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ASODUR-EK/C est un produit à trois composants sans 
solvant, base résine époxy, aux propriétés suivantes:
•  Electro-conducteur (conforme EN 61340-4-1,  

EN 1081 et AGIS30 résistance à la terre)
• Mise en œuvre facile 
•  Résistant à de nombreux acides, bases, huiles, graisses, 

eaux agressives pour le béton, agents nettoyants et 
eau de mer (voir le tableau en dernière page)

• Pour des joints de 2 à 7 mm de largeur.
• Nettoyage des taches fraîches avec de l‘eau
• Résistance aux contraintes mécaniques et chimiques

Domaines d‘utilisation:
En association avec le Quartz ASO-LQ, pour le collage 
et le jointoiement de carreaux en céramique dissipateurs 
sur béton ou chape ciment, p. ex. dans les
• Laboratoires
• Industrie chimique
• Entreprises
• Industrie automobile

Caractéristiques techniques (produit préparé):
Base:  Résine époxy 3 composants
Coloris:  Noir
Viscosité:  Pâteux

ASODUR®-EK/C         Article n°  2 05747 
Colle et joint dissipateur, 
pour un carrelage électro-conducteur

Densité:  Env. 1,70 g/cm³ à +23°C
Rapport de mélange: 
Liant pour collage et jointoiement
    Liant ASODUR-EK/C:  

Résine / Durcisseur  
= 1 / 1 parts en poids

Mortier de collage et de jointoiement 
    Liant / Quartz conducteur  

ASO-LQ = 1 / 2 parts en poids
Durée pratique 
d‘utilisation:  Env. 60 minutes à +23°C
Temps ouvert:  Env. 45 minutes à +23°C
Nettoyage:   Après env. 30 minutes,  

maximum 50 minutes à +23°C
Température minimale 
de durcissement:  Env. +10°C
Ouvert au passage 
(piéton, avec précaution):  Après 16 heures à +23°C
Légèrement / 
pleinement sollicitable:   Après 48 heures / 7 jours à 

+23°C
Adhérence:  ≥ 1,5 N/mm²
Nettoyage:   A chaque interruption de travail, 

nettoyer tous les outils à l‘eau 
chaude.

Conditionnement:   Kit 15 kg: ASODUR-EK/C 
(liant) 5 kg + Quartz (charge 
conductrice) 10 kg. Les 
composants A, B et sable sont 
livrés en un dosage précis. 

Tenue en stock:   Minimum 6 mois, en emballage 
d‘origine non ouvert, au frais  
(> +10°C), au sec et à l‘abri du 
gel. 

Support:
Le support à traiter doit être:
• sec, résistant, porteur et rugueux
•  exempt de toutes substances polluantes et susceptibles 

de diminuer l‘adhérence telles que poussières, 
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Colle résine réactive pour exigences normales, pour un 
carrelage à l‘intérieur et l‘extérieur 
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Temps ouvert: adhérence après 20 minutes  ≥ 0,5 N/mm²
Adhérence 
Adhérence initiale par cisaillement (sec)  ≥ 2,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement 
après action de l‘eau  ≥ 2,0 N/mm²
Réaction au feu  Classe E 
Matières dangereuses  NPD N
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laitances, graisse, traces de caoutchouc, de peinture, 
etc.

• protégé contre les remontées d‘humidité

Préparation du support: respecter la norme  
EN 14879-1:2005, 4.2 et suivants. 

