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AQUAFIN®-IC Article n° 2 04220 
Badigeon d‘étanchéité cristallin

• pénètre dans le béton via les capillaires
• actif durablement
• sans chlorure
• frein à la carbonatation
• application sur support humide 
• résistant aux hautes pressions hydrostatiques
•  étanche les fissures – jusqu’à 0,4 mm – apparues 

ultérieurement
•  certificats d’essais selon les fiches W 347 et  

W 270 émises par la DVGW (Association all. des 
Professionnels du Gaz et de l’Eau”) disponibles. 

Domaines d’application:
•  étanchéité intérieure et extérieure au niveau des  

sous-sols, cages d’ascenseur, fondations, fondations 
sur pilotis, dalles de sol, etc.

•  étanchéité des réservoirs d’eau potable et industrielle, 
bassins de rétention d’eau, stations de traitement des 
eaux, etc. 

•  étanchéité sous les chapes (chape sur couche de 
désolidarisation ou chape flottante).

En présence d’une eau de dureté < 3° dH (degrés 
allemands), une analyse de l’eau est impérative.
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-IC 
est résistante jusqu’à la classe d’exposition XA2. 

Caractéristiques techniques:
Base:  sable/ciment, inorganique
Granulométrie:  < 1,0 mm
Masse volumique 
apparente:  1,1 kg/l
Conditionnement:  sac 25 kg
Coloris:  gris
Mélange:   25 kg AQUAFIN-IC pour 

6,75–8 litres d‘eau propre
Durée du mélange:   3 minutes (mélangeur à 

500–700 tr/mn)
Durée pratique d‘utilisation:  30 à 60 minutes  

(à +23 °C/60 %)
Température de mise en 
œuvre/du support:   de +5 °C à +30 °C.  

Une température plus 
élevée réduit la durée de 
prise, une température plus 
basse la prolonge.

Etanchéité à l‘eau après 
mise en place selon la 
fiche PG MDS 
(10 m de colonne d‘eau): prouvée
Nettoyage des outils:   traces de produit frais 

à l‘eau, élimination du 
produit légèrement sec 
avec le Nettoyant  
ASO-R005.

Tenue en stock:   12 mois au sec, en 
emballages d‘origine non 
ouverts. Utiliser rapidement 
les emballages entamés.

Consommation: 
Humidité du sol/eau 
d‘infiltration
sans accumulation:  0,75 kg/m² en une 

couche

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold

14
2 04220

EN 1504-2
AQUAFIN-IC

Produit de protection de surface
Régulation de l‘humidité 

Principe 2.2(C)

Absorption d‘eau capillaire et 
perméabilité à l‘eau w < 0,1 kg/m² × h⁰,⁵
Perméabilité à la vapeur 
d‘eau Classe I – SD < 5 m
Essai d‘arrachement pour évaluation 
de l‘adhérence  ≥ 1,0 N/mm²
Réaction au feu  Classe A1

Fiche Technique 
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Eau n‘exerçant pas 
de pression:  1,2 kg/m² en deux 

couches

Eau d‘infiltration avec 
accumulation, eau 
sous pression:  1,5 kg/m² en deux 

couches
Epaisseur de couche sèche:  minimum 0,8 à 1,5 mm
La consommation supplémentaire en produit dans le cas 
d‘un support inégal n‘est pas prise en compte.

Sollicitabilité à une température de 20 °C/une humidité 
relative de l‘air de 60 %:  
 - par la pluie après env. 24 heures
 -  passage piéton après 5 heures environ, avec 

précaution 
 - remblai des excavations après 3 jours
 -  remplissage des réservoirs après environ 7 jours

Résistance à la compression:
 env. 18 N/mm² après 7 jours 
  env. 21 N/mm² après 14 jours 
  env. 25 N/mm² après 28 jours 
Imperméabilité à l‘eau 
selon la norme 
CRD-C 48-92(USA): 13 bar, côté positif ou négatif 

Support:
Le support doit être porteur et propre, et présenter 
une structure capillaire ouverte. La surface doit être 
absorbante et permettre une bonne adhérence, de 
sorte que les agents actifs puissent bien pénétrer dans le 
béton. Les surfaces horizontales doivent être rugueuses. 
Une surface lisse devra être griffée mécaniquement (être 
rugueuse), pour permettre une bonne profondeur de 
pénétration. 
1.  Eliminer par sablage, jet d’eau haute pression 

ou autre procédé mécanique tous les éléments 
susceptibles de diminuer l’adhérence, p. ex. saletés, 
laitances, huiles de décoffrage, et particules non 

adhérentes. Traiter les supports décoffrés lisses avec 
ASO-R005 puis laver abondamment à l’eau.

2.  Eliminer tous les nids de cailloux, bavures et autres 
surfaces détruites. Ouvrir les joints de reprise abîmés 
et fissures visibles (non dynamiques) > 0,4 mm jusqu’à 
une largeur de 20 mm et une profondeur de 25 mm 
et réhabiliter avec ASOCRET-IM. Les trous d’ancrage 
doivent être griffés.

