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AQUAFIN-P4 est une résine polyuréthane liquide, 
bicomposante, sans solvant. La Résine AQUAFIN-P4 
réagit lentement et durcit pour former un produit élastique 
souple, non poreux, qui mousse légèrement au contact 
de l'eau. Elle adhère aussi bien sur support sec que sur 
support humide, présente une résistance de collage et 
une résistance à la déchirure amorcée particulièrement 
bonnes.

Domaines d'utilisation:
La Résine AQUAFIN-P4 est destinée à l'obturation, à 
l'étanchéité, au colmatage extensible des fissures, joints 
et espaces vides dans les constructions en béton, pierre 
naturelle ou brique. 
Elle sera utilisée pour l’étanchéité des niveaux de parking, 
cuves en béton, parois moulées, coque interne de tunnel, 
joints de reprise.  
Egalement pour l'injection, pour l'étanchéité via le flexible 
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d'injection AQUAFIN-CJ1 dans les joints de reprise. 
La Résine AQUAFIN-P4 offre un rapport de mélange 
avantageux de 1 / 1 parts en volume. Elle peut être 
injectée via des injecteurs ou via un flexible d'injection 
intégré dans le béton AQUAFIN-CJ1. 
Satisfait les critères selon DIN EN 1504-5:
U(D1) W(1) (1/2) (6/40)

Caractéristiques techniques:
Base:  résine polyuréthanne 
Poids spécifique:  comp. A 

env. 1,01 g/cm³ 
comp. B 
1,21 g/cm³

Rapport de mélange:  1 / 1 parts en volume
Densité du mélange*: env. 1,10 g/cm³
Viscosité du mélange: 61 ± 5 mPa·s à + 23 °C 
Durée pratique  
d'utilisation: env. 30 min à 23°C / H.R.  
 ≤ 80% (DIN EN ISO 9514) 
Température 
d'application: de +5 °C à +30 °C
Temps de gel/
durcissement: env. 15  ± 2 h à +6 °C 
 env. 14,5 ± 1,5 h à +15 °C 
 env. 11,5 ± 1 h à +25 °C
Dureté Shore A: 10 
Résistance à la traction: env. 0,60 MPa 
Module d‘élasticité: env. 0,25 selon EN ISO 527
Nettoyage des outils:  Les outils et appareils doivent 

être nettoyés soigneusement 
après utilisation. 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, susceptible 
de durcir / se déposer. Le 
solvant/agent nettoyant à 
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EN 1504-5
AQUAFIN-P4

Produit d‘injection pour le remplissage expansif  des fissures, 

vides et interstices

U(D1) W(1) (1/2) (6/40)

Adhérence et extensibilité de 
produits d‘injection expansibles: ≥ 0,1 N/mm²
 ≥ 10%
Etanchéité à l‘eau: D1
Température de 
transition vitreuse: -25 °C
Injectabilité en milieu sec: classe 0,1 à +
 +6 °C, +21 °C 
 et +30 °C
Injectabilité en 
milieu non sec: classe 0,1 à +6 °C, 
 +21 °C et +30 °C
Viscosité Tmn:    +6 °C   288 mPa*s
 Tnom:  +21 °C   148 mPa*s
 Tmax:   +40 °C     95 mPa*s
Durée pratique 
d‘utilisation: T:   +5 °C  >  40 min
 T: +18 °C  >  30 min
Compatibilité 
avec le béton: 15,6 %
 Aucune défaillance  

lors de l‘essai de compression;  
perte de déformabilité < 20 %
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utiliser doit avoir un point 
d'éclair > +21 °C. Observer 
les instructions du fabricant.

Conditionnement:  2,2 kg 
(1 kg Comp. A + 1,2 kg Comp. B) 
11 kg 
 (5 kg Comp. A + 6 kg Comp. B) 
Les composants A et B sont 
livrés en un rapport de 
mélange précis.

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. 
 Le stockage devra être   
 conforme aux réglementations  
 relatives au stockage de   
 matériaux susceptibles de  
 polluer les eaux.
* A 23°C / 50% H.R. 

Mise en œuvre:
Les composants A (résine) et B (durcisseur) sont 
livrés en un dosage précis. Verser le composant B 
dans le composant A. Veiller à ce que la totalité du 
durcisseur s‘écoule dans la résine. Le mélange des 
deux composants intervient avec l‘appareil adapté, à 
environ 300 tours/minute, jusqu‘à obtenir un mélange 
homogène. Pour une bonne dispersion du durcisseur, 
veiller à bien mélanger au niveau des parois et du 
fond de l‘emballage. Durée du mélange: environ 
3 à 5 minutes. Pendant le mélange, la température 
des composants doit être d‘env. +15°C. Ne pas 
mettre en œuvre à partir de l‘emballage de livraison ! 
Transvaser dans un seau propre et mélanger de nouveau 
soigneusement.

Outillage*: 
Pompe manuelle, pompe à pied, pompe mécanique 
(Airless ou pompe à piston).

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

Méthode d'application/Consommation:
La résine d'injection préparée sera généralement 
injectée via des injecteurs fixés dans des trous forés dans 
la fissure à colmater, jusqu'à la voir ressortir des forages 
de contrôle. 
Exemple: 
1.  Eliminer la poussière des trous à l'air comprimé sans 

huile.
2. Mettre en place les injecteurs. 
3.  Colmater en surface de la fissure et au niveau de 

l'injecteur, p. ex. avec ASODUR-EKF.  
Largeur: env. 15 cm. 
Consommation: env. 300 g/m

4.  Après durcissement du produit de colmatage, injecter 
la Résine AQUAFIN-P4, soigneusement préparée, 
avec l'appareil adapté. 

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

Important:
•  Protéger les surfaces non concernées d'éventuelles 

taches/projections!
•  En présence d'une fissure aquifère, stopper d'abord 

l'afflux d'eau par une injection d'étanchéité 
AQUAFIN-P1. 

• Une température trop élevée réduit la durée pratique 
 d‘utilisation, une température trop basse prolonge  
 la durée pratique d‘utilisation et la durée de 
 durcissement, et la consommation en produit   
 augmente.
• Par précaution, nous recommandons de calculer la  
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 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 SCHOMBURG GmbH (son  
 accord – avec confirmation écrite – est impératif).
• Les restes de produit durcis peuvent être éliminés selon  
 le code CED AVV 150106 (Catalogue Européen des  
 Déchets).

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

AQUAFIN®-P4

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. 