Selon la nature du support, le préparer par le traitement 
mécanique adapté: ponçage, fraisage, grenaillage, 
jet d‘eau haute pression, etc. afin d‘obtenir une surface 
structurée ouverte. En fonction du support à liant ciment, 
les critères suivants doivent par ailleurs être satisfaits:
Qualité du béton:  ≥  C20/25
• Age:  ≥ 3 mois
• Force d‘adhérence: ≥ 1,5 N/mm²
•  Humidité résiduelle: Suffisamment sec à humide,   

 selon la directive „DAfStb“ *   
 (Commission all. pour le Béton  
 armé)

Qualité de la chape:    ≥ CT-C25-F4 selon  
EN 13813 

• Age:  ≥ 28 jours
• Force d‘adhérence: ≥ 1,5 N/mm²
•  Humidité résiduelle:  Suffisamment sec à humide, selon  

 la directive „DAfStb“ de 2001

* Réglementation pour la protection et la réhabilitation des éléments 
de construction en béton, partie 2, alinéa 2.3.5 „Humidité du béton“, 

07.2002.

Préparation 
Les composants A (résine) et B (durcisseur) du liant sont 
livrés prédosés. Verser le composant B intégralement 
dans le composant A et mélanger très soigneusement 
avec un mélangeur mécanique à env. 300 tours / minute 
(p. ex. perceuse avec batteur adapté), ce pendant 
3 minutes au minimum. Bien mélanger également au 
niveau du fond et des bords du seau, de sorte que le 
durcisseur soit parfaitement réparti et jusqu‘à obtention 
d‘une consistance homogène. Eviter les inclusions d‘air. 
Transvaser immédiatement dans un seau propre, plus 

ASODUR®-EK/C

grand et mélanger de nouveau. Ajouter la quantité 
prescrite de Quartz électro-conducteur ASO-LQ puis 
mélanger énergiquement.

Le mortier colle / mortier joint conducteur est composé 
comme suit:
Préparation du liant:

ASODUR-EK/C 
(Composant Résine): 
1 part en poids

ASODUR-EK/C 
(Composant Durcisseur):  
1 part en poids

Préparation d‘un mortier:
Liant:
1 part en poids

Quartz ASO-LQ, 0,1–0,4:
2 parts en poids

Le mélange doit présenter une température d‘environ +15°C.

Mise en œuvre:
1.  Sur le support à liant ciment, dépoussiéré et préparé, 

coller les Feuillards de cuivre ASO-LB autocollants, au 
minimum en un quadrillage de 4 × 4 m et au moins 
dans deux cotés opposés de la pièce, depuis la 
surface du sol en remontant au mur sur une hauteur 
de 30 cm environ et fixer. Les Feuillards de cuivre 
ASO-LB seront raccordés à la terre conformément 
aux directives en vigueur. Nous recommandons au 
minimum un raccord à la terre par surface de 30 m².

2.  Application du Primaire dissipateur ASO-LL en une 
opération, au rouleau. Verser le produit préparé sur 
la surface puis étaler avec une raclette caoutchouc. 
Egaliser ensuite au rouleau de laine à poils courts, en 
croisant. Consommation: env. 100–150 g/m², en 
fonction de la rugosité du support.

3.  Remarque: avant application du mortier dissipateur, 
un contrôle de la résistance électrique du primaire 
dissipateur doit être effectué. Elle doit être < 103 Ω. 
Sur la couche de primaire dissipateur durcie, le 
mortier colle électro-conducteur est appliqué puis 
peigné avec la denture adaptée au format des 
dalles. Poser les éléments de revêtement conducteur 
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– dans l‘intervalle du temps ouvert – en évitant toute 
inclusion d‘air (méthode du double encollage). Le 
matériau de revêtement doit être choisi en fonction 
des exigences / de la résistance électrique requise. 
 
