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ASODUR®-SG3-thix Article n° 2 05047
Primaire en système DENSARE-PREMIUM
Primaire effet barrière pour supports humides

•  Résine époxy 2K sans solvant, compatible humidité 
• Très bonne adhérence sur support humide
• Application possible par pulvérisation 
• Barrière à la diffusion
•  EMICODE EC1-PLUS – à très faible émission  

(symbole "GEV")
•  Stable à la pression d‘eau dite négative, ≤ 3 bar

Domaines d'utilisation:
•  Primaire en système d'étanchéité DENSARE-PREMIUM
•  Primaire sur sol, mur ou plafond, avant application d'un 

revêtement
•  Primaire sur surface en béton encore humide
•  Primaire protecteur contre les remontées d'humidité des 

chapes ciment en pose frais sur frais
•  Primaire formant un frein à la vapeur, pour éviter les 

bulles d'osmose en cas de remontées d'humidité
•  Apprêt spécial pour les supports en béton tachés 

d'huile ou autre – auparavant nettoyés
• Préparation d'un mortier anticapillaire

Adapté pour application à l'intérieur conformément au 
schéma "AgBB" ("Commission all. pour l'évaluation de 
l'impact des produits de construction sur la santé"), à la 
"Directive COV France" (réglementation sur les émissions 
de COV et substances CMR) et au Décret Royal belge 
C-2014/24239. Le Primaire ASODUR-SG3-thix est un  
produit à très faible émission conformément au label 

EMICODE de la GEV ("Association all. pour le Contrôle 
des Emissions des Produits de Pose, Colles et Produits de 
construction"), qui entraîne en général des évaluations 
positives par les systèmes de certification du bâtiment 
DGNB (Allemagne), LEED (Amérique du Nord), BREEAM 
(Royaume Uni) et HQE (France). Qualité la plus élevée 4, 
lignes 7 et 8 selon les critères DGNB "ENV 1.2 Risques 
pour l'environnement local".

Caractéristiques techniques:
Base:  résine époxy bicomposante
Coloris standard: gris clair
Viscosité*: thixotrope
Densité du mélange*: env. 1,50 g/cm³
Rapport de mélange: 100/26 parts en poids
Température (ambiante, support):
  ≥ +8 °C et ≤ +30 °C/H.R.  

≤ 80 %
Durée pratique d'utilisation*: env. 35 minutes
Circulable*: après env. 12 heures
Recouvrable*:  après env. 12 heures/

maximum 5 jours
Durci à cœur*: après env. 7 jours
Force d'adhérence:  B 1,5
Résistance à la compression*: env. 80 N/mm²
Résistance à la flexion*: env. 40 N/mm²
Résistance à la diffusion  
de vapeur d'eau µ: env. 174240
Perméabilité à la vapeur d'eau en épaisseur de 0,6 mm:
valeur Sd env. 105 m
* A 23°C/50 % d'humidité relative de l'air.

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

Conditionnement:   Seau de 6 kg. 
Les composants A et B sont livrés en 
un dosage précis.

Tenue en stock:   18  mois au frais, au sec et à l'abri du 
gel, en emballage d'origine fermé, par 
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EN 1504-2
ASODUR-SG3-thix

Protection de surface -  Imprégnation

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

Substances dangereuses  Conforme EN 1504-2, 5.3 
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température de +10 à +25°C. Utiliser 
rapidement les emballages entamés.

Support:
Avant application d'un revêtement, la convenance du 
support doit être vérifiée. Il doit être porteur, propre, sec 
à humide (conformément à la fiche all. DAfStB RiLi SIB*) 
et exempt de toute substance susceptible d'entraver 
l'adhérence. Eliminer intégralement les couches instables 
ou diminuant l'adhérence, p.ex. huile, graisses, éléments 
polluants, décoffrants, traces anciennes de peinture ou 
revêtement. Dans les cas délicats, p. ex. sur support 
béton très absorbant, la réalisation préalable d'une 
surface échantillon est préconisée, ce afin d'assurer une 
application de primaire fermée, sans porosité.
* Réglementation pour la protection et la réhabilitation des éléments 
de construction en béton, partie 2, alinéa 2.3.5 "Humidité du béton", 
07.2002

En fonction du domaine d'application, la préparation 
du support doit être conforme aux normes DIN 18531, 
DIN 18534, DIN 18535, fiche "ZDB" Etanchéité sous 
carrelage ou Construction de piscine.

