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ASOCRET®-IM Article no 2 05523
Mortier de réparation avec effet étanche cristallin pour béton

• minéral
• imperméable
• aussi adapté lors de pression d’eau négative
• ouvert à la diffusion de vapeur
• mise en œuvre facile
• soutient l’autoréparation du béton
• aussi applicable sur les supports humides

Domaines d’application:
ASOCRET-IM est utilisé pour le remplissage 
imperméable des fissures ouvertes et trous qui seront 
travaillés plus tard avec AQUAFIN-IC. Alternativement 
ASOCRET-IM peut être utilisé comme mortier de cavet.

Données techniques:
Base:  sable/ciment, anorganique
Couleur:  grise
Densité:  1,4 kg/dm3

Besoin en eau:  3,75–4,25 l/25 kg
Durée de mélange:  3 minutes (malaxeur  tournant à 

300–700 min-1)
Durée de mise 
en œuvre:  env. 30 minutes (+ 23 °C/50 % 

humidité relative d’air) 
Température de 
mise en œuvre et 
température du  
support:   +5 °C jusqu’à +30 °C Les basses 

températures prolongent le temps 
de prise, les hautes températures 
accélèrent le temps de prise

Nettoyage des 
outils:   à l’état frais avec de l’eau, enlever 

le matériau durci avec ASO-R005
Résistance à la 
pression:  env. 20 N/mm2 (après 28 jours)
Stockage:   au sec, 12 mois dans l’emballage 

original fermé; les emballages 
ouverts doivent être utilisés 
rapidement

Conditionnement:  sac de 25 kg
Besoin en matériau:
Fissures en forme de U ouvertes 
20 × 25 mm: env. 1.3 kg/ml 
Cavet env. 38 mm – longueur de côte:  env. 1,3 kg/ml

Support:
Utiliser ASOCRET-IM uniquement sur le béton 
respectivement  supports en béton armé qui sont 
propres, durs, à pores ouverts et absorbants. Les 
supports lisses et denses sont à rendre rugueux. Les 
surfaces souillées sont à traiter avec des procédés 
adaptés (par ex. sablage, jet d’eau ou de bille à haute 
pression, grenaillage). Le support doit être bien humidifié 
tout en évitant la formation de flaques. Les fortes 
infiltrations d’eau doivent être stoppées au préalable 
avec FIX 10-S ou FIX 20-T. Les fissures statiques doivent 
être ouvertes jusqu’à une largeur minimale de 20 mm
et une profondeur minimale de 25 mm. Avant le 
remplissage, les flancs seront badigeonnés avec 
AQUAFIN-IC et frais en frais, fermés avec ASOCRET-IM.
Les fissures dynamiques sont à remettre en état par 
injection avec AQUAFIN-P1/-P4. Aux raccords mur-sol 
tout comme dans les coins, réalisez un cavet minéral. 
Lors de la réalisation d’un cavet, le support sera 
badigeonné avec AQUAFIN-IC et frais en frais, un 
cavet sera réalisé avec ASOCRET-IM en une longueur 
de côte de 4 cm environ. Après env. 1–3 h, 
ASOCRET-IM sera retravaillé avec AQUAFIN-IC. Si 
ceci n’est pas possible, la surface est à rendre rugueuse 
superficiellement après séchage complet et revêtue avec 
AQUAFIN-IC.

Mise en oeuvre:
Versez de l’eau propre dans un récipient propre 
3,75–4,25 l en utilisant un malaxeur (tournant à 
300–700 min-1), introduire autant de mortier sec jusqu’à 
l’obtention d’une masse homogène et sans grumeau 
pouvant être appliquée à la spatule. La mise en œuvre 
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du mortier se fait à la truelle ou à la spatule.  Préparer 
uniquement autant de mortier qu’on peut mettre en 
œuvre endéans 30 minutes. Lors d’une mise en œuvre 
sur une étendue, une épaisseur de couche jusqu’à 10 mm
peut être appliqué en une opération de travail.

Remarques importantes:
•  Un support bien porteur est une condition primordiale  

pour une liaison durable entre le support et le système 
de revêtement. Les substances non adhérentes et 
substances qui influencent l’adhérence de façon 
négative doivent être complètement éliminées. Jet 
d’eau à haute pression (> 400 bar), jet d’eau à plus 
haute pression (jusqu’à 2000 bar) et grenaillage 
avec particules dures  sont les procédés adéquats. La 
dernière étape de travail doit être un nettoyage avec 
un jet d’eau en pression

•  Les surfaces non traitées sont à protéger de l’effet 

d’ASOCRET-IM
• Ne pas utiliser sur les surfaces gelées
•  ASOCRET-IM ne peut pas être utilisé comme ajout au 

béton ou au crépi, c.-à-d. que ces produits ne doivent 
pas être mélangés

•  La réaction entre ASOCRET-IM et le calcaire 
libre dans le béton peut conduire à de petites 
efflorescences. Ceci n’est pas un défaut et peut être 
éliminé à la brosse

• Ne pas appliquer sur les supports secs
•  ASOCRET-IM est à protéger avec des mesures 

appropriées contre un retrait trop rapide de l’eau
•  Des colorations différentes sont dépendantes du taux 

d’humidité du béton

Consulter la fiche de sécurité de l’EU en vigueur!

GISCODE: ZP1

Les droits de l‘acquéreur concernant la qualité de nos matériaux se réfèrent à nos conditions de vente et nos conditions de livraison. Pour des sollicitations qui dépassent les applications 
décrites, veuillez consulter notre service technique. Ces applications exigent alors une confirmation écrite afin qu‘elles soient juridiquement valables. La description du produit ne libère pas 
l‘utilisateur de son devoir d‘une mise en oeuvre d‘après les règles de l‘art. En cas de doute, il est nécessaire de procéder à une surface test. Dès parution d‘une nouvelle version de cette 
fiche, celle-ci perd sa validité.
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