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AQUAFIN®-TC07 Article n0 2 04212
Mortier d‘étanchéité bicomposant, flexible

• Revêtement de protection flexible, sans joint ni reprise
• Pour tous les supports traditionnels porteurs
• A prise hydraulique
• Mise en œuvre facile, économique
• Application à la brosse, à la lisseuse ou par   
 projection avec l’appareil adapté
• Adhère sans primaire sur les supports humides 
• Perméable à la diffusion, résistant au gel et aux sels  
 de voirie, aux rayons U.V. et au vieillissement
• Haute résistance à l’usure et à l’abrasion
• Imperméable à l’eau jusqu’à 5 bar
• Résistant aux eaux très agressives pour le béton

Domaines d’utilisation
Revêtement de protection contre la pénétration 
d’humidité. Etanche à l’eau, pour les éléments de 
construction en béton, maçonnerie, enduit ou chape. 
Pour les sols et murs dans les réservoirs d’eau, pour 
les fondations, etc. contre l’eau exerçant une pression 
positive ou négative.

Pour les supports ne présentant aucun risque ultérieur de 
fissuration ou de mouvement important.

Pour l’application en réservoir ou en présence de 
contraintes par des eaux agressives ou douces (de 
dureté < 30 mg de CaO /litre), une analyse de l’eau 
est systématiquement nécessaire. Le degré d’agressivité 
est évalué selon la norme EN 1992-1-1 (Eurocode 
2). AQUAFIN-TC07 est résistant jusqu’à la classe 
d’exposition XA2.

Caractéristiques techniques
 Comp.Liquide   Comp.Poudre 
Base: Dispersion         Poudre

Rapport de gâchage -
par projection  
ou à la brosse:  1 part en poids     4 parts en poids
A la lisseuse:  1 part en poids     4,5 parts en poids

Conditionnement:  6 kg  24 kg
Coloris:  Blanc Gris

 Produit préparé
Durée de mélange:  Env. 2–3 minutes
Masse volumique apparente  
(mortier frais):  Env. 2 kg/dm3

Durée pratique  
d’utilisation*):  Env. 45 minutes 
Durée pratique 
d’utilisation à 35°C:  Env. 30 minutes
Température de mise en  
œuvre / du support:  De +5 °C à +35 °C
Force d’adhérence:  Env. 1 N/mm²  
 après 28 jours
Résistance à la  
flexion / compression:   Env. 10 / 30 N/mm² 
 après 28 jours

Application / Consommation
Application sur surface verticale / en zone au contact 
de la terre:

Profondeur 
(m)

Consommation 
minimale préconisée 
/ par application 

Consommation 
minimale préconisée 
/ totale

Epaisseur de 
couche sèche

< 1 m 1,0 kg/m2 2,0 kg/m2 env.  1,0 mm

1–3 m 1,5 kg/m2 3,0 kg/m2 env.  1,5 mm

> 3 m 2,0 kg/m2 4,0 kg/m2 env.  2,0 mm

Ces  valeurs ne tiennent pas compte d’une éventuelle 
consommation supplémentaire imposée par un support 
inégal.

Fiche Technique 
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Sollicitabilité*): •  Circulable (passage piéton) 
après env. 24 heures

  •  Par de l’eau sous pression 
après env. 7 jours

*) A 23°C / 50% d’humidité relative de l’air

Stockage:  
  Composant poudre:  12 mois au frais et au sec. 
  Composant liquide:  12 mois au frais, au sec et à 

l’abri du gel, en emballage 
d’origine non ouvert. Utiliser 
rapidement les emballages 
entamés.

Nettoyage:   Outils avec traces de produit 
frais à l’eau, élimination du 
produit légèrement sec avec le 
Nettoyant ASO-R001. 
 

Support
Le support doit être porteur, plan et présenter une 
surface fermée, Il doit être exempt de nid de cailloux, 
bullage, fissure béante, bavure et polluant – p. ex. 
laitances, poussières et éléments anti-adhérents, de type 
huile ou peinture - susceptible de nuire à l’adhérence. 
Eliminer les couches susceptibles d’entraver l’adhérence 
par les moyens appropriés, p.ex. jet d’eau haute 
pression, sablage ou grenaillage.
Supports adaptés: chape ciment, maçonnerie à joints 
bouchés, enduit ciment, béton à structure dense.
Egaliser un support à pores grossiers ou une maçonnerie 
inégale avec un mortier ciment. Humidifier le support 
de sorte qu’au moment de l’application il présente une 
surface humide / mate – en évitant toutefois la formation 
de “flaques”. Primairiser un support très absorbant avec 
le Primaire ASO-Unigrund-GE ou ASO-Unigrund-K. 
Pour un reprofilage du support, utiliser notre produit 
ASOCRET-M30 ou ASOCRET-BIS. Exécuter les joints et 
éléments encastrés / passages de conduits, etc.; avec 
les pièces du système ASO-Dichtband. 

