
AQUAFIN® -i380

Crème d‘injection pour  
une coupure capillaire ultérieure. 

La solution, c‘est sûr.

Badigeon d‘étanchéité minéral



Badigeon d‘étanchéité 
minéral
AQUAFIN® -i380

AQUAFIN-i380 est une solution sûre pour les coupures 
capillaires ultérieures. La nouvelle crème d’injection à 
base de silane est mise en oeuvre en procédé hors  
pression et agit contre la remontée d’humidité dans la 
maçonnerie. Ce matériau appartient au groupe actif des
«hydrofuges». 

Le matériau est testé selon la fiche WTA-Merkblatt
4/4/04 «Injection des maçonneries contre lors d’humidité 
remontante» jusqu’à 95 % de degré d’hydratation.



Caractéristiques techniques
Base silane

Consistance onctueuse

Couleur blanche, transparente après 
séchage

Poids spécifique env. 0,9 

Active ingredient content env. 80 parts en %

Température du support
et de mise en oeuvre

+5°C jusqu’à +30°C

Livraison sac de 600 ml - 12 pièces/ 
carton et bidon de 5l

Stockage min. 9 mois dans l’emballage
original fermé



schomburg.com

Propriétés
 • prête à l‘emploi
• sans solvant
• hydrophobe
• haute profondeur de pénétration
• empêche le transport de l’eau par capillarité
• mise en oeuvre facile et sûre
•  testé selon WTA– utilisable jusqu‘à  

95% de degré d‘hydratation

Advantages
• bonne répartition des substances actives
• pas d’écoulement dans les fissures ou vides etc.
•  application sans pression au moyen d‘un fusil  

à injection
•  mise en oeuvre mécanique en processus de basse 

pression possible
• pas de dilution ou mélange nécessaire
• calcul simplifié des quantités de consommation

Le support est à libérer des crépis, anciennes peintures 
ou revêtements endommagés jusqu’à 80 cm au dessus 
de la zone visible ou zone endommagée  
préalablement limitée. Les joints de travail endommagés 
sont à gratter d’env. 2 cm et la surface à nettoyer  
mécaniquement. Pour la remise en état des joints de  
travail, nous recommandons THERMOPAL-GP11.  
Lors de l’utilisation des systèmes de basse pression, 
nous recommandons de bourrer la zone d’injection au  
préalable avec AQUAFIN-1K..



Comment ça fonctionne 
AQUAFIN® -i380

Les solutions de Silicification classiques ne sont utilisables 
sans pression que jusqu’à un degré d’hydratation < à 60%. 
Ces matériaux doivent lors d’un degré d’hydratation élevé 
être mis en oeuvre par injection sous pression.
AQUAFIN-i380 réalise sa performance complète même lors 
d’un degré d’hydratation de 95 % sans injection sous  
pression.

La substance active est très fine de par sa fabrication  
spéciale. Elle réagit non pas avec de l’eau, mais seulement 
avec le support. La substance active est extrêmement  
«hydrophile» et se répartie très rapidement dans l’eau  
contenu dans le support. Avec le temps, cela conduit à une 
saturation des pores à 100% (appelée auto injection).  
Après la réaction avec le support, les parois des capillaires 
sont réglées hydrofuges. L’absorption ou la montée de l’eau 
est empêchée; le support sèche et devient hydrofuge.

Maçonnerie
non traitée

Maçonnerie traitée avec 
AQUAFIN-i380
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SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Tel.  +49-5231-953-00
Fax  +49-5231-953-333  
www.schomburg.com 