 
Consommation ASODUR-EK/C + ASO-LQ:

 Pose 
 Denture   4 mm: env. 1,4 kg/m² 
 Denture   6 mm: env. 2,5 kg/m² 
 Denture   8 mm: env. 3,5 kg/m²
 Denture 10 mm: env. 4,2 kg/m²
 Denture 12 mm: env. 5,3 kg/m²
 Egalisation / application tirée à zéro: Env. 2,2 kg/m²  
 /mm d‘épaisseur
 
 Jointoiement
 (par exemple: largeur de joint 4 mm, profondeur 
 9 mm) 
 Carreaux 15 x 15 cm: env. 0,7 kg/m² 
 Carreaux 20 x 20 cm: env. 0,5 kg/m²
 Carreaux 60 x 60 cm: env. 0,1 kg/m² 

4.  Carreaux avec émail dissipateur 
En association avec des carreaux à émail dissipateur 
(p. ex. Keraion AGROB-BUCHTAL), le jointoiement 
intervient après env. 1 à 2 jours. Verser le mortier 
dissipateur ASODUR-EK/C + ASO-LQ par portions 
sur la surface des carreaux puis boucher les joints, 
propres et secs, avec un platoir adapté. Boucher 
intégralement les joints. L‘excédent de produit sera 
ensuite retiré de la surface des carreaux, avec la 
Taloche à joint EPOXI, en un mouvement diagonal 
par rapport au tracé des joints.

 Nettoyage des carreaux 
  Après avoir retiré l‘excédent de Joint ASODUR-EK/C, 

le produit restant sera émulsionné sur la surface 
avec aussi peu d‘eau que possible. En fonction des 
conditions, utiliser un tampon abrasif dur ou très dur 
avec son support. Après émulsion, la barbotine sera 

recueillie avec une éponge douce. Nettoyer ensuite 
la surface des dalles avec une éponge douce 
et propre. Le nettoyage ne pourra commencer 
qu‘après légère prise du Joint ASODUR-EK/C. De 
l‘eau chaude, additionnée d‘environ 10% d‘alcool à 
brûler, simplifie le lavage.  

  Avant mise en service de la surface terminée, 
procéder à un nettoyage en profondeur 
correspondant à l‘utilisation prévue. D‘éventuelles 
traces de résine époxy (p. ex. voile de résine), 
pourront être éliminées le lendemain ou après 
durcissement du mortier joint, avec le Nettoyant  
ASO-R003.

5.  Carreaux dissipateurs 
En association avec des carreaux dissipateurs (p. 
ex. Klingenberg, Kerasafe), le jointoiement intervient 
également après 1 à 2 jours, idéalement avec le Joint 
ASODUR Design (l‘utilisation du Joint ASODUR-EK/C 
n‘est pas impérative puisque la dérivation se fait via 
le corps du carreau). Jointoiement puis nettoyage 
s‘effectuent alors tel que décrit au point 4. Respecter 
la fiche technique du Joint ASODUR Design !

6.  Contrôle de la résistance (à la terre) de l‘ensemble 
du système – conformément aux exigences –
généralement par un laboratoire d‘essai ou d‘un 
expert assermenté.

7.  Le nettoyage régulier du revêtement, par voie humide, 
est recommandé afin d‘éliminer les impuretés à effet 
isolant. S‘assurer que le nettoyant utilisé, suite à une 
utilisation continue, n‘augmente pas la résistance (p. 
ex. proportion de cire) et ne dégrade pas le produit 
de jointoiement. Informer l‘utilisateur sur la nécessité 
de créer des programmes de nettoyage appropriés 
est recommandé.

Important
•  Des contraintes abrasives pourront, lors de l‘utilisation 

future, provoquer des rayures sur la surface du 
revêtement - particulièrement visibles avec les teintes 
foncées. La fonctionnalité du sol n‘en est pas altérée. 

ASODUR®-EK/C
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Nous préconisons un entretien régulier des surfaces 
avec le produit de nettoyage ASO-R008 pour 
préserver leur aspect et leur qualité.

