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CARBOLIANT N
LIANT EPOXYDIQUE STANDARD THIXOTROPE
Domaine d’emploi
Liant époxydique thixotrope sans solvant à deux composants destiné au collage, à l’imprégnation et à la
®
stratification du tissu carbone CARBOREP T 306 dans le cadre d’emploi du procédé CARBOREP pour le
renforcement des structures en béton avec matériaux composites Carbone/époxy. Le CARBOLIANT N
®
permet la mise en service du procédé CARBOREP sous conditions de température de service continue
jusqu'à +40°C (jusqu’à +45°C en température de pointe)
Caractéristiques techniques
Dosage en poids A/B :
Extrait sec théorique :
Densité à 23 °C :
Couleur :
Consistance :
DPU à 23°C :
Sec au toucher à 23 °C :
Délai entre couches - 23 °C :
- 12 °C :
Durcissement à 23 °C :

75 / 25
100 %
1,00 ± 0,05
ambré
gel thixotrope
> 20 minutes
env. 6 heures
6 - 16 h
12 - 36 h
3 jours

Classe selon AFNOR T 36005
Dureté SHORE D :
- Après 24 h à 23 °C
- Après 7 jours à 23 °C
Adhérence par traction :
- Sur béton sec
- Sur béton humide
Résistance à la compression :
(sous forme de mortier)

Fam. 1 - Clas. 6b
> 72
> 78
> 3,5 MPa
> 2 MPa
> 90 MPa

Conditions d’application et support
Les températures du support et de l'air, lors de l'application et de la réticulation devront être supérieures à 5°C
et inférieures à 30 °C, l'humidité relative de l'air n'excédant pas 80%.
Le support devra être de préférence sec, mais pourra être humide, d’aspect mat, non suintant. Il devra être
sain, propre et cohésif (cohésion superficielle après préparation ≥ à 1,5 Mpa).Les tolérances de planéité ne
doivent pas excéder 2,5 mm sous la règle de 20 cm, et 5 mm sous la règle de 2 m.
Préparation de la résine :
Verser l'intégralité du contenu du récipient B dans celui contenant la partie A, agiter mécaniquement en
insistant particulièrement sur la partie inférieure et les bords du récipient. Réaliser un double mélange dans un
autre récipient pour éviter les effets de bord.
Matériel d’application :
Brosses, rouleaux, raclettes souples et rouleau pour marouflage du tissu.
Mise en oeuvre :
L’emploi du CARBOLIANT N pour le collage et la stratification du tissu CARBOREP T 306 fait l’objet
®
d’une procédure de mise en œuvre et d’autocontrôle détaillés. Se référer au CCT du procédé CARBOREP
validé par SOCOTEC. (N° Dossier SOCOTEC : YX0042/2)
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Consommation indicatives :
- Renforcement unidirectionnel avec 1 couche de tissu :
- Par couche supplémentaire stratifiée :

800 à 1200 g/m²
600 à 800 g/m²

Précautions d'emploi - Conditionnement - Stockage
Se référer aux fiches de données de sécurité. CARBOLIANT N est livré en unités pré dosées, prêtes à
l'emploi de 5 kg. Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces
conditions, CARBOLIANT N pourra être conservé 2 ans dans son emballage d'origine.

Tout renforcement de structure réalisé à partir du procédé CARBOREP® doit faire l’objet d’une étude de dimensionnement avec notice de calcul établie par un bureau
d’étude structure compétent.
Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements
contractuels. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont exclusivement
destinés à être utilisés dans le cadre d’un usage professionnel.
Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été vérifiée.
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