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DIN EN 1504-6:2006-11
ASODUR-EV200
Produit d'ancrage 

Résistance à l'arrachement ≤ 0,6 mm
Teneur en ions chlorure ≤ 0,05 %
Température de transition vitreuse  ≥ 45 °C
Fluage sous charge de traction  ≤ 0,6 mm
Réaction au feu E
Substances dangereuses NPD

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

• Préparation facile
• Sans solvant 
• Pratiquement sans retrait
• Bonne fluidité
• Rapide développement de la résistance 
• Haute résistance mécanique et chimique
• Bonne adhérence sur béton et acier
• Bonne adhérence sur support humide / mat
• En épaisseur de 10 à 200 mm
• En épaisseur ≥ 10 mm, étanche à l'eau jusqu'à 5 bar
 (contrainte négative / positive)
•  Réaction au feu B (DIN EN 13501) en épaisseur 
 ≤ 75 mm
•  Certificats d'essais selon EN 1504-6 et EN 13813
• Recouvrable avec un revêtement ASODUR
•  Adapté pour le calage des bordures Dresdner 

Combibord (DDCB)

Domaines d'utilisation :
• Calage de machines
• Scellement d'ancrages
• Calage de caniveaux
• Calage de piliers et d'appuis à glissement
•  Scellement de piliers supports et de poteaux de garde-

corps
•  Application de surface à titre de couche de  

répartition des charges sur support délicat

ASODUR®-EV200  Article n° 2 06436

Mortier fluide haute performance, base résine époxy,  
à trois composants, sans solvant

• Pour colmater les espaces vides, p.ex. en construction  
 de piscine 
• Pour intérieur et extérieur 
• A titre de couche de répartition des charges sur ancien 
 plancher en bois

Caractéristiques techniques :
Base : Résine époxy 
 à trois composants
Consistance :  Mortier fluide
Coloris : Gris
Densité du mélange* : Env. 1,9 g/cm3

Consommation :  Env. 1,9 kg/m² par mm 
d'épaisseur

Rapport de mélange :  A / B / C =  
5,04 / 1,66 / 23,3 parts en 
poids

Température  
(ambiante, support) :  ≥ +10 °C et ≤ +35 °C 

H.R. ≤ 80 %
Durée pratique  
d'utilisation* : Env. 100 minutes
Circulable* : Après env. 12 heures 
Recouvrable* : Après env. 12 heures 
Durci à cœur* : Après env. 7 jours
Dureté Shore D : Env. 95 (après 7 jours)
Résistance  
à la compression :  Cf. Tableau
Résistance à la flexion :  40 N/mm²
Etanchéité à l'eau :  Jusqu'à 5 bar en épaisseur 

 ≥ 10 mm  
(suivant EN 12390-8)

Force d'adhérence :  > 2 N/mm² env.  
(béton sec à humide / mat) 
> 2 N/mm² env. (acier)

* A 23 °C / 50 % d'humidité relative de l'air
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EN 13813
ASODUR-EV200

Chape résine synthétique pour l'intérieur 

Réaction au feu Classe E
Dégagement de substances corrosives SR
Résistance à la compression C80
Résistance à la flexion F30
Résistance à l'usure AR0,5
Force d'adhérence  B2,0
Résistance à l'impact  IR16

Fiche Technique 
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Résistance à la compression
Durée de durcissement 
(jours) 

Résistance à la compression (N/mm²)*

1 Env. 65
2 Env. 80
3 Env. 88
4 Env. 95
5 Env. 101
6 Env. 105
7 Env. 109

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

Conditionnement :   Kit 30 kg : 
Composant A (résine) 5,04 kg / 
composant B (durcisseur) 1,66 
kg / (seau compartimenté) / 
composant C (charge) 23,3 kg 
(Sac) - kit en dosage adapté.

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

Support :
Il doit être :
• sec à humide / mat, résistant, porteur et rugueux
•  exempt de toute substance polluante et anti- 

adhérente, p. ex. poussières, laitances, graisse, traces 
de caoutchouc, de peinture, etc. 

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, gre-
naillage, jet d'eau haute pression, etc. afin d'obtenir une 
surface ouverte, structurée
(égaliser au préalable les fissures et 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 : ≥ C 20/25 
•  Qualité de la chape :  ≥ CT-C25-F4 selon EN 

13813 
Force d'adhérence :   > 1,5 N/mm²

Surface en métal :
• Degré de préparation - Acier: SA 2½ au minimum

Remarque :
Une surface en métal nettoyée doit être enrobée avec le 
mortier ASODUR-EV200 dans l'intervalle de 4 heures. En 
cas de délai plus long, appliquer d'abord la Protection 
anticorrosion ASODUR-SG3-thix, dans le respect de la 
fiche technique.

Mise en œuvre :
Les trois composants A (résine), B (durcisseur) et C 
(charge) sont livrés en un rapport de mélange 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. Pour une bonne 
dispersion du durcisseur, veiller à bien mélanger au 
niveau des parois et du fond de l'emballage. Mélanger 
jusqu'à obtenir une consistance homogène (aucune 
strie). Transvaser ensuite la préparation dans un récipi-
ent propre, suffisamment grand, puis ajouter peu à 
peu le composant C (charge) sans cesser de brasser. 
Mélanger jusqu'à obtenir une consistance fluide 
homogène. Bien mélanger également au niveau des 
parois et du fond de l'emballage. Durée du mélange: 
env. 3 minutes. 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 ! 

