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• Résine polyuréthane monocomposante, très réactive
• Prête à l’emploi
• Très important volume de mousse lors de l’apport d’eau 
• Formation rapide d’une mousse résistante, élastique 

dure
• Pour l’étanchéité temporaire des fissures en cas de 

pénétration d’eau 

Domaines d'utilisation:
La Résine AQUAFIN-P1 est destinée à l’injection des 
fissures et joints aquifères dans le béton et la roche, et 
sera en particulier utilisée pour: 
• stopper les afflux d'eau des fissures, joints, etc. 
• consolider les roches meubles

AQUAFIN-P1 satisfait la fiche all. DIBt de novembre 2000 
relative aux effets des produits de construction sur le béton 
et la nappe phréatique.

Caractéristiques techniques:
Base:   Résine polyuréthane 

monocomposante réagissant  
à l'eau 

Coloris: brun foncé
Viscosité dynamique 
à +23°C: env. 230 mPa·s 
Densité spécifique  
à 23°C: env. 1,14 g/cm3  
Température de mise en 
œuvre recommandée: de +15 °C à +40 °C 
Durée de réaction*):
 Début à +23 °C: env. 20 s 
 Fin      à +23 °C: env. 2 min 10 s 

*)  Les temps de réaction ont été évalués après ajout de 10% d’eau, facteur 
moussant à env. 30–50 par température mentionnée. 
Mousse libre: les durées de réaction, quantité et propriétés de la mousse 
dépendent de la quantité d’eau, surface des bords de joints / de la pierre, 
sa répartition, la pression, etc. 

AQUAFIN®-P1 Article n° 2 05090
Résine d‘injection PU pour fissures aquifères

Nettoyage:  Aussitôt après utilisation, nettoyer les 
appareils et outils avec le Solvant 
Nettoyant ASO-R001. A la fin du 
travail et lors des interruptions de 
travail prolongées, nettoyer le dispositif 
d'injection. Il ne doit rester aucune 
trace de produit dans l'appareil. 
Le solvant/agent nettoyant à utiliser 
doit avoir un point d'éclair > 21 °C. 
Observer les instructions du fabricant

Conditionnement:  1 kg /5 kg /10 kg 
AQUAFIN-P1 est prêt à l'emploi

Tenue en stock:  12 mois au frais, au sec et à l’abri 
du gel, en emballages d’origine non 
ouverts, par température entre 

 +15 et +25°C. Utiliser rapidement les  
 emballages entamés.

Mise en œuvre:
La Résine AQUAFIN-P1 réagit avec l'eau et l'humidité de 
l'air. Pour cette raison, une peau se forme sur le produit 
quand l'emballage est ouvert – ce qui n'empêche pas 
l'injection. 
La Résine AQUAFIN-P1 sera généralement injectée dans 
la zone aquifère via des injecteurs, avec une pompe 
manuelle ou mécanique. Lors du contact avec l'eau, la 
résine AQUAFIN-P1 mousse et durcit. 
En l'absence d'une quantité d'eau suffisante dans la zone 
à étancher, l'injection d'eau avant ou après réaction/
durcissement de la Résine AQUAFIN-P1 peut faciliter la 
réaction/le durcissement. La mise en œuvre s'effectue 
selon la fiche all. ZTV-Riss ou les directives DafStb.
Nous préconisons, avant mise en œuvre, un stockage 
du produit pendant une durée ≥ 12 heures, par une 
température ≥ +15 °C.
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AQUAFIN®-P1

Méthode d'application/Consommation: 
Voir Mise en œuvre
1.  Eliminer la poussière des trous à l'air comprimé sans 

huile.
3. Mettre en place les injecteurs.
4.  Injecter la Résine AQUAFIN-P1 avec l'appareil 

adapté. 
Consommation: env. 1150 g/l

5.   Après durcissement de la résine d'injection, si 
nécessaire, retirer l'injecteur et boucher le trou foré 
avec le mortier ASOCRET-M30 jusqu'à affleurer la 
surface.

Pour l'appareil d'injection adapté, nous recommandons 
de prendre contact avec la société  Fa. Dittmann 
Saniertechnik GmbH, www.saniertechnik.de.

Important:
• Protéger les surfaces attenantes des taches/

éclaboussures !
• Par précaution, nous recommandons de calculer la 

consommation en ajoutant un supplément de 10%.
• Pour une utilisation non mentionnée explicitement dans 

cette fiche technique, merci de consulter d‘abord le 
Service Technique de SCHOMBURG (son accord – 
avec confirmation écrite – est impératif).

• Les restes de produit durcis peuvent être éliminés selon 
le code AVV 150106.

Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en vigueur 
du produit !
GISCODE: PU40 

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. 


