produits de nettoyage adaptés et dont la 
compatibilité aura été validée.
Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel et leurs applications échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’applicateur. Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d’utilisation ne 
sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d’engagement contractuel.
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STRUPOX MR
Mastic époxy de réparation

DESCRIPTIF
STRUPOX MR est un mastic époxy, thixotrope, sans solvant, bi composant, destiné à traiter les joints, 
fissures, points singuliers ou à ragréer des surfaces devant recevoir un revêtement.

DOMAINE D’EMPLOI
Applicable en verticale et horizontale sur les ouvrages du Bâtiment et du Génie civil.
STRUPOX MR est adhérent sur béton, métaux, pierres …

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR 30.0031-6b

Densité 1,3

Extrait sec en volume 100%

Rapport A/B 83/17 en poids

Teinte Grise

Dureté Shore A 55

• Fin de prise : 9 à 10 heures à 20°C
• Adhérence sur béton > 2 MPa

MISE EN OEUVRE
 Préparation du support
• Support béton :
Celui-ci devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28 jours d’âge.
La teneur en eau libre sera inférieure à 4% de la masse sèche.
Un primaire spécifique pourra être nécessaire (nous consulter).
La résistance à la compression ≥ 25 MPa et à la traction ≥ 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage 
HP.
• Support acier :
Sablage ou grenaillage. Un primaire spécifique pourra être demandé (nous consulter).
 Conditions de mise en œuvre
Température (ambiante et support) : 10°C à 40°C
Hygrométrie 80% maxi. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
 Matériel
Truelle, spatule, lisseuse.
 Précaution d’emploi
PE>61°C. Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignement.
 Préparation du produit
Agitateur électrique ou pneumatique.
 Application
Durée pratique d’utilisation : 3 heures à +20°C
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 Dilution
Aucune
 Délai de mise en service
8 jours pour une utilisation au contact de l’eau potable.
Sec au toucher : 12 heures à 20°C.
Recouvrable après 24 heures.
 Nettoyage du matériel
Solvant X1.

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
Bidon de 6 kg (A = 5 kg / B = 1 kg)
 Stockage
1 an en bidon non entamé dans un local couvert à l’abri du gel.
Le numéro de lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement.

L’entretien le plus satisfaisant du revêtement sera obtenu avec du matériel et des produits de nettoyage adaptés et dont la 
compatibilité aura été validée.
Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel et leurs applications échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’applicateur. Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d’utilisation ne 
sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d’engagement contractuel.
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EPOFOND E
Primaire époxy sans solvant

DESCRIPTIF
EPOFOND E est un primaire époxy incolore sans solvant bi-composant destiné à réaliser des 
imprégnations de béton.

DOMAINE D’EMPLOI
Application sur surfaces horizontales et verticales afin d’imprégner les bétons, de bloquer la porosité 
des supports avant application de couche intermédiaire et finition. Il est couramment utiliser avec ajout 
de silice et peut donc aussi constituer un mortier de réparation (nids de poules…).

CARACTÉRISTIQUES

Classification Famille 1 classe 6 b (NFT36-005)

Densité 1,05

Extrait sec en volume 100%

Rapport A/B en poids 69/31

Rapport A/B en volume 2/1

Teinte incolore

Aspect brillant

Dureté SHORE D (ISO 868) à 23°C 40 à 1 jour / 55 à 2 jours / 75 : final

MISE EN OEUVRE
 Préparation du support
• Support béton :
Celui-ci devra être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires, avoir au moins 28 jours d’âge.
La teneur en eau libre sera inférieure à 4% de la masse sèche.
Un primaire spécifique pourra être nécessaire (nous consulter).
Résistance à la compression = 25 MPa et à la traction = 1 MPa.
La préparation sera faite par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage 
HP.
• Support acier :
Sablage ou grenaillage au degré de soin S A 2,5 minimum pour obtenir une rugosité 80-100 µ en Rt
(ISO 8501-1).
Un primaire spécifique pourra être demandé (nous consulter).
• Autres supports : (nous consulter).
 Conditions de mise en œuvre
Température (ambiante et support) : 10°C à 40°C
Hygrométrie : 80% maximum. La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
 Matériel
Raclette caoutchouc, rouleau, brosse.
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 Précaution d’emploi
PE > 61°C. Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements
Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.
 Préparation du produit
Verser le composant B dans le composant A et malaxer à l’aide de l‘agitateur électrique jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène. Laisser reposer 2 minutes et malaxer à nouveau avant 
application.
 Application
Durée pratique d’utilisation : environ 20 minutes à +20°C.
En primaire chargé 2 parts/1 part de silice type F1 à 450 g/m² (300 g d ’EPOFOND E/150 g de silice).
 Consommation
Environ 450 g/m² (300 g d ’EPOFOND E /150 g de silice 0,03 - 0,2 mm).
 Dilution
Possible au SOLVANT X1
 Délai de mise en service
à 23 °C : Hors poussière : 7 heures. Sec au toucher : 10 heures.

  Recouvrable : minimum 12 heures, maximum 5 jours
à 10 °C : Hors poussière : 14 heures. Sec au toucher : 22 heures.

  Recouvrable : minimum 28 heures, maximum 7 jours
Dans le cas d’un recouvrement avec un polyuréthane, saupoudrer EPOFOND E frais à refus de silice.
 Nettoyage du matériel
Solvant X1.

CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
 Conditionnement
Kit de 580 kg (A : 2 fûts de 200 kg / B : 180 kg)
Kit de 20 kg (A : 13,8 kg / B : 6,2 kg)
 Stockage
1 an en emballages d’origine non entamés stockés dans un local couvert à l’abri du gel. Le numéro de 
lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement.

L’entretien le plus satisfaisant du revêtement sera obtenu avec du matériel et des produits de nettoyage adaptés et dont la 
compatibilité aura été validée.
Les produits sont destinés uniquement à un usage professionnel et leurs applications échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’applicateur. Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d’utilisation ne 
sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d’engagement contractuel.



Figure 1 : Coupe sur réservoir semi enterré - Schéma de principe
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Figure 2 : Réparation des aciers
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Figure 3 : Fissures stabilisées, traversantes ou non, supérieures à 0,3 mm
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Figure 4 : Traitement de fissures non stabilisées (actives)
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Figure 5 : Solin d’angle (cueillie ou gorges)
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Figure 6 : Passage de tuyaux ou pièces noyées lors de la 
coulée du béton
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Figure 7 : Passage de tuyaux montés après 
coup ou existants
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Figure 8 : Scellement
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Figure 9 : Evacuation
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Figure 10 : Arrêt du revêtement
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Figure 11 : Pose de chevilles polypropylènes
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Figure 11 bis : Pose de chevilles polypropylènes
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Figure 12 : Détail de la liaison « Plancher / Formes hydrauliques »
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Figure 13 : Traitement d’un arrêt EPOXY / VINYLESTER
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