•  Les produits SCHOMBURG sont en général livrés 
en dosage prescrit, en un rapport de mélange 
précis. Dans le cas d‘une livraison en grand 
conditionnement, pour la préparation d‘une petite 
quantité, les composants devront être précisément 
pesés. Toujours brasser soigneusement le composant 
chargé, mélanger ensuite avec le second composant, 
avec un mélangeur adapté, p.ex. Polyplan / Ronden 
ou équivalent. Pour éviter tout défaut de mélange, 
transvaser le produit dans un seau propre puis 
mélanger de nouveau. La vitesse de mélange doit 
s‘élever à 300 - 400 tours / minute. Eviter toute 
inclusion d‘air. La température des 3 composants doit 
être > +15°C. L‘adjonction du Quartz conducteur 
intervient après avoir mélangé les deux composants 
liquides. Appliquer ensuite le produit sur le support 
préparé et l‘étaler immédiatement, soigneusement, 
conformément aux indications de la fiche technique. 

•  Pour le jointoiement de pierres naturelles ou 
artificielles, tenir compte de leurs propriétés spécifiques 
(tendance à la décoloration). 

•  Les consommations indiquées sont des valeurs 
calculées qui ne prennent pas en compte la rugosité 
/ la capacité d‘absorption de la surface, un éventuel 
nivellement et le restant de produit dans l‘emballage. 
Nous recommandons de calculer la consommation en 
ajoutant un supplément de 10% par sécurité.

•  Une température basse du support augmente la 
consommation. Le produit perd en facilité de mise en 
œuvre, et le temps de réaction est prolongé ! 

•  En présence d‘une température basse, il est 
recommandé, avant utilisation, de mettre l‘emballage 
au bain marie à +50°C environ puis de laisser 
refroidir à température ambiante; les propriétés 
de mise en œuvre seront ainsi restaurées. Une 
température élevée réduit la durée pratique 
d‘utilisation.

•  Protéger les surfaces attenantes des éclaboussures ! 

•  ASODUR-EK/C et ASODUR Design relèvent de la 
réglementation „GefStoffV“ (décret all. sur les matières 
dangereuses)! 

•  Les teintes du Joint ASODUR Design peuvent présenter 
de faibles nuances, dues aux variations de matières 
premières. Les surfaces contiguës devront donc être 
réalisées avec des emballages portant le même 
numéro de charge (inscrit sur l‘emballage). 

• Respecter les précisions de mise en œuvre indiquées  
  dans la Fiche Info Technique n° 19 - Mise en œuvre  
  des produits ASODUR.
•  Codes d‘élimination: Durcisseur: CED 080111 / 

Résine: CED 080409 
•  Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 

respecter les fiches techniques des produits utilisés, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d‘exécution des travaux. 
P. ex.:

  Réglementation all. „GUV“ 132 relative aux charges 
électrostatiques

  BGR 132 (Réglementation de l‘Association préventive 
all. des accidents du travail)

  Fiche all. „AGI“ (Association all. de la construction 
industrielle) S30 relative aux revêtements électro-
conducteurs

 DIN EN 1081
 DIN EN 61140 (VDE 0140-1)
 DIN EN 61340-4-1 (VDE 0300 chap. 4–1)
 DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 chap. 4–5)
 DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1)
 DIN EN VDE 0100-410 (VDE 0100-410)
 DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600)
 DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710)
 DIN 18157  
 DIN 18352
 DIN 18560  
 DIN 18202
 EN 13813  
 DIN 1055
   Les fiches „BEB“ éditées par la „Fédération allemande 

des chapes et revêtements“

ASODUR®-EK/C
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   LLes Instructions professionnelles „Mise en place d‘un 
sol avec chauffage intégré“.

