
 RÉSINE COULÉE
RÉSINE D'INJECTION
Résine d'injection de très haute qualité sans
solvant, à base de résine époxy, à 2
composants, insensible à l'humidité, pour le
scellage, le chevillage et le serrage par
adhérence de fissures et de faux joints dans
les chapes et autres supports

DOMAINES  D'APPLICATION
Rywapox Gießharz (résine coulée)  résiste aux produits chimiques et  possède de bonnes propr iétés mécaniques.
Rywapox  Gießharz  (résine  coulée)  convient  également  au  tra i tement  sur  des  supports  légèrement  humides.
Autres  caractér ist iques  :  -  Faib les  émissions  -  Ef fet  barr ière  élevé  -  Sans  solvant

CARACTÉRISTIQUES
Rywapox  Gießharz  (résine  coulée)  convient  au  colmatage  de  f issures  et  de  faux  jo ints  par  in ject ion  dans  les
chapes,  au  colmatage  et  au  rembla i  de  surfaces  de  béton  et  de  mort ier  a insi  que  comme l iant  de  haute  qual i té
pour  les  mort iers  spéciaux.  La  force  d 'adhérence  du  col lage  est  largement  supér ieure  à  la  résistance  du  béton

SUPPORTS
Les  f issures  doivent  être  propres  et  sans  poussière.  Avec  Rywapox  Gießharz  (résine  coulée) ,  le  colmatage  par
in ject ion  est  également  possib le  sur  des  supports  légèrement  humides.
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MISE  EN  �UVRE
Avant  la  mise  en  œuvre,  mélanger  intensivement  les  deux  composants  avec  un  agitateur  tournant  à  vi tesse
lente.  Les  produits  à  2  composants,  après  avoir  été  mélangés,  doivent  être  versés  (transvasés)  dans  des
récip ients  de  transformat ion  propres  puis  être  une  nouvel le  fo is  mélangés  br ièvement .  É largir  les  f issures  de
chape  de  sorte  que  la  résine  coulée  puisse  s 'éta ler  dans  les  2/3  de  l 'épaisseur  de  chape.  En  outre,  tous  les  10
à  30  cm,  réal iser  une  entai l le  atte ignant  les  2/3  de  l 'épaisseur  de  la  chape  au  travers  de  la  f issure  avec  une
meuleuse  d'angle,  aspirer  et  insérer  des  agrafes  pour  chape.  À  présent ,  couler  la  résine  coulée  et  à  l 'état  fra is ,
sabler  avec  du  sable  de  quartz .  Nettoyage  des  out i ls  Immédiatement  après  ut i l isat ion,  les  out i ls  (machines,
pompe  à  graisse)  peuvent  être  nettoyés  avec  le  nettoyant  EP  2.  À  l 'état  séché,  seul  un  enlèvement  mécanique
est possib le .  Instruct ions générales Veui l lez également observer nos instruct ions générales de pose des résines
de  réact ion.  Observer  les  règles  de  sécur i té  lors  de  la  manipulat ion  de  formulat ions  de  résines  époxy.  Nous
recommandons  à  cet  ef fet  d 'observer  les  f iches  M023  ou  ZH1/301 ,  résines  polyester  et  époxy,  émises  par  les
associat ions  professionnel les .  Veui l lez  consulter  les  f iches  techniques  de  sécur i té  CE  pour  obtenir  de  plus
amples  informat ions  sur  le  stockage  et  la  manipulat ion.  Remarques  Les  indicat ions  du  présent  document  se
basent  sur  l 'état  actuel  de  nos  connaissances  techniques  et  de  notre  expér ience.  E l les  ne  l ibèrent  pas  le
manipulateur  de procéder  à ses propres contrôles et  essais  lors du tra i tement  et  de l 'ut i l isat ion de nos produits
en  ra ison  des  nombreux  facteurs  qui  inf luent .  Les  indicat ions  relat ives  aux  propr iétés  des  produits ,  ou  à  leur
compat ib i l i té  pour  des  appl icat ions  concrètes,  sont  fournies  sans  engagement  de  notre  part .

DONNÈES  TECHNIQUES
donnèes techniques
Rapport de mélange Indiqué sur le rêcipient

Consommation Selon l'utilisation

Temps de prise (20°C) env. 12 h, résistance finale aprés 7 jours

Coleur jaune miel, transparent

Température de traitement +10°C - +25°C

Rapport de mélange 100:60 GT (comp. A:B)

Vie en pot (+23°C) env. 40 minutes pour un mélange d' 1 kg

Densité (+23°C) comp. A+B ca. 1,08 g/cm³

Vie en pot (+23 °C) comp. A+B Env. 660 mPas Propriétés mécaniques des échantillons (DIN
53451) aprés stockage de sept jours à températureambiante

Résistance à la flexion 31,9 N/mm²

Résistance au cisaillement en de
collage béton

6,33 N/mm² (collage et stockage sec 4,06 N7mm² (collage et
stockage humide)

Résistance à la pression env. 90 N/mm²

Stockage env. 12 mois dans le récipient d'origine fermé à tempèrature
ambiante
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donnèes techniques
Livraison Boîtes d'1kg (récipients combinés), 6x1kg dans un carton

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
rÃ©cipient  combi  1 ,  10  kg

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .

FI
CH

E 
TE

CH
N

IQ
U

E
Ry

w
ap

ox
 R

és
in

e 
co

ul
ée

Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 03/16
Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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