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• badigeon d'étanchéité rigide
• résistant aux sulfates
• pour intérieur et extérieur
• pour sols et murs
• imperméable à l'eau
• mise en œuvre facile, 

économique
• application à la brosse, à la 

lisseuse ou par projection 
avec l’appareil adapté

• adhère sans primaire sur les supports “humides/mats”
• perméable à la diffusion, stable au gel et au 

vieillissement
• étanchéité de construction selon la norme all.  

DIN 18535
• justificatif disponible pour l’utilisation contre les 

contraintes exercées par la pression d’eau dite 
“négative” 

• justificatif disponible pour l’utilisation contre les eaux 
agressives pour le béton

Domaines d'utilisation:
Pour des supports ne présentant pas de risque de 
fissuration. Pré-étanchéité pour: étanchéité de bâtiment 
au contact de la terre, étanchéité de soubassement, 
étanchéité dans et sous les murs, conformément à la 
norme all. DIN 18533 pour les classes W1.1-E, W1.2-E 
et W4-E d’exposition à l’eau. Etanchéité de bâtiment 
appliquée après coup, conformément à la fiche WTA 
(“Groupement d’entreprises pour la préservation des 
ouvrages et l’entretien des monuments”) 4-6 contre 
l’humidité du sol, l’eau sans pression et l’eau exerçant une 
pression (pour le bâtiment adapté).
Pour l’étanchéité des réservoirs et bassins en classe 
d’exposition à l’eau W1-B et classe de fissure R0-B selon 
DIN 18535, jusqu’à 4 m.

AQUAFIN®-1K Article n° 2 04248
Badigeon d‘étanchéité minérale

Etanchéité des bâtiments:
• Pour les étanchéités de bâtiments au contact de la 

terre, au sol et au mur, en constructions neuves et 
bâtiments existants, sur éléments de construction en 
béton ou maçonnerie.

• Dans les réservoirs (p. ex. d’eau industrielle, d’eaux 
usées), étanchéité contre l’eau exerçant une pression 
de l’intérieur.

• Etanchéité horizontale (coupure capillaire) dans et sous 
les murs, contre les remontés d’humidité capillaire.

Pour l‘application en réservoir ou en présence de 
contraintes par des eaux agressives ou douces (de 
dureté < 30 mg de CaO par litre), une analyse de l‘eau 
est systématiquement nécessaire. L‘évaluation du degré 
d‘agressivité intervient selon la norme EN 1992-1-1 
(Eurocode 2). L‘Etanchéité AQUAFIN-1K est  
résistante jusqu‘à la classe d‘exposition XA2.

 
Caractéristiques techniques:
Base:   sable/ciment (adjuvanté de 

matière synthétique)
Granulométrie: < 1,0 mm
Densité du mortier préparé: env. 1,85 g/cm3

Mélange:   env. 6,7 litres d'eau/25 kg d'AQUAFIN-1K 
env. 1,6 litres d'eau/   6 kg d'AQUAFIN-1K

Durée pratique d'utilisation *):  env. 60 minutes
Température de mise en 
œuvre/du support:  de +5 °C à +30 °C 

Adhérence selon EN 1542:  > 0,5 N/mm² après 
28 jours

Imperméabilité à l'eau, 
selon DIN EN 12390-8, 
28 jours, 1,5 bar: conforme

Etanchéité à l'eau sous 
pression dite "négative": 1,5 bar
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AQUAFIN®-1K

Etanchéité à l'eau/mise en place selon la fiche  
all. PG MDS (relative aux badigeons 
d'étanchéité minéraux): 1 bar

Nettoyage des outils: produit frais avec de l’eau,  
  élimination difficile du  
  produit durci 
Conditionnement: sac de 6 et 25 kg
Tenue en stock:  12 mois au sec, en 

emballages d'origine non 
ouverts. Utiliser rapidement 
les emballages entamés.

Cas de contrainte/Consommation/Epaisseur de couche 
sèche:
• Humidité du sol et eau d'infiltration non stagnante: 

 3,5 kg/m²/env. 2 mm
• Eau d'infiltration avec accumulation, eau sous pression:  

 4,5 kg/m²/env. 2,5 mm 
Conformément à la fiche WTA – Etanchéité des éléments 
de construction enterrés réalisée après coup:
• Humidité du sol et eau d'infiltration sans accumulation: 

   minimum 3,5 kg/m² (env. 2 mm)
• Eau d'infiltration avec accumulation, eau sous pression: 

   minimum 5,3 kg/m² (env. 3 mm)
Etanchéité selon la norme all. DIN 18195-7: 
• Eau exerçant une pression de l'intérieur: 

   minimum 3,5 kg/m² (env. 2 mm)
Appliquer environ 1,1 mm d'épaisseur pour obtenir 1 mm 
de couche sèche.

Sollicitabilité*): 
 -  Résiste à la pluie après env. 8 heures – sur 

surface inclinée. Eviter toute contrainte par l'eau 
stagnante.

 -  après env. 1 jour, passage piéton avec 
précaution

 -  après env. 7 jours par de l'eau en pression
*)  à +23 °C/50 % d'humidité relative de l'air. En raison des conditions 

atmosphériques/sur le chantier, les données indiquées peuvent être 
raccourcies ou prolongées.