Observer les fiches techniques en vigueur. Sur les 
supports abîmés par les sels de déneigement, dégager 
jusqu’au support neutre par les moyens adaptés, p.ex. 
par fraisage, ponçage, etc. 

Mise en œuvre
En fonction de la consistance souhaitée et du domaine 
d’utilisation, préparer AQUAFIN-TC07 en un rapport 
de mélange de 1 / 4 à 1 / 4,5. Verser env. 80 % de 
composant liquide nécessaire dans un récipient propre, 
puis ajouter le composant poudre et mélanger jusqu’à 
obtenir une consistance homogène et sans grumeau. 
Avec un mélangeur puissant (env. 500–700 tours/
minute), mélanger impérativement pendant environ  
2 à 3 minutes. Ajouter ensuite le reste de composant 
liquide – en fonction de la méthode d’application. 
L’ajout d’eau est interdit.
Appliquer le revêtement AQUAFIN-TC07 à la brosse, 
à la lisseuse ou par projection, en un minimum de deux 
opérations. La seconde application – et les éventuelles 
suivantes - peut intervenir quand la première couche ne 
peut plus être endommagée par le passage à pied ou 
l’application. Eviter d’appliquer en épaisseur supérieure 
à 2 kg/m² en une passe. Pendant les 24 premières 
heures, prendre les mesures de précaution adaptées 
contre les intempéries, p.ex. vent, soleil, etc. et contre les 
dégradations mécaniques.

Informations
•  Protéger les surfaces non concernées des taches / 

éclaboussures !
• NE PAS ajouter d’eau au produit AQUAFIN-TC07.
• AQUAFIN-TC07 ponte les microfissures (≤ 0,1 mm)  
 statiques de faïençage ou de retrait, mais n’est pas  
 adapté pour le pontage des fissures plus importantes  
 ni des fissures dynamiques.
• Par haute température, la surface peut devenir 
 légèrement poisseuse. Nous recommandons alors  
 une “réhumidification” à l’eau, pour assurer une   
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 hydratation complète.
• Utilisée à titre de revêtement de surface, l’Etanchéité  
 AQUAFIN-TC07 ne doit pas être exposée à des   
 contraintes linéaires / ponctuelles.
• Dans les pièces présentant une humidité de l’air   
 élevée et/ou une circulation d’air insuffisante (p. ex.  
 dans les réservoirs d’eau), compter avec une durée  
 de séchage plus longue.
• Dans un réservoir fermé, compter la plupart du   
 temps avec une température de +10 °C à +15 °C.   
 Pour assurer une hydratation complète 
 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.
• En cas de rayonnement solaire important, travailler à  
 l’ombre, contre la course du soleil.

• Exclure toute sollicitation par l’eau pendant la prise  
 de l’étanchéité. En cas de gel, les infiltrations d’eau  
 pourraient provoquer des éclatements.
• Un contact direct avec les métaux tels que le cuivre,  
 le zinc et l’aluminium doit être exclu par l’application  
 d’un primaire bouche-pores, réalisée en deux passes  
 avec la Résine ASODUR-GBM: Appliquer la première 
 couche à saturation sur le support auparavant   
 dégraissé et nettoyé. Après une attente d’environ 3 à 6  
 heures, la seconde application intervient puis est   
 saupoudrée de sable de quartz de grain 0,2–0,7 mm.  
 Consommation: env. 800–1000 g/m².
• Pour le raccordement à une bride en acier   
 inoxydable ou PVC, dépolir la bride, la dégraisser  
 avec un nettoyant universel, appliquer  
 AQUAFIN-2K/M-PLUS puis poser la Platine  
 ASO-Dichtmanschette ou ADF-Rohrmanschette, sans  
 pli ni inclusion d’air. Après parfait séchage, appliquer  
 le revêtement d’étanchéité AQUAFIN-TC07.

Observer la fiche de données de sécurité CE en vigueur !

SF/KD/LiW/KKa/MT

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.


