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INDUFLEX-PS  Article n° 2 06414
Mastic polysulfure, à viscosité moyenne

• Élastique
• Autonivelant
• Non coulant jusqu'à une inclinaison de 10 % 
• Amortit les vibrations
• Stable à la compression, à la traction et au cisaillement
•  Durablement résistant à l'affaissement (≤ 3 mm) des 

voies de tramway
•  Contraintes de traction en arcs de cercle < 70 m des 

voies de tramway absorbées en toute fiabilité
•  Contrainte d'adhérence fiable aux béton, chape 

ciment, pavés de granit, asphalte et acier
•  Adhérence démontrée sur divers supports en con-

struction de voies de tramway
•  Etanche aux liquides, sous déformation permanente
• Haute résistance aux produits chimiques
• Résistant aux intempéries, aux rayons U.V. et à   
 l'hydrolyse
•  Bonne contrainte d'adhérence au mastic polysulfure 

durci/réagi
• Longue tenue dans le temps (sans entretien)
• Sans solvant

Domaines d'utilisation:
Le Mastic élastique INDUFLEX-PS sera utilisé à l'intérieur 
et l'extérieur, pour créer des joints élastiques:
•  En construction de voies de tramway, entre les rails 

et le revêtement, p. ex. pavage en granit ou surfaces 
d'asphalte fraisées / découpées.

•  Pour les joints des sols et joints de raccordement 
entre les éléments de construction en métal / béton 
et l'asphalte découpé, exposés à des contraintes 
mécaniques par le trafic de piétons / de véhicules.

• Dans les parkings, garages souterrains, surfaces 
 extérieures bétonnées
• En construction de voies, parkings multiniveaux, 
 aérodromes, etc.
• Dans les halls de fabrication et de stockage
•  Adapté pour les joints de sol présentant une 
 inclinaison ≤ 10%
• Pour des joints jusqu'à 65 mm de largeur.

Caractéristiques techniques:
Base: Bicomposante Polysulfure
Coloris: Gris
Viscosité*: Moyenne – fluide
Densité*: Env. 1,60 g/cm3

Rapport de mélange: 100 / 6 Parts en poids 
Extrait sec: 100 %
Température 
(ambiante, support):    > 5 °C et < +40 °C, avec 

H.R. ≤ 80 %
Durée pratique d'utilisation*: Env. 60–90 minutes
Durcissement à cœur*: Env. 24–48 heures 
Largeur de joint:  ≥ 10 mm et ≤ 65 mm 
Reprise élastique: Env. 90 %
Variation de volume: < 5 %
Déformation maximale 
admissible:  Env. 25% de la largeur de 

joint, support à 10°C
Tension élasticité*: Env. 0,21 N/mm²
Allongement à la rupture: Env. 350 %
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Mastic pour des joints résistants aux carburants dans les 
dalles de béton et autres surfaces soumises au trafic

Réaction au feu Classe E
Pouvoir adhérent  Aucune rupture à 
 -20 °C ≤ 0,6 MPa
Adhérence et dilatation Module d'élasticité pour une 

dilatation 100 % 
 à +23 °C ≥ 0,15 MPa 
 à -20°C ≤ 0,6 MPa
Reprise élastique ≥ 70 %
Adhérence et dilatation après stockage 
dans des produits chimiques liquides 
classes B, C et D Aucune défaillance
Résistant à l'hydrolyse Conforme
Rayonnement U.V. artificiel  Conforme
Résistance aux flammes Conforme
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INDUFLEX-PS

Résistance thermique: De -40 °C à +120 °C
Dureté Shore A: Env. 25

* A 23 °C / 50 % H.R.

Nettoyage:  Aussitôt après utilisation, 
nettoyer les outils avec le 
Solvant Nettoyant  
ASO-R001 ou de 
l'acétone.

Conditionnement:  10 litres  
 Composants A et B livrés 
en dosage prescrit. 

Stockage:   18 Mois au frais, au 
sec et à l'abri du gel, en 
emballages d'origine non 
ouverts, par température  
≥ +10 et ≤ +25°C. Utiliser 
rapidement les emballages 
entamés.

Support:
Les surfaces concernées doivent être:
• Sèches, résistantes, porteuses et rugueuses 
•  Exemptes de toute substance polluante et suscep-

tibles de diminuer l'adhérence, p. ex. poussières, 
laitances, graisse, huile, plastifiants, rouille, traces de 
caoutchouc, de peinture, etc.

• Protégées contre les remontées d'humidité.

Préparation du support: respecter la norme  
EN 14879-1:2005, 4.2 et suivants.

Selon la nature du support à traiter, le préparer par le 
traitement mécanique adapté: ponçage, fraisage, grenail-
lage, etc. afin d'obtenir une surface structurée et porteuse.

