
Caractéristiques :
◆ convient aux supports humides et minéraux
◆ bonne adhérence sur le béton, la maçonnerie et

le grès ainsi que sur les gaines
◆ peut également être utilisé sur des surfaces

métalliques
◆ optimisé pour une utilisation sur des surfaces

humides
◆ physiologiquement inoffensif après durcisse-

ment
◆ résistant à la temperature jusqu’à 45°C avec le

durcissuer RE60
◆ pour des exigences de température plus élevées,

utiliser avec les durcisseurs RE80 ou RE90.
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HOUSELINERTM est une résine époxy à deux
composants, facile à appliquer, destinée à imprég-
ner les revêtements en feutre pour la réhabilitation
des tuyaux de raccordement domestiques.

Domaines d’application sont la réhabilitati-
on des égouts et la réparation des tuyaux défectueux
des raccords doméstiques.

Instructions de traitement :

Préparation des substrats : Le support doit être propre et exempt de toute particule libre, de poussière, d'hui-
le, de graisse ou de toute autre substance ayant un effet de séparation. Elle peut être sèche ou humide. Il doit
être porteur et avoir la résistance au pelage généralement requise de 1,5 N/mm2.

Mixage : La résine et le durcisseur HOUSELINERTM sont fournis dans des récipients adaptés les uns aux autres
en termes de quantité. Les deux composants doivent être soigneusement mélangés de manière homogène à
l'aide d'un équipement d'agitation mécanique à rotation lente (par exemple, Collomix Xo 55 duo). La durée
minimale du mélange est de deux minutes. La vidange complète des conteneurs est essentielle pour maintenir
le rapport de mélange et est requise pour des raisons écologiques.

Traitement : Le substrat est imprégné de HOUSELINERTM par injection sous vide/pression. Il faut veiller à ce
que l'excédent de résine soit suffisant pour qu'un coussin de résine puisse se former entre le tuyau et le feutre.

Instructions spéciales : Le contact avec les rayons UV peut entraîner des changements de couleur. Cela
n'affectera pas l'aptitude au service.

Instructions de sécurité : Veuillez respecter les avertissements de danger et les conseils de sécurité figurant
sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité !
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Sauf indication contraire, ces données s'appliquent à une température de 20°C et à une
humidité relative de 50 %.

Remarque : Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre expéri-
ence, au mieux de nos connaissances, mais ne sont pas contraignantes. L'utilisation à l'extérieur
ou sur un chantier de construction peut entraîner un décalage des valeurs caractéristiques. Les
recommandations qui s'écartent des informations contenues dans nos fiches techniques ne nous
engagent que si elles ont été confirmées par écrit par nous.

Base résine époxy

Couleur résine verte ; durcisseur jaunâtre clair

Nombre de composants 2

Rapport demélange

résine : durcisseur avec le durcisseur RE38 = 2 : 1 (poids)
avec le durcisseur RE60 = 2 : 1 (poids)
avec le durcisseur RE80 = 2,5 : 1 (poids)
avec le durcisseur RE90 = 3,8 : 1 (poids)

Poids spécifique (mélange) ≈ 1,05 g/cm3

Vie en pot (à 20 °C)

avec le durcisseur RE38 : environ 20minutes
avec le durcisseur RE60 : environ 30minutes
avec le durcisseur RE80 : environ 40minutes
avec le durcisseur RE90 : environ 65minutes

Temps de durcissement (à 10 °C)

avec le durcisseur RE38 : environ 2,5 heures
avec le durcisseur RE60 : environ 4 - 5 heures
avec le durcisseur RE80 : environ 8 heures
avec le durcisseur RE90 : environ 10 heures

Résistance chimique pH2 à pH12

Nettoyage
avec resiClean TOOLS (résine époxy non durcie)
avec resiClean EPOXYKILLER (résine époxy durcie)

Consommation selon les besoins

Résistance chimique complète après 7 jours

Résistance à la température
jusqu'à 45 °C avec le durcisseur RE60
version haute température jusqu'à 120 °C sur demande

Conditions de traitement température idéale dumatériau pour lemélange 20 °C
température d'application 5 à 35 °C

Stockage stocker au sec, à l'abri du gel et ne pas dépasser 35 °C, proté-
ger de la lumière directe du soleil.

Durabilité
dans les conditionsmentionnées ci-dessus, jusqu'à 6mois ;
ensuite, des séparations et des augmentations de la viscosité
sont possibles.

Élimination Les résidus de résine durcie (mélange) peuvent être éliminés
comme du plastique (numéro de code de déchet 120105).