   LLes fiches „ZDB“, éditées par la „Fachverband des 
deutschen Fliesengewerbes“ (Fédération all. des 
carreleurs): 
 [*1] Etanchéités sous carrelage  

  [*2]  Revêtement sur chape sulfate de calcium
  [*3]   Joints de mouvement dans les habillages et 

revêtements en carreaux / dalles
  [*5]   Carreaux et dalles de céramique, pierres 

naturelles et dalles de béton sur sol à liant 
ciment, avec couche d‘isolation 

  [*6]   Carreaux et dalles de céramique, pierre 
naturelle et dalles de béton sur sol chauffé à 
liant ciment

  [*7]  Revêtements extérieurs
  [*8]  Revêtements sur chape d‘asphalte coulé
  [*9]  Variations d‘épaisseur
 [*10]  Tolérances
 [*11]  Nettoyage, protection, entretien
 [*12]  Construction de piscine

Observer la fiche de données de sécurité en vigueur !
GISCODE: RE 55

ASODUR®-EK/C
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient 
à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite.
La description du produit ne dispense pas l‘applicateur des contrôles usuels : en cas de doute, procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les 
précédentes.

Stabilité chimique ASODUR®-EK/C

Produit chimique

C
on

ce
nt

ra
tio

n %

Résistance 

≤ 8 h ≤ 72 h ≤ 14 
Jours

Nettoyant / désinfectant
Anti Germ MS liquide
Contient: hydroxyde de sodium 
et chlorure d’alkyldiméthylbenzy-
lammonium
5 ml/l d‘eau

  ■

Anti Germ Nepurin HD
Contient: acide phosphorique et 
chlorure d’alkyldiméthylbenzylam-
monium
30 ml/l d‘eau

■

Anti Germ SX liquide
Contient: acides phosphorique et 
nitrique, 12,5 ml/l d‘eau

■

Ecolab Bendurol forte
Contient: phosphate et éthoxylate 
d‘alcool gras, dilué à 1/ 5 d‘eau

■

Ecolab Helotil
Contient: acide phosphorique, 
dilué à 1/10 d‘eau

■

Ecolab Into
Contient: acide sulfamique et 
éthanol, 12,5 ml/l d‘eau 

  ■

Autre
Essence pur ■

Eau déminéralisée pur ■

Glycérine pur ■

Chlorure de sodium, 35 % dans 
l'eau

■

Sulfate de sodium, 20 % dans 
l'eau

■

Eau de Mer du Nord ■

Eau, 5° dH (degrés allemands) ■

Eau, 15° dH (degrés allemands) ■

Peroxyde d'hydrogène 10 ■

Anti Germ SVM liquide pur   ■

Produit chimique

C
on

ce
nt

ra
tio

n %

Résistance 

≤ 8 h ≤ 72 h ≤ 14 
Jours

Acides inorganiques
Acide phosphorique 10 ■

Acide nitrique 3  ■

Acide chlorhydrique 3   ■

Acide chlorhydrique 37 ■  

Acide sulfurique 10   ■

Acides organiques
Acide formique 5   ■

Acide acétique 10 ■

Acide lactique 10  ■

Acide oxalique 5 ■

Acide tartrique 5 ■

Acide citrique 10   ■

Alcalis / bases
Ammoniaque 25  ■

Hydroxyde de calcium 30 ■

Solution de chlorure décolorant 28 ■

Potasse caustique 20 ■

Potasse caustique 30 ■

Soude caustique 30  ■

Hypochlorure de sodium 15 ■

Huile de table
Fuel domestique / Gasoil pur ■

Huile hydraulique pur   ■

Lubrifiant moteur pur   ■

Huile d'olives pur   ■

Huile de paraffine pur   ■

Huile de silicone pur   ■

Huile de tournesol pur   ■

Huile de table  ■

Solvants
Acétone pur   ■

Butanol pur   ■

Ethanol pur ■  

Acétate d'éthyle   ■

Isopropanol pur   ■

Toluène pur   ■

Xylène pur   ■

Toutes les valeurs mentionnées ont été déterminées en conditions de  
laboratoire (+20 °C). Divergences possibles par températures plus élevées, 
selon conditions sur site et conditions ambiantes. Légère modification de 
l‘aspect de surface ou léger gonflement - sans altération de la fonctionnalité 
de l‘étanchéité - ne peuvent être exclus. En cas de doute, nous recommandons 
de réaliser un test préalable de convenance.