En fonction du support, les critères suivants doivent par 
ailleurs être satisfaits:

Surfaces à liant ciment:
• Qualité du béton: ≥ C 20/25
• Qualité de la chape:  ≥ CT-C25-F4 
 (EN 13813)

• Adhérence: > 1,5 N/mm²
•   Âge: ≥ 28 jours 

Pavé de pierre naturelle:
• Qualité des pierres:  Conforme TL Min-StB + 

DIN EN 1342 

Asphalte coulé: 
• Qualité de l'asphalte coulé: 11S/PmB 45A
Surface en métal:
• Degré de préparation – Acier: 
 Au minimum SA 2½ 

Remarque:
Les conditions de réalisation des joints doivent corre-
spondre à la norme all. DIN 18540 ou à la Fiche all. 
IVD n°1 et avoir été contrôlées sur site. La largeur de 
joint, tout particulièrement, doit être mesurée: le mouve-
ment global du joint ne doit pas être supérieur à celui 
accepté par le mastic.

Dans le cas d'éléments de construction soumis à la 
circulation de véhicules, les bords des joints doivent 
être préparés au scellement en créant un chanfrein. 
Ne pas boucher au niveau du chanfrein. En présence 
de contraintes importantes par une pression d'eau, 
l'application complémentaire p.ex. de sable ou d'une 
bande de polystyrène sous le Cordon de fond de joint 
ASO-SR est préconisée.

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 verser la totalité du durcisseur 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). Pour une 
bonne dispersion du durcisseur, veiller à bien mélanger 
au niveau des parois et du fond de l'emballage – 
pendant env. 8 minutes - jusqu'à obtenir une consistance 
parfaitement homogène (absence de stries).
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Au moment du mélange, le produit doit être à une tem-
pérature d'env. 15 °C. Ne pas mettre en œuvre à partir 
de l'emballage de livraison ! Transvaser dans un seau 
propre et mélanger de nouveau soigneusement. 
 

Méthode d'application / Consommation:
1.  Dans le joint préparé, mettre en place le Cordon 

de fond de joint ASO-SR, tout en veillant à ne pas 
l'endommager.

2.  Pour l'utilisation en construction de rails de tramway 
(avec des pierres dans les gorges des rails formant 
le fond du joint), veiller par ailleurs à éviter une 
adhérence sur trois côtés en insérant une bande de 
film dans le fond du joint.

3.  Primaire sur les flancs des joints: 
Traiter au préalable les flancs de joints minéraux très 
absorbants avec le Primaire INDU-Primer-S, les flancs 
de joints non absorbants avec le Primaire  
INDU-Primer-N, les surfaces de contact en asphalte 
avec INDU-Primer-A.

4.  Avant d'appliquer le mastic, protéger les bordures 
des joints avec du ruban adhésif.

5.  Application du mastic: 
Le mastic préparé est coulé dans les joints, sans 
inclusion d'air, puis lissé. Les bulles d'air remontées 
doivent être éliminées pendant la durée pratique 
d'utilisation, par un passage léger avec un lissoir en 
bois ou un pinceau plat doux.

La quantité nécessaire de Mastic INDUFLEX-PS est  
calculée comme suit:
Largeur de joint (mm) × profondeur de remplissage (mm) 
= quantité de mastic nécessaire (ml) par mètre de joint.
Exemple:
Largeur des joints 20 mm et profondeur de joint à 
boucher 17 mm = 340 ml de mastic nécessaire /m
Pendant le durcissement, exclure toute sollicitation  
prématurée (p. ex. très importantes variations de  
température, circulation de véhicules avec contact  
immédiat, etc.).

INDUFLEX-PS

Important:
•  Une température trop élevée réduit la durée pratique 

d'utilisation, Une température plus basse prolonge la 
durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, 
et la consommation en produit augmente.

•  Teinte: Tenir compte du fait que de faibles nuances 
de teinte – dues à différents lots de production et aux 
variations des matières premières – sont inévitables. Les 
différentes sections d'une même surface devront être 
réalisées avec le même lot de production (numéro de 
charge identique sur l'emballage).

•  L'intervention d'humidité ou d'impuretés entre les  
différentes phases de travail peut entraver  
considérablement l'adhérence des couches  
individuelles entre elles. Les travaux doivent intervenir 
par température (support) supérieure de 3°C à celle 
du point de rosée.

•  Si, après application du primaire, une attente pro-
longée intervient, la surface de ce dernier devra être 
bien nettoyée puis soigneusement dépolie. Procéder 
ensuite à une nouvelle application de primaire.