Selon la nature du support à traiter, le préparer par 
le traitement mécanique adapté: ponçage, fraisage, 
grenaillage, jet d'eau haute pression, etc. afin d'obtenir 
une surface aux pores ouverts. Egaliser les défauts 
importants avec le produit de la gamme SCHOMBURG 
adapté.
En fonction du support, les critères suivants doivent par ailleurs être satisfaits:

Qualité du béton, mortier PCC 
(selon EN 1504-3):
Force d'adhérence: 

minimum C 20/25, âge minimum 3 
mois 
1,5 N/mm²

Qualité de la chape:
Force d'adhérence 

minimum CT-C25-F4, âge ≥ 28 jours
≥ 1,5 N/mm²
En association avec des carreaux ou 
dalles sur désolidarisation ou isolation, 
respecter une humidité résiduelle 
maximale de 2 % (mesure "CM" à la 
bombe à carbure).

Qualité de l'enduit:
Force d'adhérence 

minimum PIIIa/PIIIb, âge ≥ 28 jours
≥ 0,8 N/mm²

ASODUR®-SG3-thix

Surface en béton contaminée d'huile:
•  Nettoyage avec ASO-R008 puis décrassage de la 

surface au jet d'eau haute pression. 
•  Sur le support humide mat, appliquer immédiatement le 

Primaire ASODUR-SG3-thix, régulièrement, à la brosse, 
au pinceau ou au rouleau.

• Consommation: 600–1000 g/m²
A noter: La surface du béton ne doit pas montrer de 
film d'eau! Le support ne doit pas être parfaitement 
sec: le séchage complet pourrait – suite à de nouvelles 
remontées d'huile – empêcher l'adhérence du primaire 
spécial au support.

Mise en œuvre:
Les composants A (résine) et B (durcisseur) sont livrés en 
un dosage précis. Ajouter le composant B au composant 
A. Veiller à ce que la totalité du durcisseur s'écoule dans 
la résine. Le mélange des deux composants est effectué 
avec l'appareil approprié à env. 300 tours/minute (par 
ex. avec une perceuse équipée d'un agitateur). Veiller 
à bien mélanger au niveau des parois et du fond de 
l'emballage afin que le durcisseur soit régulièrement 
dispersé. Mélanger – pendant env. 3 minutes – jusqu'à 
obtenir une consistance homogène (absence de stries).
Au moment du mélange, le produit doit être à une 
température d'env. 15 °C. Ne pas mettre en œuvre à 
partir de l'emballage de livraison ! Transvaser dans un 
seau propre puis mélanger de nouveau soigneusement.
 

Méthode d'application/Consommation:
appliquer le Primaire ASODUR-SG3-thix sur le support 
nettoyé, sec ou encore humide/mat, de sorte que les 
pores soient fermés.
1.  Sur un support horizontal, appliquer le Primaire spécial 

ASODUR-SG3-thix régulièrement avec une raclette 
caoutchouc, puis brosser soigneusement sur la surface 
avec la brosse à primaire adaptée, ensuite égaliser 
avec un rouleau en laine à poils ras, en croisant. 
Consommation: env. 600–1000 g/m² 
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2.  Si le produit est appliqué manuellement sur une 
surface inclinée, appliquer d'abord régulièrement 
avec un rouleau en laine à poils ras ou un pinceau 
large, brosser sur la surface avec la brosse à primaire 
adaptée, puis repasser le rouleau en laine. Sur 
surfaces verticales et au plafond, l'application du 
Primaire ASODUR-SG3-thix au pistolet Airless est plus 
avantageuse. 
Consommation: env. 600–1000 g/m² 

3.  Après un délai de 12 heures au minimum, l'Etanchéité 
ASOFLEX-AKB-Sol/Mur ou le revêtement ASODUR 
peut être appliqué. Protéger la surface des impuretés! 
Jusqu'à la fin des travaux (application du système 
DENSARE PREMIUM ou d'un revêtement ASODUR), le 
passage sur la surface doit IMPERATIVEMENT se faire 
équipé de surchaussures propres.

Préparation et mise en œuvre d'un mortier anticapillaire:
Mélanger le Primaire ASODUR-SG3-thix (préparé) 
avec du sable de quartz de grain 0,06–1,5 mm, dans 
un rapport de 1/4,17 (soit 6 kg de primaire + 25 kg 
de sable), jusqu'à obtenir une consistance homogène, 
puis appliquer frais sur frais avec l'outil adapté sur le 
support auparavant primairisé avec ASODUR-SG3-thix, et 
compacter uniformément. 
Epaisseur minimale env. 20 mm, maximale env. 50 mm. 
Durée pratique d'utilisation env. 70 minutes. A partir d'une 
épaisseur de 20 mm, le mortier forme une barrière à l'eau. 
Consommation (mortier): env. 2 kg/m² /mm d'épaisseur
Consommation (primaire): env. 300–400 g/m²

Primaire protecteur contre les remontées d'humidité en 
association avec une chape ciment posée frais sur frais:
Appliquer le Primaire ASODUR-SG3-thix sur le support 
nettoyé, sec ou encore humide/mat, de sorte que les 
pores soient fermés.
1.  Sur le sol, appliquer le Primaire spécial ASODUR-SG3-

thix régulièrement, avec une raclette caoutchouc, puis 
brosser soigneusement sur la surface avec la brosse à 
primaire adaptée, ensuite égaliser avec un rouleau en 
laine à poils ras, en croisant. 

