
Caractéristiques :
◆ très bonneadhérence sur le béton, lamaçonnerie

et le grès ainsi que sur les liners
◆ optimisé pour une utilisation sur des surfaces

humides

◆ Après durcissement physiologiquement et éco-
logiquement neutre

◆ très résistat au curage haute pression

◆ mélange précis, imprégnation sans inclusion
d’air et documantation complète grâce au
système PARTLINERTM
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PARTLINERTM est une résine époxy à deux com-
posants pour le procédé de gaine courte à base de
fibres de verre dumême nom.

Domaine d’application est la réhabilitation
des égouts et des canalisations par un revêtement
partiel en tissu de fibre de verre dans le procédé de
gaine courte.

Instrucions de traitement :

Préparationdi support : Le support doit être propre et non friable, exempt de toute particule libre, poussière,
huile, graisse ou autres substances séparatrices. Il peut être sec ou humide. Le support doit avoir une capacité
de charge suffisante et présenter la résistance mécanique généralement requise d’au moins 1,5 N/mm2.

Mélange : La résine et le durcisseur PARTLINERTM sont fournis dans des récipients dont les quantités correspon-
dent. Les deux composants doivent êtremélangés demanière homogène l'un à l'autre à l'aide de l'application
PARTLINERTM Control via la technologie de dosage PARTLINERTM. Une vidange complète des conteneurs - né-
cessaire pour maenir le rapport de mélange et pour des raisons écologiques - est effectuée automatiquement
en utilisant la technologie de dosage PARTLINERTM.

Application : La résine PARTLINERTM est versée directement depuis la technique de dosage PARTLINERTM sur le
matériau de support qui est étiré dans un tube de film. L'imprégnation sans air ainsi que le calibrage du PART-
LINERTM sont semi-automatisés - contrôlés par l'application PARTLINERTM Control - via l'imprégnateur sous
vide PARTLINERTM. Le temps de durcissement est d'environ 75minutes à 20°C avec le durcisseur RE38, et d'en-
viron 3-4 heures à 20°C avec le durcisseur RE60. Le chauffage accélère le durcissement, tout comme une
température ambiante plus élevée.

Notes spéciales : Le contact avec les rayons UV peut entraîner des changements de couleur. Cela n'affecte pas
l'aptitude à l'emploi.

Instructions de sécurité : Veuillez respecter les mentions de danger et les conseils de sécurité figurant sur les
étiquettes et les fiches de données de sécurité !
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Les indications se basent - sauf avis contraire - sur une température ambiante de 20°C et
une humidité relative de 50%.

Remarque: Les données fournies dans cette fiche technique se fondent sur nos expériences et
ont été établies avec le plus grand soin. Elles n‘ont cependant aucun caractère contractuel. Une
utilisation en plein air ou sur chantier entraîne une modification des valeurs caractèristiques. Les
recommandations que divergent des données fournies dans nos fiches techniques ne nous eng-
agent que si nous les avons validé par écrit.

Base résine époxy

Couleur couleur de la gaine (après endurcissement)

Nombre de composants 2

Rapport demélange
résine : durcisseur
avec le durcisseur RE38 = 2:1 (poids)
avec le durcisseur RE60 = 2:1 (poids)

Poids specifique (mélange) ≈ 1,0 g/cm3

Résistence chimique pH2 à pH12

Vie en pot (à 20 °C)
avec le durcisseur RE38 : env. 25minutes
avec le durcisseur RE38 : env. 45minutes

Temps de décoffrage (à 10 °C)
avec le durcisseur RE38 : env. 2,5 heures
avec le durcisseur RE60 : env. 4 - 5 heures

Nettoyage
avec resiClean SURFACE TOOLS (résine époxy pas endurcie)
avec resiClean EPOXYKILLER (résine époxy endurcie)

Consommation selon les besoins

Résistence chimique complète après 7 jours

Conditions de traitement
température idéale demélange 20°C
température ambiante 5 à 35°C

Stockage La température de stockage doit êtremaintenue entre 0 et 35 °C. Le
matériau doit être conservé à l‘abri du soleil et de l‘humidité.

Durabilité
Dans les conditions citées plus haut, lematériau se conserve 6
mois. Au-delà de cette période se peuvent produire des séparations
et des changements de couleur.

Èlimination Restes de la résine entièrement durcis peuvent être éliminés
comme des „plastiques“ selon le code déchet européen 120105.