Méthode d'application / Consommation :
Avant application, laisser le produit reposer pendant un 
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bref moment afin de laisser s'évacuer l'air incorporé lors 
du mélange. 
Calage de machine : Veiller à avoir suffisamment de mor-
tier à disposition pour l'intégralité de la surface afin de ne 
pas interrompre le processus de scellement, ce, pour éviter 
tout risque de formation de poches. Calculer soigneuse-
ment les durées de préparation et d'application par condi-
tionnement pour s'assurer d'un scellement continu. Le scel-
lement intervient - idéalement - en coulant le mortier à partir 
d'un côté / d'un angle, afin de laisser l'air s'évacuer et 
d'éviter les espaces vides. Pour le scellement de grandes 
surfaces, commencer - dans la mesure du possible – par le 
centre. L'utilisation d'un entonnoir peut s'avérer judicieux. 
Couler d'abord les trous d'ancrage jusque sous la bor-
dure supérieure du trou d'ancrage, puis sceller la plaque 
machine, en épaisseur ≥ 10 mm. Pour une épaisseur ≥ 200 
mm, travailler en plusieurs couches, la couche suivante 
pouvant être appliquée - sans primaire - après durcisse-
ment et refroidissement de la précédente (env. 12 heures). 
Consommation : env. 1,9 kg/m² par mm d'épaisseur.

Scellement de piliers supports et de poteaux de garde-
corps : Scellement possible - en une opération - jusqu'à 
une hauteur de 800 mm et un diamètre de 300 mm.

Application sur une surface : Verser le mortier de scelle-
ment préparé en bandes sur le support, puis égaliser en 
épaisseur souhaitée avec un râteau d'étalement réglable 
en hauteur. Après env. 150 à maximum 180 minutes 
d'attente, lisser en bandes avec un lissoir, le cas échéant 
éliminer les bullages superficiels. 
 
Application en surface de support bois / plancher en bois:
Le support / plancher en bois endommagé doit être rem-
placé, les planches instables devront être fixées dans les 
règles de l’art (par exemple par vissage, etc.). Recouvrir 
les joints ouverts, entre les lames, avec une bande auto-
adhésive. Le revêtement intervient tel que décrit au point 
“Application sur une surface”.

Scellement d'ancrage : Toujours utiliser un diamètre de 
perçage au minimum de 6 mm supérieur au diamètre de 

l'ancrage. Dépoussiérer / nettoyer soigneusement le 
trou percé avec un goupillon. Après avoir empli le trou 
de résine ASODUR-EV200, mettre en place le boulon 
d'ancrage en un mouvement rotatif et le fixer.
Retirer immédiatement l'excédent de produit de  
scellement.

Revêtement : Après durcissement, le mortier  
ASODUR-EV200 peut être revêtu - sans primaire - dans 
l'intervalle de 12 à maximum 72 heures avec un revête-
ment ASODUR, p.ex. ASODUR-B351 ou ASODUR-
V360W. 
Surface antidérapante : Pour obtenir une surface anti-
dérapante, le mortier ASODUR-EV200 peut, après env. 
2 heures, être saupoudré de sable de quartz de grain 
0,5–1  mm, sur toute sa surface (consommation env.  
1,5–2 kg /m²). Après durcissement, récupérer 
l'excédent de sable de quartz puis appliquer une 
couche de fermeture p.ex. le revêtement ASODUR-B351 
au rouleau (consommation  
env. 600 g/m²).

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.

•  Pour l'application consécutive d'un produit minéral, la 
surface du mortier ASODUR-EV200 devra, après  
environ 120 minutes, être saupoudrée de sable de 
quartz de grain 0,5 à 1 mm, sur toute la surface.

•  Les produits SCHOMBURG sont en général livrés 
en un rapport de mélange précis. Dans le cas d'une 
livraison en grand conditionnement, pour la prépara-
tion d'une petite quantité, les composants devront 
être pesés précisément. Toujours brasser d'abord soi-
gneusement le composant chargé, mélanger ensuite 
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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 récipi-
ent propre puis mélanger de nouveau. Mélanger à une 
vitesse d'env. 300 tours / minute. Eviter toute incorpora-
tion d'air. 

•  La température des deux composants doit être ≥ +15 
°C. Une température plus élevée réduit la durée pra-
tique 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 considérable-
ment l'adhérence des couches individuelles entre elles. 
Le scellement 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 6 heures environ suivant son application, 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).

•  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 
du produit !

Observer le tableau des Résistances  
Chimiques ci-après!
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Acides inorganiques

Acide nitrique 15 ■

Acide sulfurique 20 ■

Acide chlorhydrique 10 ■

Acides organiques

Acide formique 5 ■  

Acide citrique 20 ■

Acide lactique 20 ■

Alcalis

Soude caustique
con-

centré
■

Ammoniaque
con-

centré
■ 

Solvants

Kérosène pur ■

Essence pur ■

Gasoil pur ■

Ethanol pur ■

Huiles

Lubrifiant moteur pur ■

Liquide de frein pur ■

Fuel domestique pur ■

Solution aqueuse

Solution de sels de voirie
con-

centré
■

Résistance aux agents chimiques - 
ASODUR®-EV200

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 de son devoir de vigilance. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