3.  Bloquer les brusques jaillissements d’eau avec le 
Ciment FIX 10-S ou FIX 20-T.

4.  Réparation des défauts avec le système  
ASOCRET-BIS ou ASOCRET-IM, en fonction du 
domaine d’application.

5.  Les joints de raccordement et de construction seront 
exécutés avec la Bande d’étanchéité  
ASO-Dichtband-2000-S en association avec 
l’Etanchéité AQUAFIN-RB400, AQUAFIN-RS300 ou 
AQUAFIN-2K/M-PLUS (respecter la fiche technique 
correspondante).

6.  Une humidification préalable des surfaces à 
étancher avec de l’eau propre est impérative. Une 
humidification multiple entraîne une saturation, réglant 
ainsi le pouvoir absorbant du support. Simultanément, 
la croissance des cristaux profondément dans les 
pores est favorisée. Pour l’Etanchéité AQUAFIN-IC, la 
surface doit être humide/mate, et non trempée. Eviter 
la formation de “flaques”.

Mise en œuvre:
Dans un récipient propre, verser 6,75–8 litres d’eau 
propre puis ajouter/malaxer énergiquement (mélangeur 
à env. 300–700 tr/mn.) l’Etanchéité AQUAFIN-IC, 
jusqu’à obtenir une consistance homogène, sans 
grumeau, à badigeonner ou projeter. Ne préparer que 
la quantité pouvant être mise en œuvre en l’espace de 
30–60 minutes. Après env. 3 minutes de repos, malaxer 
de nouveau brièvement. 
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Domaines d’utilisation:
En fonction du bâtiment, utilisation contre les contraintes 
d’eau négative ou positive.  

Badigeon: 
Deux applications d’Etanchéité AQUAFIN-IC en 
consistance de badigeon, en quantité adaptée, à la 
brosse ou au balai de couvreur. Brosser régulièrement et 
soigneusement faire pénétrer dans le support. Appliquer 
la seconde couche alors que la première est encore 
collante, donc avant son séchage à cœur. La 1ère 
couche ne doit pas sécher complètement. 

Projection: 
Appliquer 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. 
En fonction du cas de contrainte, appliquer une ou 
deux couches en mouvements circulaires. Appliquer 
la seconde couche alors que la première est encore 
collante, donc avant son séchage à cœur. La 1ère 
couche ne doit pas sécher complètement. 

Durcissement et protection:
a) Protéger le revêtement frais des intempéries, p. ex. 
vent, pluie, soleil, gel, etc. La couche d’étanchéité doit 
rester humide pendant 3 jours au minimum, la 1ère 
humidification doit intervenir 1 jour après application, 
puis être répétée à intervalles fixes. En présence d’un 
soleil important ou de vent, utiliser des toiles de jute 
imbibées d’eau. Protéger le revêtement frais de la pluie 
pendant 24 heures au minimum. Le remblaiement des 
excavations peut intervenir 3 jours après le revêtement. 
b) A l’intérieur: 
Le produit durcit très bien en zones à forte humidité 
de l’air. En domaines relativement secs, maintenir le 
revêtement humide pendant 3 jours au minimum. Dans 
les pièces mal aérées et les fondations profondes, veiller 
à une circulation d’air suffisante pendant 24 heures. 

c) Réservoirs:
Remplissage possible après 3 jours. Avant d’emplir 
un réservoir d’eau potable, le rincer soigneusement 
avec de l’eau potable. Appliquée dans les règles de 
l’art, l’Etanchéité AQUAFIN-IC assure une efficacité 
permanente.
 

Important:
•  Protéger les surfaces non concernées des taches/

éclaboussures!
•  AQUAFIN-IC n’est pas un adjuvant pour béton ou 

enduit. Ne pas l’ajouter à ce type de produit.
•  L’Etanchéité AQUAFIN-IC ne peut pas être revêtue de 

carreaux, enduit, chape adhérente ou peinture.
•  Sur le béton constitué en partie de cendres volantes, 

une application d’Etanchéité AQUAFIN-IC peut 
entraîner des décolorations ou une réaction réduite 
de l’étanchéité. La proportion en cendres volantes – 
conformément à la norme ASTM C-618 type C – 
doit atteindre 30 % du liant au maximum. La teneur 
minimale en CaO de la cendre volante doit être ≥ 
15 %. Pour les bétons avec cendres volantes de type 
C avec faible proportion en CaO, type F ou autres 
additifs béton puzzolaniques, merci de contacter 
notre Service Technique (rassembler auparavant les 
spécifications du produit).

•  La réaction entre l’Etanchéité AQUAFIN-IC et la 
chaux libre dans le béton peut entraîner de faibles 
efflorescences. Celles-ci ne représentent pas un défaut 
et peuvent être éliminées avec un balai.

•  Une teneur variable en humidité peut entraîner des 
nuances de couleur.

•  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 très haute pression (jusqu’à 
2000 bar) et sablage/grenaillage sont adaptés. Un 
nettoyage doit finalement être effectué, avec un jet 
d’eau sous pression.
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•  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.

•  L’Etanchéité AQUAFIN-IC peut nécessiter 1 mois 
au minimum pour atteindre son efficacité maximale. 
Facteurs d’influence: température ambiante, humidité 
relative de l’air, type de ciment, composition du béton, 
etc.

Observer la fiche de données de sécurité en vigueur!
GISCODE: ZP1

SF/MT/AnW/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. 