Consommation: env. 600–1000 g/m² 
2.  Après un délai de 12 heures au minimum, procéder à 

une nouvelle application de Primaire ASODUR-SG3-
thix, à saturation, au rouleau ou à la brosse, comme 
décrit au point 1. Appliquer ensuite la chape ciment 
– en consistance de "terre humide" – frais sur frais, 
suivant la technique habituelle.  
Consommation: env. 600–1000 g/m² 

Primaire protecteur contre les remontées d'humidité, 
en association avec un mortier appliqué ensuite sur le 
Primaire ASODUR-SG3-thix durci:
Appliquer le Primaire ASODUR-SG3-thix sur le support 
nettoyé, sec ou encore humide/mat, de sorte que les 
pores soient fermés.
1.  Sur le sol, appliquer le Primaire ASODUR-SG3-thix 

régulièrement, avec une raclette caoutchouc, puis 
brosser soigneusement sur la surface avec la brosse à 
primaire adaptée, ensuite égaliser avec un rouleau en 
laine à poils ras, en croisant. 
Consommation: env. 800 g/m² 

2.  Après un délai de 12 heures au minimum, procéder à 
une nouvelle application de Primaire ASODUR-SG3-
thix, à saturation, au rouleau ou à la brosse, comme 
décrit au point 1. Saupoudrer ensuite du sable de 
quartz de grain 0,5–1 mm, en couvrant parfaitement. 
Après durcissement, un carrelage – par exemple – 
peut être posé avec la colle MONOFLEX-XL. 
Consommation: env. 800 g/m² 

Important: 
•  Des contraintes abrasives pourront, lors de l‘utilisation, 

provoquer des rayures en surface du primaire - 
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 
dosage prescrit, en un rapport de mélange précis. 

ASODUR®-SG3-thix
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Toujours d'abord brasser soigneusement le composant 
chargé, mélanger ensuite avec le second composant, 
ce, avec un mélangeur adapté, p. ex. Ronden ou 
équivalent. Pour éviter tout défaut de mélange, 
transvaser le produit dans un récipient propre puis 
mélanger de nouveau. La vitesse de mélange 
doit s'élever de 300 à 400 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). L'ajout 
de la charge intervient seulement après le mélange 
des deux composants liquides. Appliquer ensuite 
immédiatement le produit sur le support préparé et 
l'étaler, soigneusement. Une température élevée réduit 
la durée pratique d'utilisation, une température basse 
prolonge la durée pratique d'utilisation et la durée de 
durcissement, et augmente la consommation en produit.

•  Un support très absorbant, avec une tendance aux 
pores/bullages, doit subir un traitement préliminaire. 
Ajouter alors 6 % de Charge fibrée ASO-FF dans le 
Primaire ASODUR-SG3-thix préparé, et procéder à une 
application raclée (tirée à zéro).  Appliquer ensuite 
frais sur frais avec une truelle à denture 4 mm puis lisser. 
Après durcissement, traiter avec le Primaire  
ASODUR-SG3-thix, comme décrit au point 1. 
Consommation:  env. 1,7 kg/m².

•  Après application et jusqu'à ce qu'il soit recouvert, 
protéger le primaire de l'humidité (p. ex. pluie, rosée) et 
autres impuretés.  L'humidité provoque une décoloration 
blanche et/ou une surface collante et peut perturber 
le durcissement. Cette surface poisseuse devra être 
éliminée, p. ex. par ponçage ou grenaillage puis de 
nouveau revêtue.

•  Température élevée, rayonnement solaire direct et 
courants d'air peuvent entraîner la formation d'une 
peau et entraver la liaison nécessaire du grain ainsi que 
la pénétration dans le support.

•  Si le Primaire ASODUR-SG3-thix est appliqué comme 
pare-vapeur sous un revêtement de sol traditionnel, p. 
ex. PVC, linoléum, moquette ou parquet, ne pas utiliser 
une colle solvantée ! Elle provoquerait plus tard des 

déformations dans le revêtement posé.
•  Protéger les surfaces non concernées des 

éclaboussures!
•  Avant de commencer les travaux, observer les fiches 

techniques des produits mentionnés / utilisés !
•  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 AVV 150106.

•  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 !
GISCODE: RE 55

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ASODUR®-SG3-thix

CJ/WKD/MT/KK/KKa

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 doivent faire l'objet d'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. 


