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ASOFLEX-SDM Article n° 2 03109
Etanchéité élastique bicomposante

• élastique
• sans solvant
• haute adhésivité
• imperméable à l‘eau
•  résistante aux températures et aux alternances de 

température
• stable aux alcalins et acides peu concentrés 
 

Domaines d‘utilisation:
L‘Etanchéité élastique ASOFLEX-SDM forme une 
étanchéité complémentaire des passages de tuyauteries, 
siphons de sol, profilés de départ etc. Elle devra être 
recouverte avec l‘Etanchéité ASOFLEX-AKB Sols/Murs.

Caractéristiques techniques:
Base: résine polyuréthanne
Coloris:  gris
Viscosité*:  consistance épaisse
Densité*:  1,45 g/cm3

Rapport de mélange: 6/1 parts en poids 
Température  
(ambiante, support) :  ≥ +10 °C et ≤ +35 °C 

H.R. ≤ 80 %
Durée pratique d‘utilisation*: env. 45 minutes
Recouvrable*:   après env. 16 heures 
Durcie à cœur*:  après 7 jours
Dureté Shore A:  90
* A 23 °C / 50 % d’humidité relative de l’air

Nettoyage des outils:  aussitôt après utilisation,  
 avec le Nettoyant 
 ASO-R001.
Conditionnement:  1 kg/Les composants A et 

B sont livrés en un dosage 
précis.

Tenue en stock:  12 mois en emballage 
d‘origine bien fermé, au 
frais et au sec. Un stockage 
plus long peut atténuer la 
capacité de réaction

    Stockage (suite)  Un éventuel phénomène  
 de cristallisation peut   
 être résorbé en 2 heures  
 environ par un bain d‘eau à  
 50 °C–60 °C. Le produit  
 peut ensuite être utilisé. 
 Stocker en respectant les  
 réglementations relatives  
 aux substances polluantes  
 pour les eaux.
 

Supports:
Le support à traiter doit être:
• sec, résistant, porteur et rugueux
•  exempt de toute substance polluante et susceptible 

de diminuer l‘adhérence, tel que poussières, laitances, 
graisse, traces de caoutchouc, résidus de peinture, etc.

•  protégé contre les éventuelles remontées d‘humidité.
En fonction de la nature du support à traiter, le préparer 
de façon adaptée, p. ex. balayage, aspiration, brossage, 
ponçage ou sablage. En fonction du support, les critères 
suivants doivent par ailleurs être satisfaits:
Surfaces à liant ciment:
• Qualité du béton:  ≥ C 20/25    
 Age:  ≥ 28 jours
• Qualité de la chape:  ≥ CT-C25-F4 - EN 13813  
 Adhérence:  ≥ 1,5 N/mm² 
• Qualité de l‘enduit:  ≥  P IIIa/P IIIb
 Adhérence:  env. 0,8 N/mm2

• Humidité résiduelle:  < 4 % (CM-Méthode) 

Surface en métal:
• Degré de préparation - Acier: ≥ SA 2 
      (EN ISO 12944)
 
Mise en œuvre:
Les composants A (résine) et B (durcisseur) sont livrés en 
un dosage précis. Verser l‘intégralité du composant B 
dans le composant A. Mélanger les deux composants 
avec l‘appareil approprié à env. 300 tours / minute 
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•  Une température plus élevée réduit la    
durée pratique d’utilisation, une température basse la  
prolonge, ainsi que la durée de durcissement, et la  
consommation en produit augmente.

•  L’intervention d’humidité ou d’impuretés entre les  
différentes phases de travail peut entraver con-
sidérablement l’adhérence des couches individuelles 
entre elles. L’application d’un revêtement exige 
une température du support de 3 °C (au minimum) 
supérieure à celle du point de rosée.

•  Si une attente  prolongée intervient entre les différentes 
phases de travail ou si une surface déjà traitée avec 
une résine synthétique liquide doit être revêtue après 
une longue période, d’abord bien nettoyer puis dépolir 
la surface. Appliquer ensuite le revêtement neuf, sans 
porosité, sur l’intégralité de la surface.

•  Pendant les 4–6 heures environ suivant son applica-
tion, un système de protection de surface doit être 
protégé de l’humidité (p. ex. pluie, rosée). L’humidité 
provoque une décoloration blanche et/ou une  
surface collante et peut perturber le durcissement.  
Ces surfaces décolorées et/ou collantes devront être 
éliminées, p. ex. par ponçage ou grenaillage, puis de 
nouveau revêtues.

•  Les consommations indiquées sont des valeurs  
calculées qui ne prennent pas en compte la rugosité 
/ capacité d’absorption de la surface, un éventuel 
nivellement et le restant de produit dans l’emballage. 
Nous recommandons de calculer la consommation 
en ajoutant un supplément 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).

Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en 
vigueur du produit!

(par ex. 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 (aucune strie). 
Pendant le mélange, la température des composants 
doit être d‘env. +15 °C. La consistance d‘enduit 
s‘installe pendant le mélange.

Méthode d‘application/Consommation:
Primaire:
Avant mise en œuvre de l‘Etanchéité élastique 
ASOFLEX-SDM, le support sera préparé puis traité par 
deux applications de Primaire époxy ASODUR-GBM 
(voir la fiche technique) de sorte qu‘il soit non poreux. 
Consommation: env. 300–500 g/m² par application. 
Saupoudrage de sable de quartz de Ø 0,1–0,6 mm sur 
le primaire frais.
Consommation: env. 1000 g/m2 

Raccord aux siphons de sol, brides 
d‘étanchéité en matière plastique (PVC ou 
ABS) ou acier inoxydable:
Préparer une bride en acier inoxydable, métal non 
ferreux ou matière plastique (PVC ou ABS): dégraisser et 
dépolir. 
Primer d‘accrochage: appliquer le Primaire 
INDU-Primer-N en une passe au pinceau/à la brosse 
puis étaler régulièrement avec un chiffon. 
Consommation: env. 10 ml/m² 

Étanchéité: 
Appliquer ASOFLEX-SDM sur les zones à étancher, 
sans inclusion d‘air. Saupoudrer ensuite du sable sur la 
surface, puis retirer l‘excédent après durcissement.
Consommation: env. 1,45 g/m³ 

Important:
•  Protéger les surfaces attenantes des taches/

éclaboussures!

TB/MT/AnW/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 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. 


