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ASODUR®-IH Article n° 2 05769 
Résine d'Injection époxy 

• Sans solvant 
• Transparente  
• Bicomposante
•   Résistante aux alcalins, acides dilués, solutions  

salines, carburants et substances minérales, et  
stable aux alternances gel / dégel

Domaines d'utilisation
La Résine ASODUR-IH est destinée au scellement 
robuste des fissures et joints dans le béton et les éléments 
de construction en béton. Ne convient pas pour les 
réparations structurales.

Caractéristiques techniques
Base :  Résine époxy bicomposante
Coloris standard : Transparente
Viscosité* : Env. 380 mPas
Densité* : Env. 1,06 g/cm³
Rapport de  
mélange : 2 / 1 parts en poids
Température  
(ambiante, support) :  Minimum +8 °C 

et maximum +35 °C 
H.R. ≤ 80 %

Durée pratique  
d'utilisation :  Env. 60 minutes à +10 °C 

Env. 45 minutes à +20 °C 
Env. 12 minutes à +30 °C

Recouvrable* : Après env. 16 heures / maximum  
 24 heures
Sollicitations  
légères* : Après env. 48 heures
Durci à cœur* : Après env. 7 jours
Résistance 
à la compression : Env. 79 N/mm²
Résistance 
à la flexion : Env. 33 N/mm²
Force d'adhérence : ≥ 1,5 N/mm²
Dureté Shore D : Env. 75

Absorption d'eau : ≤ 1,5 % en poids
* A 23°C / 50 % d'humidité relative de l'air.

Nettoyage :  Aussitôt après utilisation, nettoyer 
les outils avec le Solvant Nettoyant 
ASO-R001.

Conditionnement :  Kit de 1 et 3 kg  
Composants A et B livrés en dosage 
prescrit.

Stockage :  18  mois au frais, au sec et à l'abri 
du gel, en emballage d'origine 
fermé, par température de +10 
à +25°C. Utiliser rapidement les 
emballages entamés.

Support
Les critères suivants doivent être satisfaits.
Surfaces à liant ciment
• Qualité du béton :  ≥ C20/25
•  Qualité de la chape : ≥ CT-C35-F5 selon EN 13813  

Force d'adhérence : ≥ 1,5 N/mm2 

Age :  ≥ 28 jours
•  Qualité de l'enduit :  ≥ P IIIa  / P IIIb (class. all.) 

Force d'adhérence : Env. 0,8 N/mm2

• Humidité résiduelle : < 4 % (mesure "CM" à la   
  bombe à carbure) 

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 – soit pendant environ 3 minutes. Au moment 
du mélange, le produit doit être à une température ≥ 
15 °C. Ne pas mettre en œuvre à partir de l'emballage 
de livraison ! Transvaser dans un seau propre et 
mélanger de nouveau soigneusement.

Fiche Technique 

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8 
D-32760 Detmold (Allemagne) 
phone + 49-5231-953-00 
fax + 49-5231-953-108
email export@schomburg.de 
www.schomburg.com



2/2 14/22

Outils : 
Pompe à main ou à pied, dispositif d'injection adapté

Méthode d’application/Consommation :
1.   Opérer des forages dans la fissure (largeur de fissure  

 env. 0,2 mm) à intervalles de 20 cm environ.
2.  Eliminer la poussière des trous à l'air comprimé sans 
 huile.
3.  Mettre en place les injecteurs.
4.   Au niveau de l'injecteur et de la fissure, boucher  

en surface avec ASODUR-EKF,  
sur une largeur d'env. 15 cm  
Consommation :  env. 300 g/m

5.   Après durcissement du produit de bouchage,   
 injecter la Résine époxy ASODUR-IH, soigneusement  
 préparée, avec l'appareil adapté. 
 Consommation : env.  1000 g/l

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

Important 
•  Des contraintes abrasives pourront, lors de l'utilisation 

future, provoquer des rayures sur la surface du 
revêtement - particulièrement visibles avec les teintes 
foncées. La fonctionnalité n'en est pas altérée. Nous 
préconisons un entretien régulier des surfaces avec le 
produit de nettoyage ASO-R008 pour préserver leur 
aspect et leur qualité.

•  Les produits SCHOMBURG sont en général livrés 
en un rapport de mélange précis. Dans le cas 
d'une livraison en grand conditionnement, pour la 
préparation d'une petite quantité, les composants 
devront être précisément pesés. Toujours brasser 
d'abord soigneusement le composant chargé, 
mélanger ensuite avec le second composant, avec 
un mélangeur adapté, p. ex. Polyplan / Ronden 
ou équivalent. Pour éviter tout défaut de mélange, 
transvaser le produit dans un récipient propre puis 

ASODUR®-IH 

mélanger de nouveau, Mélanger à une vitesse d'env. 
300 tours / minute. Eviter toute incorporation d'air. La 
température des deux composants doit être ≥ +15 °C, 
celle d'une éventuelle charge à ajouter, également 
(p. ex. du sable). Ajouter la charge seulement après le 
mélange des deux composants liquides.

•  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.

•  Les consommations indiquées sont des valeurs 
calculées qui ne prennent pas en compte la rugosité 
/ la capacité d'absorption de la surface, un éventuel 
nivellement nécessaire ni le restant de produit dans 
l'emballage. Nous recommandons donc de calculer la 
consommation en incluant une quantité supplémentaire 
de 10%, par sécurité.

•  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).

•  Respecter les précisions de mise en œuvre indiquées 
dans la Fiche Info Technique n° 19 – Mise en œuvre 
des produits ASODUR.

Observer la fiche de données de sécurité en vigueur!

Höl/KK/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. 