Support:
Le support doit être porteur, plan et présenter des pores 
ouverts et une surface fermée. Il doit être exempt de 
nids de cailloux, bullages, fissures béantes, bavures 
et substances polluantes – p. ex. laitances, poussières 
et éléments non adhérents – susceptibles de nuire à 
l'adhérence. Il peut être humide mais non trempé. 
Supports adaptés: maçonnerie à joints bouchés, enduits  
des cat. all. P II et P III, béton à structure dense. Egaliser 
un support macroporeux, p. ex. blocs de béton lourd/
parpaings et maçonnerie inégale avec ASOCRET-M30. 
A la jonction semelle/mur et dans les angles, 
badigeonner d'abord AQUAFIN-1K puis, frais sur frais, 
créer une gorge minérale avec le mortier ASOCRET-M30,  
de 4 cm au minimum. Après séchage, appliquer 
l'Etanchéité AQUAFIN-1K.

Mise en œuvre:
1.  Préparer le support conformément aux exigences. 
2.  Humidifier le support au préalable de sorte qu'au 

moment de l'application de l'Etanchéité AQUAFIN-1K 
il présente une surface humide/mate. Traiter un support 
très absorbant et légèrement sableux avec le Primaire 
ASO-Unigrund adapté. Laisser sécher à cœur avant 
l'étape suivante. 

3.  Verser 1,6 ou 6,7 litres d'eau propre dans un seau 
propre, ajouter la poudre de mortier puis malaxer 
jusqu'à obtenir une consistance homogène, sans 
grumeau. Avec un mélangeur puissant (env. 
500–700 tours/minute), mélanger impérativement 
pendant environ 2–3 minutes.

4.  Appliquer l'Etanchéité AQUAFIN-1K à la brosse ou à 
la lisseuse, en deux couches au minimum. La seconde 
application et les éventuelles suivantes peuvent 
intervenir dès que la couche précédente ne peut 
plus être endommagée par le passage à pieds ou 
l'application suivante (env. 4–6 heures à +20 °C/ 
60 % humidité relative de l'air). Pour une épaisseur 
uniforme, utiliser une lisseuse dentée de 4–6 mm puis 
lisser. Ne pas appliquer en épaisseur > 2 kg/m² en 



3/3 46/22

une passe: des fissures pourraient apparaître dans 
l'étanchéité en raison de la forte proportion en liant

Alternative: l'étanchéité AQUAFIN-1K peut également 
être appliquée par projection, avec l'appareil adapté, p. 
ex. HighPump M8 (pompe péristaltique), HighPump Small 
ou HighPump Pictor (pompe à vis). Pour toute information: 
société Dittmann Sanierungstechnik GmbH, Hohen 
Neuendorf, www.saniertechnik.de. 

Plaques de drainage/de protection sur éléments de 
construction au contact de la terre:
Prendre les mesures de protection adaptées – selon DIN 
18195-10 – pour protéger l'étanchéité des intempéries et 
des dégradations mécaniques. Attendre le parfait séchage 
à cœur avant mise en place d'une couche de protection. 
Les plaques de drainage/de protection peuvent être 
fixées avec des galettes de COMBIDIC-1K.
Coller une isolation enterrée sur toute sa surface, plaques 
juxtaposées serrées, avec COMBIDIC-2K-CLASSIC ou 
COMBIDIC-2K-PREMIUM. Le drainage intervient selon la 
norme all. DIN 4095.

Informations:
• Protéger les surfaces non concernées d'éventuelles 

taches/projections!
• Avant application, le support peut être "humide/mat". 

Eviter la formation de "flaques".
• Après durcissement du revêtement, maintenir la surface 

humide pendant 24 heures au minimum.
• Protéger le revêtement frais de la pluie, du vent, du gel 

et des rayons du soleil.
• En cas de rayonnement solaire important, travailler à 

l'ombre, contre la course du soleil. 
• Un support porteur est une condition obligatoire pour 

une contrainte d'adhérence durable entre le support 
et le revêtement. Les éléments susceptibles de réduire/
perturber l'adhérence doivent être intégralement 
éliminés. Jet d'eau haute pression (> 400 bar), jet d'eau 
extrême pression (jusqu'à 2000 bar) et sablage/
grenaillage sont adaptés. Un nettoyage doit finalement 

être effectué avec un jet d'eau sous pression.
• Dans un réservoir d'eau industrielle, compter la plupart 

du temps avec une température de +10 °C à +15 °C. 
Pour assurer une hydratation intégrale du ciment, 
maintenir le revêtement humide suffisamment longtemps 
(humidité relative de l'air constamment > 80 %) et le 
protéger du dessèchement. En général 7 jours suffisent. 
Dans le même temps, éviter toute formation d'eau de 
condensation/tout film d'eau stagnante en surface du 
revêtement pendant cette période suivant l'application. 
En présence d'un risque de chute sous le point de 
rosée (formation de condensation), mettre en place 
des déshumidificateurs d'air jusqu'à la fin de la prise. 
Ne jamais souffler d'air chaud incontrôlé ni utiliser de 
chauffage direct (au gaz ou au mazout).

• Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir 
le mortier - ni par adjonction d'eau, ni par adjonction 
de mortier frais - pour l'utiliser: la résistance développée 
pourrait alors s'avérer insuffisante!

• Dans le cas d'un support présentant un risque 
de fissuration, utiliser, en fonction du domaine 
d'utilisation, l'Etanchéité AQUAFIN-RS300,  
AQUAFIN-RB400 ou AQUAFIN-2K/M-PLUS. 

• 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. 

Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en vigueur 
du produit!

SF/MT/TM/KKa

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 un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 

AQUAFIN®-1K