•  Pendant les 4 à 6 heures environ suivant son appli-
cation, la surface des joints doit être protégée de 
l'humidité (p. ex. pluie, rosée).

•  Couler du joint frais sur du joint durci / réagi –  
soigneusement nettoyé – est possible sans primaire 
complémentaire sur le joint en place.

•  Les consommations indiquées sont des valeurs  
calculées qui ne prennent pas en compte la rugosité / la 
capacité d'absorption de la surface, un éventuel nivelle-
ment nécessaire ni le restant de produit dans l'emballage. 
Par précaution, nous recommandons de calculer la  
consommation en ajoutant un supplément de 10%.

•  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 !
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INDUFLEX-PS

Résistance du Mastic INDUFLEX-PS aux produits chimiques
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Agent chimique Classification

≤ 8 h ≤ 72 h ≤ 3 M

1
Essence pour automobiles selon la norme EN 228, avec une teneur maximale en (bio)éthanol de 5 % du 
volume, conformément à EN 15376 

 ■

1a
Essence pour automobiles selon EN 228 et DIN 51626-1 avec addition de biocarburants selon  
la réglementation européenne 2009/28/CE, jusqu'à une teneur totale maximale de 20 % du volume 
(groupe 1 inclus)

  ■

2 Carburant pour avion (kérosène) ■

3

- Fioul selon la norme all. DIN 51603-1
- Huiles de moteur à combustion inutilisées
- Huiles d'engrenages automobiles inutilisées
- Mélanges d'hydrocarbures saturés et aromatiques avec
 une teneur en aromatiques ≤ 20 % de la masse et
 un point d'éclair > 55 °C

  ■

3a
Carburant diesel (selon EN 590) avec maximum
5% en volume de biodiesel (FAME selon DIN EN 14214)

  ■

3b
Carburant diesel (selon EN 590)
avec ajout de biodiesel (FAME selon DIN EN 14214) jusqu'à une teneur totale de 20% en volume au 
maximum

 ■

4
Hydrocarbures et mélanges contenant jusqu'à max. 5 % du volume de benzène, sauf carburants
(groupes 2.3, 4b inclus, groupes 1, 1a, 3b et 4a exclus)

■

4a Benzène et mélanges contenant du benzène ■

4b Pétrole brut  ■

4c
Huiles de moteur et huiles de transmission automobile utilisées, avec un point d'éclair 
> +55 °C

 ■

5
Alcools monovalents et polyvalents avec max. 48 % du volume de méthanol et éthanol, glycol, polyglycols 
et leurs monoéthers (groupe 5b inclus)

 ■

7
Tous les cétones et esters organiques, sauf biodiesel
(groupe 7a inclus).

■

7a Esters et cétones aromatiques, à l'exception du biodiesel  ■

7b Biodiesel selon la norme EN 14214 ■

8 Solutions aqueuses d'aldéhydes aliphatiques jusqu'à 40% ■

8a Aldéhydes aliphatiques et leurs solutions aqueuses ■

9
Solutions aqueuses d'acides organiques (acides carboxyliques) jusqu'à 10% et leurs sels (en solution 
aqueuse)

■
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INDUFLEX-PS

Résistance du Mastic INDUFLEX-PS aux produits chimiques
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Agent chimique Classification

≤ 8 h ≤ 72 h ≤ 3 m

10
Acides inorganiques (acides minéraux) jusqu'à 20%, sels inorganiques hydrolysants acides en 
solution aqueuse (pH < 6), sauf acide fluorhydrique et acides oxydants et leurs sels.

■

11
Bases inorganiques et sels inorganiques hydrolysants alcalins en solution aqueuse (pH > 8), sauf solutions 
ammoniaquées et solutions de sel oxydantes (p.ex. hypochlorite).

■

12 Solutions aqueuses de sels inorganiques non oxydants avec une valeur pH entre 6 et 8. ■

13 Amines et leurs sels (en solution aqueuse)  ■1

Skydrol ■

Adblue, maxi. 35 % Urée en solution aqueuse ■

Carburant E85, mélange 85% bioéthanol avec 15% essence ■

1) maxi. 24 h; (Légende: h = Heures, M = Mois)

Toutes les valeurs mentionnées ont été déterminées en conditions de laboratoire (20 °C). Divergences possibles par températures plus  
élevées, selon conditions sur site et conditions ambiantes. Une légère modification de l'aspect de surface ou un léger gonflement – sans  
altération de la fonctionnalité de l'étanchéité – ne peuvent être exclus. En cas de doute, réaliser un test préalable de convenance est  
recommandé. Veiller, en cas de sinistre, à ce que tout le liquide échappé soit éliminé aussi rapidement que possible, et dans l'intervalle  
de la durée maximale admise de contrainte de la surface étanchée. 

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. 
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