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SRS-AQUATHANE
RESINE D’INJECTION AQUAREACTIVE
SRS-AQUATHANE est une résine polyuréthanne incolore fluide qui forme, après ajout d’un
accélérateur, une mousse expansive stable à cellules fermées, par réaction avec l’eau contenue dans la
fissure.
SRS-AQUATHANE est destinée à colmater des venues d’eau en parois moulées, galeries
souterraines, égouts, joints de canalisation enterrés, ouvrages à la mer, barrages, bassins, piscines,
réservoirs, … Elle est adaptée au traitement des fissures stables.
Elle peut se disperser dans l’eau pour assurer une expansion homogène, ou dans le cas d’injections
dans des fissures sèches.
Caractéristiques techniques
Classification selon
NF T 36.005 :
Viscosité à 23 °C :

SRS-AQUATHANE
ACCELERATEUR

2%

Temps
d’induction *
30 s

Temps de
gélification
9 mn

1,14 ± 0,05

4%

25 s

4 mn

> 135 °C

6%

15 s

2 mn

Couleur :

Paille

8%

10 s

1 mn 40’

Conditionnement :

20 kg

10 %

5s

1 mn 30’

Densité à 23 °C :
Point éclair :

I-6a
400 mPa.s ± 100

*Temps de contact avec l’eau sans réaction avec l’eau

Application
La mise en œuvre ne peut être réalisée que par des entreprises spécialisées. Elle s’effectue à l’aide de
pompes manuelles, pneumatiques ou électriques, munies de tous ses équipements (cannes
d’injections, vannes, raccords, …). Consulter RESIPOLY CHRYSOR. Le nettoyage des pompes se
fait avec le SRS-AQUATHANE SOLVA NT.
Précautions d'emploi - Conditionnement - Stockage
Se référer aux fiches de données de sécurité. Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri
de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, SRS-AQUATHANE pourra être conservé 6 mois dans
son emballage d'origine.
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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