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• prête à l'emploi   
• sans solvant 
• effet hydrophobe 
• grande profondeur de pénétration
• empêche le transport capillaire de l'eau 
• très haute teneur en agents actifs
• utilisation facile et efficace
• consommation réduite
• injection sans pression
•  contrôlé et certifié selon la fiche WTA 4-10, jusqu'à un 

taux d'humidité de 95 %

Domaines d'utilisation:
Coupure capillaire réalisée ultérieurement, en présence 
de remontées d'humidité – jusqu'à un taux d'humidité 
de 95 % dans les maçonneries, p. ex. en brique, clinker, 
brique silico-calcaire, pierre naturelle, mortier joint 
compris. L'injection s'effectue sans pression ou avec 
l'appareil basse pression adapté (< 10 bar).

Caractéristiques techniques:
Base:   silane
Consistance: crémeuse
Coloris:   blanc, transparent après 

séchage
Poids spécifique:  env. 0,9 g/cm³
Teneur en agent actif:  env. 80 % en poids 
Température de mise en 
œuvre/du support: de +5 °C à +30 °C
Conditionnement:   poche 550 ml × 6 par carton 

et bidon de 5 litres 
Tenue en stock:   minimum 12 mois, à l'abri du 

gel, en emballages d'origine 
non ouvert.

AQUAFIN®-i 380 Article n° 2 04610
Crème d’injection pour coupure capillaire ultérieure

Consommation: 

 
 

Avec des forages inclinés, une maçonnerie avec cavités, 
une injection sous pression et un faible écart entre les 
forages, compter avec une consommation augmentée. 

Support:
Eliminer du support les peintures, enduits et autres 
revêtements anciens jusqu'à 80 cm au delà de la zone 
dégradée visible ou délimitée par la recherche. Gratter 
les joints de maçonnerie friables sur environ 2 cm de 
profondeur puis procéder à un nettoyage mécanique de 
la surface. Pour la réparation des inégalités et des joints 
de maçonnerie, nous vous recommandons  
THERMOPAL-GP11 ou ASOCRET-M30.

Mise en œuvre:
La répartition est très bonne même dans les zones 
humides. Une barrière efficace peut ainsi être obtenue, 
même par une teneur en humidité élevée. 

Injection sans pression:
L'écart entre les forages ainsi que leur disposition (sur une 
ou deux rangées) dépendent de la capacité d'absorption 
de la maçonnerie. Plus l'écart est réduit, plus le résultat 
obtenu sera fiable. Pour les forages, utiliser un perforateur 
électropneumatique avec le foret adapté, travaillant dans 
la mesure du possible sans vibration. 

Consommation en AQUAFIN-i380

Diamètre de forage: 12 mm;
Profondeur de forage = épaisseur de maçonnerie – 2 cm
Ecart entre forages 12,5 cm; disposition horizontale

Epaisseur 
du mur

Profondeur de 
perçage

Quantité 
par forage

Consommation 
par mètre 
linéaire

Rendement 
pour 

550 ml

11,5 cm env. 9,5 cm env. 11 ml env.   88 ml env. 6,4 m

24 cm env. 22 cm env. 25 ml env. 200 ml env. 2,8 m

36 cm env. 34 cm env. 38 ml env. 304 ml env. 1,8 m

42 cm env. 40 cm env. 45 ml env. 360 ml env. 1,5 m

Fiche Technique 
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En présence d'un mur d'épaisseur > 60 cm, nous 
recommandons une injection de Crème AQUAFIN-i380 
des deux côtés du mur ou même une injection sous 
pression.
En règle générale, les forages d'un diamètre de 12 mm 
au minimum, seront réalisés à intervalles de 10–12,5 cm 
environ, avec un angle d'inclinaison entre 0 ° et 45 °. La 
profondeur du forage doit être environ de 2 cm inférieure 
à l'épaisseur de la maçonnerie. Lors de la détermination 
de l'angle de forage, veiller à englober au moins un 
joint horizontal, pour des épaisseurs de maçonnerie 
plus importantes au moins deux joints. En présence d'un 
support peu ou non absorbant, il est recommandé de 
disposer les forages sur deux niveaux, dans la zone de 
joints. La distance entre les deux niveaux devant être 
< 8 cm. Avant d'injecter, la poussière de forage doit être 
éliminée méticuleusement pour assurer une absorption 
optimale de l'agent actif dans la maçonnerie. La poche 
de crème peut être injectée manuellement, avec le 
pistolet adapté.

En pressant lentement tout en retirant doucement le 
flexible d'injection fourni, le trou foré est parfaitement 
bouché avec la Crème AQUAFIN-i380. En fonction du 
bâtiment, obturer ensuite l'ouverture des forages avec le 
Mortier ASOCRET-BM ou le mortier ciment adapté.

Injection sous pression:
La profondeur du forage doit être environ de 5 cm 
inférieure à l'épaisseur de la maçonnerie. 
Les forages sont réalisés comme pour l'injection sans 
pression puis dotés des injecteurs adaptés. Dans le 
cas d'une maçonnerie avec cavités, parpaings non 
pleins, fissures ou joints ouverts, injecter le Mortier de 
remplissage ASOCRET-BM avant d'injecter la crème.
Après séchage à cœur du mortier de remplissage, 
injecter la Crème AQUAFIN-i380 également sous 
pression (< 10 bar). Continuer l'injection jusqu'à ce que 
le mortier de joint voisin apparaisse brillant/mat. Après 
l'injection, retirer les injecteurs puis boucher les forages 
avec le mortier ASOCRET-BM ou avec le mortier ciment 
adapté.

AQUAFIN®-i 380

SF/MT/Tet/KKa

Pour toute information sur les appareils adaptés pour 
l'injection, les injecteurs et les accessoires, contacter 
la société Dittmann Sanierungstechnik GmbH, Hohen 
Neuendorf, www.saniertechnik.de 

Dispositions connexes:
Après exécution de la coupure capillaire contre les 
remontées d'humidité dans le mur, des dispositions 
connexes sont nécessaires, par exemple, l’entretien du 
crépi à l’aide du crépi d’assainissement THERMOPAL, 
ou la mise en place d’une étanchéité des surfaces 
extérieures en contact avec le sol avec AQUAFIN-2K/
M-PLUS, AQUAFIN-RB400 ou COMBIDIC-2K-CLASSIC, 
COMBIFLEX-EL, si nécessaire avec drainage conforme à 
la norme DIN 4095, ainsi que l’élimination de tout défaut 
de construction. 

Informations: 
•  Protéger les surfaces non concernées d'éventuelles 

taches/projections !
•  Ce produit n'est pas adapté pour le traitement 

hydrofuge des surfaces alcalines, p. ex. éléments de 
construction en béton, etc.

• Les mesures d’assainissement reposent sur la Directive  
 WTA (Groupement allemand Scientifique et   
 Technique), section 4–10 Injection dans la maçonnerie  
 contre l’humidité capillaire. Des études préliminaires 
 (p. ex. bilan d’humidité, analyse des sels) sont   
 généralement requises.

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

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. 


