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ÙDESCRIPTION 
IDROEPOTEK H2O est un liant époxyde et liant à deux composantsconsolidant de l’eau, qui 

convient principalement à une barrière contre l’humidité montante. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Produit à deux composants, formulé avec des systèmes époxy solubles dans l’eau. Il a un 

excellent pouvoir de pénétration, une bonne résistance à l’eau et une excellente adhérence sur 

plusieurs surfaces absorbantes, telles que le béton, la brique, la pierre, les plâtres 

conventionnels et la craie. 

CHAMP D’UTILISATION 
IDROEPOTEK H2O est spécifique à unecouche de base d’étanchéité d d, à utiliser avant 

l’application d’émaux époxy ou polyuréthane, de mortiers autonivelants et de revêtements de 

résine protectrice, même avec une épaisseur élevée.   Comme il est sans solution, il convient 

àla préparation du substrat, même dans les espaces intérieurs, tels que les sols civils et 

industriels, les murs et les sols des chambres froides, les réservoirs en béton et les entrepôts 

alimentaires.  Excellent comme couche de base sur le béton, avant d’appliquer desrevêtements 

p rotectives. 

Il estparticulièrement adapté comme barrière contre l’humidité montante dans les vieux murs 

et les bâtiments. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Rapport de mélange A:B (A = base; B = durcisseur)                                100 pp : 100 pp 

Dilution (A + B) avec water    50-60% pour les surfaces poreuses 

60-70% pour les surfaces 

compactes 

Pot-life (temps de travail) 4    heures 

Temps sans poussière à 25°C 5    heures 

Temps de durcissement à 25°C 12-24    heures 

Temps de durcissement complet à 25°C 3   jours 

PRÉPARATION 
Mélangez avec précision les deuxomponents, comme indiqué par le rapport de mélange. 

En remuant, ajouterau mélange (A +B): 

50-60% d’eau en poids du mélange (A + B) (si la structure du support est poreuse) 

Jusqu’à 60/70% d’eau et de poids du mélange (A + B) (si la structure du support est compacte) 

Après l’avoir mélangé avec de l’eau, le produit est prêt à être utilisé et il peut être facilement 

injecté dans les murs. 
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MODE D’EMPLOI 
Telqu’il est injecté dans les murs, IDROEPOTEK H20 peut également être appliqué en le 

pulvérisant ou en utilisant un rouleau ou une brosse. 

 

COUVERTURE THÉORIQUE 
Ildépend du type de support à traiter: en moyenne avec 0,5-1 kg de produit, une surface 

d’environ 1 m² peut être traitée. 

Pour les barrières contre la montée de l’humidité, la consommation dépend également de 

l’épaisseur et de la porosité du mur à traiter. 

EMBALLAGE 
 Seaux de 10 kg (A) + 10 kg (B) 

Seaux de 20 kg (A) + 20 kg (B) 

ÂGE STOR 
Ce produit présert ses caractéristiques pendant 12 mois s’il est stocké dans son emballage 

d’origine, à l’abri du gel et de la chaleur excessive. 

AVERTISSEMENTS 
Dans des conditions normales d’utilisation,son produit n’est pas nocif pour ceux qui le 

manipulent. Pendant son application, ne mangez pas, ne buvez ni ne fumez et utilisez des 

équipements de protection tels que des gants, des lunettes et un masque facial. 

MENTIONS LÉGALES 
Les informations contenuesdans cette fiche technique, même si elles représentent le stade de 

connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des  tests préliminaires 

précis, dans ses propres conditions d’utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc 

toute responsabilité pour l’utilisation inappropriée du produit. 


