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• Prête à l'emploi    
• Effet hydrophobe
• Entraîne un rétrécissement des pores
• Perméable à la diffusion
• Contre les remontées d'humidité capillaire
• Plus de 50 ans d'expériences pratiques
• Sans solvant
•  Contrôlée et certifiée selon la fiche all. WTA 4-10 – 

taux d'infiltration d'humidité jusqu'à 95 % 

Domaines d'utilisation:
Pour la réalisation d'une coupure capillaire (étanchéité 
horizontale), contre les remontées d'humidité dans 
les murs. Grâce à la combinaison d'agents actifs 
(rétrécissement capillaire / imperméabilisation), la 
capacité d'absorption capillaire du matériau de 
construction (maçonnerie/ béton) est interrompue.

Caractéristiques techniques: 1)
Base:  Composés organo-siliciques  
Coloris: Transparent 
Poids spécifique: 1,3 g/cm³ 
Valeur pH: 12,2 
Nettoyage:  A l'eau, aussitôt après utilisation
Température de mise en  
œuvre/du support: De +5°C à +30°C
Consommation:  En fonction de la capacité 

d'absorption de la maçonnerie 
(à déterminer par des perçages-
tests), minimum 15 kg/m², 
soit pour un mur de 36 cm 
d'épaisseur par exemple: 
minimum 5,5 kg/mètre

Conditionnement:  6,12, 30 et 250 kg 
Tenue en stock:  24 mois à l'abri du gel, en 

emballage d'origine non 
ouvert. Utiliser rapidement un 
emballage entamé.

1)  Les valeurs indiquées ont été déterminées dans des conditions normalisées. 
Des conditions de mise en œuvre différentes peuvent entraîner une variation des valeurs.

AQUAFIN®-F Article n° 2 04247

Silicification pour coupure capillaire (étanchéité horizontale)

Mise en œuvre:
I. Injection basse pression:  
Particulièrement adaptée si la maçonnerie à traiter est 
déjà imprégnée largement ou intégralement d'eau. La 
disposition des trous forés dépend du type et de l'état de 
la maçonnerie. Leur diamètre sera ajusté en fonction de la 
méthode d'application choisie. Ils devront être disposés 
à intervalles de 10 à 12,5 cm (de centre à centre). Les 
trous sont forés dans le joint horizontal, à l'horizontale 
ou selon un angle d'inclinaison jusqu'à 45°. La 
profondeur du forage doit être environ de 5 cm inférieure 
à l'épaisseur de la maçonnerie. En présence d'une 
maçonnerie de briques dense, faiblement absorbante, et 
pour les perçages à l'horizontale, les trous doivent être 
forés sur deux rangées, en respectant un écart  
< 8 cm. En présence d'une maçonnerie en pierre 
naturelle absorbante, percer dans la pierre, et dans le 
cas d'une maçonnerie dense en moellons, percer dans 
les joints. Pour une épaisseur de mur supérieure à 60 cm 
et dans les angles, les trous devront être forés des deux 
côtés. Avant injection, éliminer la poussière provoquée 
par le perçage. Etancher la maçonnerie avec  
AQUAFIN-1K – au niveau des perçages – empêche 
la fuite de la Silicification AQUAFIN-F. Mettre en place 
les injecteurs dans les trous percés. En présence d'une 
maçonnerie avec cavités importantes, de parpaings 
non pleins, de fissures ou joints ouverts jusqu'à 5 mm, 
boucher avec le Mortier ASOCRET-BM avant d'injecter 
la solution. Après séchage à cœur du mortier, injecter 
AQUAFIN-F à une pression de 10 bar. Continuer 
l'injection jusqu'à ce que le mortier de jointoiement voisin 

Exemple de disposition des trous forés - Injection sous pression
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soit imprégné et apparaisse brillant/mat. Après env.  
24 heures, retirer les injecteurs puis boucher les trous 
avec le mortier ASOCRET-BM. Informations sur les 
appareils d'injection, p. ex. HighPump Low ou HighPump 
Duo auprès de la société Dittmann Sanierungstechnik 
GmbH, Hohen Neuendorf, www.saniertechnik.de. 
 
II. Injection sans pression:
A intervalles de 10 à 12,5 cm, percer des trous de 30 
mm, selon une inclinaison de 45° à 30°. La profondeur 
du forage doit être environ de 5 cm inférieure à 
l'épaisseur de la maçonnerie. Lors de la détermination 
de l'angle de forage, veiller à englober au moins  
1 joint horizontal, pour une épaisseur de maçonnerie 
plus importante au moins deux joints horizontaux. Il est 
recommandé de percer sur deux niveaux. L'écart entre 
les trous forés, de centre à centre, doit être ajusté en 
fonction de la capacité d'absorption de la maçonnerie. 
Plus l'écart est réduit, plus le résultat obtenu sera fiable. 
Utiliser un perforateur électropneumatique (p. ex. Hilti) 
– travaillant dans la mesure du possible sans vibration – 
équipé du foret adapté. 

Exemple de disposition des forages - Injection sans pression

Pour une épaisseur de mur supérieure à 60 cm et dans 
les angles, les trous devront être forés des deux côtés. 
Avant imprégnation, éliminer la poussière provoquée par 
le perçage. Injecter la Silicification AQUAFIN-F dans les 
trous. Idéalement, procéder à partir du bidon (entonnoir 
avec bouchon de pressurisation). L'imprégnation doit 

durer jusqu'à parfaite saturation du support. Obturer 
ensuite les trous forés avec le Mortier ASOCRET-BM. 
Pour fermer les joints ouverts, fissures et défauts, observer 
les mêmes méthodes que pour l'injection sous pression.

III. Dispositions connexes:
Après injection dans la maçonnerie de la Silicification 
AQUAFIN-F contre les remontées d'humidité, des mesures 
complémentaires sont nécessaires: réhabilitation de 
l'enduit avec un Crépi d'assainissement TERMOPAL, 
étanchéité des surfaces verticales extérieures au contact 
de la terre avec AQUAFIN-RB400 /  
AQUAFIN-2K/M-PLUS ou COMBIDIC-2K-CLASSIC 
/ COMBIFLEX-EL, le cas échéant mise en place d'un 
drainage conformément à la norme all. DIN 4095 
et élimination d'éventuels défauts techniques de la 
construction. 

Etanchéité de surface:
Imprégner la surface nettoyée en 1 application 
au minimum, jusqu'à saturation. Sur l'Imprégnation 
AQUAFIN-1K encore humide, procéder à 2 applications 
au minimum pour obtenir l'épaisseur de couche sèche 
minimale exigée de 2 mm. Après séchage à cœur de 
l'étanchéité, appliquer le Gobetis THERMOPAL-SP 
en une couche couvrante. Appliquer ensuite le Crépi 
THERMOPAL-ULTRA, destiné à stocker la condensation. 

Informations:
•  La Silicification AQUAFIN-F n'est pas adaptée pour les 

surfaces apparentes, p. ex. en en béton, maçonnerie, 
enduit… 

•  En référence pour les mesures d'assainissement,  
respecter la fiche allemande "WTA" 4-10 relative 
à l'injection dans les maçonneries contre l'humidité 
capillaire. Des analyses préalables (par ex. bilan 
humidité, analyse des sels) sont en général nécessaires. 

•  Protéger les surfaces non concernées des éclaboussures! 

Observer la fiche de données de sécurité en vigueur !

SF/KD/MT/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 doivent faire l'objet d'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. 


