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EN 934 - 2
ASOLIN-DMK

Agent hydrofuge pour béton 
EN 934 - 2 : T9

Teneur en chlorure  ≤ 0,10 % de la masse
Teneur en alcalins  ≤ 8,5 % de la masse
Effet sur la corrosion  Contient uniquement des  

composants selon EN 934-1:2008 
Annexe A.1

Résistance à la compression  Conforme
Absorption d'eau par capillarité  Conforme
Teneur en air  Conforme
Substances dangereuses  NPD

NPD = "No Performance Determined"  
("aucune performance déterminée")

•  Hydrofuge pour béton, mortier de ciment et autres 
enduits base ciment

• Effet plastifiant 
• Empêche nids de cailloux et ségrégation 
•  Améliore la résistance aux agressions
•  Empêche les dégradations dues à l'humidité par  

réduction de la capacité d'absorption capillaire 
•  Offre une prolongation notable de la durée de vie 
 des constructions 
• Hydrofuge de masse selon DIN EN 934-2 Tableau 9

Domaines d'utilisation:
L'Hydrofuge ASOLIN-DMK est destiné à la préparation 
d'éléments de construction en béton imperméable à 
l'eau, armé ou non armé, et de mortiers - p.ex. enduit 
ciment ou chape ciment, à absorption d'eau réduite 
et faible profondeur de pénétration d'eau. Il améliore 
la compactabilité du béton et génère une surface 
homogène et fermée.

ASOLIN-DMK Article n° 2 01011
Agent hydrofuge

SF/KK/KKa/MT

Caractéristiques techniques:
Base:  Mélange d'acides gras
Coloris:  Blanc
Consistance: Fluide
Densité: Env. 1,0 g/cm3

Consommation:  1,3 kg maximum / 100 kg de ciment  
(soit 13 ml / 1 kg de ciment)

Catégorie all. "WGK" 
de risque de pollution 
des eaux:  1 (Classification Schomburg)
Température de 
mise en œuvre: De +5 °C à +30 °C
Conditionnement: Bidon de 1, 10 et 25 kg
Stockage:  12 mois à l'abri du gel, en emballage 

d'origine non ouvert. Utiliser 
rapidement un emballage entamé.

Mise en œuvre:
Ajouter l'Hydrofuge ASOLIN-DMK à l'eau de gâchage, 
en respectant le dosage prescrit mentionné plus haut.  
La charge utilisée doit être conforme. Un test de 
convenance doit être réalisé au préalable.

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

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. 
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