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• émulsifié à l‘eau
• pigmenté
• deux composants
•  grande capacité de décharge électrostatique 
• bonne adhésion intercouche

Domaines d’application:
ASO-LL est utilisé couche conductrice électrostatique 
dans le système DENSARE-2002 pour la confection de 
la contrôlabilité, sous des revêtements de couvrement 
conducteurs et comme composant du système 
WHG-System ASODUR-B3310.

Caractéristiques techniques:
Base:   résine Epoxy en deux 

composants
Couleur:  noir
Proportions de mélange: 1 : 5 part en poids
Densité: env. 1,10 g/cm3 à +23 °C
Viscosité: env. 6500 ± 500 mPa·s 
 á +23 °C
Temps ouvert:  env.120 min. á +12 °C 

env. 60 min. á +20 °C 
env. 45 min. á +30 °C

Température d´application/
Température du 
support: +12 °C–+30 °C

ASO®-LL ASODUR®-V115W/INDUFLOOR®-IB2115 Article n° 2 06403
Peinture époxy conductrice

Praticable: après env. 12 heures
 á +23 °C
Recouvrable:  après env. 12 jusqu´á maximum  

24 heures á +23 °C
Durcissement 
complet: après env. 7 jours á +23 °C
Résistance de fuite:   <104 Ω (DIN IEC 61340-4-1)
Nettoyage:   Nettoyer les outils soigneusement 

immédiatement après usage avec 
l´eau.

Conditionnement:   Emballage á double compartiment 
de 12 kg livrable. Résine et 
durcisseur en proportions 
adéquates.

Stockage:   À l’abri du gel, dans l’emballage 
original fermé, min. 18 mois.

Support:
Les surfaces à travailler doivent être:
• Sèches, solides, portantes et poreuse.
•  Dépourvue de toutes substances pouvant réagir 

comme agent séparateur, comme par ex.: poussière, 
laitance de ciment, graisse, trace de caoutchouc, les 
restes de peinture ou similaire.

•  Protégée de toute humidité capillaire ou pression 
d´eau négative sur le revêtement. Selon son état 
le support devra être traité avec l´un ou plusieurs 
des techniques suivantes : grenaillage, ponçage, 
nettoyage par brosse, balayage, aspiration. Le support 
doit également répondre aux critères suivants:

Les surfaces liées au ciment: 
• Qualité du béton: min. C 20/25
• Qualité de la chape:  min. EN 13813 

CT-C25-F4
• Qualité du crépi: min. P II/P III
• Âge: min. 28 jours
•  Résistance á 

l´arrachement:  ≥1,5 N/mm2 

(≥ 0,8 N/mm2 pour le 
crépi)

• Humidité résiduelle: ≤ 4  % (CM-méthode)
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ASODUR-V115W
Produit de protection de surface - Imprégnation

Principe 1.2

Absorption d‘eau capillaire et 
perméabilité à l‘eau  w < 0,1 kg/m2 × h0,5

Profondeur de pénétration  Classe I < 10 mm

Essai d‘arrachement pour 
évaluation de l‘adhérence  ≥ 1,5 (1,0) N/mm²

Réaction au feu  Classe E

Matières dangereuses Conforme à la norme  
 EN 1504-2, 5.3
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Les chapes de magnésie:
• Qualité de la chape:  min. EN13813 

MA-SH50-F10
• Âge: min. 14 jours 
•  Résistance á l´arrachement: ≥ 1,0 N/mm2

• Humidité résiduelle: ≤ 2 % (CM-méthode)

Mise en oeuvre:
Composante A (résine) et Composante B (durcisseur) 
sont livrés on proportions adaptées. Le composant B est 
versé dans le composant A. Veiller à ce que le récipient 
contenant le durcisseur (B) soit vidé en sa totalité. Le 
mélange des deux composants se fait avec un malaxeur 
mécanique adapté (ex : perceuse munie d’un agitateur) 
avec une vitesse de rotation maxi de 300 tr/mn. 
Mélanger avec soin! Il est indispensable de remuer sur 
les côtés et en profondeur pour une bonne dispersion du 
durcisseur. On agitera jusqu’à l’obtention d’un mélange 
homogène: temps env. 5 minutes. Température de 
mélange: +15 °C.
Ne pas travailler directement de l’emballage d’origine! 
Verser après avoir mélangé dans un récipient propre et 
mélanger encore une fois soigneusement.

Procédé d’application/Consommation:
ASODUR-V115W est appliqué en une seule opération 
au rouleau. Le mélange est versé en portion et dispersé 
au moyen d´une raclette caoutchouc sur la surface. 
Après cette opération passer un rouleau á poils court afin 
d´obtenir une répartition régulière d´ASODUR-V115W. 
Consommation:  env. 150–200 g/m2 selon la rugosité 

du support.

Avis importants:
•  Des températures plus élevées diminuent le temps 

de mise en oeuvre. Des températures moins élevées 
prolongent le temps de mise en oeuvre et de 
durcissement. La consommation de matériel augmente 
également á des températures moins élevées.

•  En raison de son attitude particulière, le durcisseur 

(masse noire) peut au fil du temps augmenter en 
viscosité de façon signifiante. La mise en oeuvre sera 
améliorée par l‘ajout d‘env. 5 % d‘eau, sans que cela 
n‘ait une influence sur les propriétés finales, comme 
par ex. la résistance conductrice, etc. 

•  Les délais d‘attente entre les différentes opérations 
sont au minimum 16 heures, maximum 72 heures. Á 
une haute humidité de l‘air relative de 75 %, le délai 
d‘attente est á prolonger conformément á cela.

•  Pendant le temps de séchage et de durcissement, il 
faudra assurer une bonne aération.

•  L’adhérence entre les différentes couches peut être 
perturbée sérieusement par la présence d’humidité 
et de pollution pendant les différentes phases 
d’application. La température du support doit être au 
minimum < 3 °C supérieure á la température du point 
de rosée.

•  Des couches très épaisses (consommation élevée du 
matériel) provoquent des résistances antistatiques très 
élevée, fissuration, écaillage.

•  Les systèmes de protection pour superficie doivent 
être protégés contre l´humidité (par ex. Pluie, 
condensation) pendant une durée d´environ 4–6 
heures. L´humidité provoque une coloration blanchâtre 
et/ou une adhésivité de la superficie qui peut être 
nuisible pondant la phase de durcissement. Les 
superficies collantes et colorées doivent être éliminées 
par ex. par ponçage ou bien grenaillage et traitées 
de nouveau.

•  Les applications qui ne sont pas clairement motionnées 
dans la fiche technique ne doivent être effectuées 
qu`après consultation et confirmation écrite de la part 
du service technique de SCHOMBURG.

•  Traitement des déchets: Les restes des produits fluides: 
EAK 080111, déchets de peinture et de vernis 
qui contiens des solvants organiques ou d’autres 
substances dangereuses. Les restes des produits durcis: 
EAK 170203 matière synthétique.

Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en vigueur! 
GISCODE: RE 2

Höl/SH/An-W

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 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 des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes.


