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Nettoyage :  Nettoyer minutieusement les outils 
immédiatement après l’utilisation 
avec du ASO-R001.

Forme de livraison :  Comp. A : Flacon PE de 300 ml 
Comp. B : Flacon PE de 300 ml 
Les composants A et les 
composants B ont un rapport 
de mélange défini. 
6 unités de comp. A + B 
+ 6 × 20 agrafes de chape/carton

Stockage :  Au frais, au sec et à l’abri du gel,  
≥ +10 °C à +30 °C, 9 mois 
dans le récipient d'origine fermé, 
utiliser immédiatement les récipients 
entamés.

* à +23 °C et par une humidité rel. de l’air de 50 %

Support :
Les surfaces à traiter doivent être 
• sèches, solides, portantes et adhérentes.
•  exemptes de substances pouvant se détacher ou 

réduire l’adhérence comme la poussière, les drêches, 
la graisse, les résidus de caoutchouc et de peinture, 
etc.

•  Label de la chape : EN 13813 CT-C25-F4 au moins  
La surface et les conditions ambiantes de la pièce 
doivent correspondre aux exigences de la norme 
DIN EN18365.

• Humidité résiduelle : < 4 % (méthode CM)

Traitement :
Les composants A et les composants B sont livrés dans 
un rapport de mélange défini. Verser entièrement les 
composants A dans les composants B. Veiller à ce 
que le matériau s’écoule entièrement de son récipient. 
Ensuite, refermer le récipient des composants B et le 
secouer fermement pendant 15-20 s jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène et ne présente plus de stries. 

• Bicomposant.
• Faible odeur.
•  Mélange simple et  

rapide – sans outil.
• Très bonne pénétration.
• Résiste rapidement aux contraintes.
• À très faible émission (EMICODE EC1-PLUS).
•  Résiste aux bases, acides dilués, solutions salines 

et à de nombreux solvants organiques.

Applications :
ASODUR-GH-S est utilisé pour un colmatage solide des 
fissures et des joints dans les chapes minérales chauffées 
et non chauffées. Conçu pour des fissures et joints 
jusqu’à 5 mm de largeur.

Caractéristiques techniques :
Base : résine de silicone modifiée,
 bicomposant
Couleur standard : Comp. A : jaunâtre 
 Comp. B : marron
 Mélange : jaune clair
Viscosité* : Comp. A : env. 150 mPas
 Comp. B : env. 260 mPas
 Mélange : env. 1 000 mPas
Densité* : Comp. A : env. 1,12 g/cm³ 
 Comp. B : env. 1,48 g/cm³
Rapport de mélange : 1 : 1 pièce par volume 
Temp. ambiante et 
du support :   +10 °C min 

+30 °C max
Temps de traitement :  env. 15 min à +10 °C 

env. 10 min à +20 °C 
env.   7 min à +30 °C

Recouvrable : après env. 25 min à +20 °C
Entièrement résistant : après env. 24 h à +20 °C 
Exigences matérielles :  dépendent de la largeur et de 

la profondeur des fissures et joints
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Les droits de l’acheteur en relation avec la qualité de nos matériaux sont alignés sur nos conditions de vente et de livraison. Pour les exigences dépassant le cadre de l’application décrite 
ici, veuillez contacter notre service de conseil technique. Ces exigences doivent être confirmées légalement par écrit pour tout engagement. La description des produits ne libère pas 
l’utilisateur de son obligation de diligence. Réaliser des surfaces tests en cas de doute. Cette version est invalidée par toute nouvelle version de l’imprimé. 

•  Les produits SCHOMBURG sont normalement livrés 
dans des kits de travail, c’est-à-dire dans des rapports 
de mélange définis. 

•  Les températures supérieures raccourcissent la durée 
de traitement. Les températures inférieures rallongent la 
durée de traitement et de durcissement. 

•  Les quantités consommées indiquées sont des valeurs 
calculées sans tenir compte de la rugosité et du 
pouvoir d’absorption des surfaces, de l’équilibrage 
de niveau et des matériaux résiduels dans le récipient. 
Nous recommandons d’utiliser une marge additive 
de sécurité de 10 % par rapport aux quantités 
consommées calculées.

•  Les utilisations qui ne sont pas explicitement indiquées 
dans cette fiche technique ne peuvent avoir lieu 
qu’après consultation et confirmation écrite du service 
technique de SCHOMBURG GmbH.

•  Les résidus de produit durcis peuvent être éliminés 
conformément au code déchets AVV 120105.

•  Des consignes détaillées de traitement se trouvent 
dans la fiche d’information technique supplémentaire 
n° 19 « Traitement des produits ASODUR » et doivent 
être observées.

Veuillez observer la fiche de données de sécurité en vigueur !

La température du matériau doit être d’au moins +15 °C 
lors du mélange. Après le mélange, découper le 
bouchon de fermeture selon un diamètre correspondant 
à la largeur des fissures afin de pouvoir remplir 
correctement les fissures et joints.

Application/consommation :
Colmatage de fissures dans les chapes en utilisant des 
agrafes de chape :
Ouvrir les fissures ou joints dans le sens de la longueur 
de 1/2 à 2/3 de l’épaisseur de la chape à l’aide d’un 
disque de découpe.
À la perpendiculaire de la fissure, entailler tour à tour 
des fentes transversales d’env. 10 cm de long tous 
les 30 cm. Nettoyer ensuite minutieusement les zones 
entaillées avec un aspirateur industriel et retirer toutes 
les poussières générées. Placer les agrafes de chape 
fournies dans les fentes transversales. 
Verser la résine de coulage mélangée jusqu’à remplir 
les joints de coupe. Une deuxième coulée peut s’avérer 
nécessaire. Retirer ensuite immédiatement l’excédent de 
produit à l’aide d'une spatule et saupoudrer la résine de 
coulage encore fraîche de sable de quartz d’une taille 
de grains de 0,1 - 0,6 mm. Après le durcissement, retirer 
le sable de quartz non solidaire. 
Les impuretés fraîches peuvent être éliminées à l’aide 
du nettoyant ASO-R001, tandis que les matériaux durcis 
doivent être retirés mécaniquement. 

Remarques importantes :
•  Les contraintes de frottement lors de l’utilisation 

peuvent rayer la surface d’enduction, ce qui se voit 
particulièrement sur les couleurs sombres. Cela n’entrave 
en rien la fonction du produit. Nous recommandons un 
entretien régulier des surfaces avec le produit ASO-R008 
pour conserver la finition des surfaces et l’aspect visuel.

•  Ne colmater les fissures de chape et les joints de 
retrait que lorsque la chape a atteint l’humidité 
résiduelle autorisée et est prête pour la pose.
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