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Produit Base Domaine d‘application Méthode à utiliser avec

Poids
spécifique

(Mélange après
endurcissement)

(environ)

Version Rapport 
de mélange 

Vie en pot 
à 20°C 

(environ)

Temps de 
décoffrage 

à 10°C
(environ)

Certificats Unité d‘emballage Consommati-
on Autre

Harz Époxy
pour étanchéifier un raccorde-
ment avec un robot d‘injection 

avec coffrage

Système robot
ProKasro

Harz4 Durcisseur 1,5 100:33 poids 25 minutes
45 minutes 
(bei 60°C)

oui

 résine: seau en tôle de 25 kg
durcisseur: seau en tôle de 8,33 kg

respectivement
10 sachets tubulaires de 500 ml

par carton

env. 3 litres 
par latéral

Durcissement  
à la chaleur 

recommandé !

Harz Époxy
Connexion permanente et flexi-
ble des gaines et des tuyaux aux 

structures des puits
manuellement Harz8 Durcisseur 1,65 RP20 100:100 vol. 15 minutes 35 minutes oui

10 sachets tubulaires de 500 ml
par carton

à utiliser aussi pour
étanchéfier espaces

annulaires sur PE

FlexyPox Époxy

Collage et étanchéification flexib-
les permanents des composants, 
par exemple les cadres de trou 
d‘homme, les manchons, etc.

manuellement FlexyPox Durcisseur 1,65 RP20 100:100 vol. 15 minutes 45 minutes*
10 sachets tubulaires de 500 ml

par carton

*Le temps de dé-
coffrage dépend du
type d‘application

resiTwin EP Époxy

Résine époxy d‘injection à flexi-
bilité permanente pour le scelle-
ment et le remplissage des cavi-

tés et des joints

manuellement

resiGun,  
malaxeur à mélange

forcé - le cas échéant 
avec cannule

d‘injection

1,37 100:100 vol. 15 minutes 45 minutes

12 cartouches doubles
de 2 x 200 ml par carton

6 cartouches doubles
de 2 x 750 ml par carton

peut également être 
utilisé dans les joints 
verticaux et à l‘envers

resiTwin EP thix Époxy

Résine époxy d‘injection thixotro-
pique à flexibilité permanente 

pour le scellement et le remplis-
sage des cavités et des joints

manuellement

resiGun,  
malaxeur à mélange

forcé - le cas échéant 
avec cannule

d‘injection

1,23 100:100 vol. 15 minutes 45 minutes

12 cartouches doubles
de 2 x 200 ml par carton

6 cartouches doubles
de 2 x 750 ml par carton

peut également être 
utilisé dans les joints 
verticaux et à l‘envers

Harz Époxy
pour enduire manuellement

sans coffrage 
Système robot ou 

manuellement
Harz12 Durcisseur 1,9 RP80 100:33 vol. 40 minutes 8 heures

10 sachets tubulaires de 500 ml
resp. 750 ml par carton

peut également être 
utilisé verticalement et 

à l‘envers

Harz Époxy
pour étanchéifier un raccorde-
ment avec un robot d‘injection 

avec coffrage
Système robot

Harz14 Durcisseur 1,9 RP38 100:33 vol. 20 minutes 2,5 heures

oui
10 sachets tubulaires de 500 ml

resp. 750 ml par carton
env. 3 litres 
par latéral

Harz14 Durcisseur 1,9 RP50 100:33 vol. 30 minutes 5 heures

Harz14 Durcisseur 1,9 RP60 100:33 vol. 40 minutes 8 heures

Harz Époxy
pour étanchéifier un raccorde-
ment avec un robot d‘injection 

avec coffrage
Système robot

Harz16 Durcisseur 1,9 RP38 100:33 vol. 20 minutes 2,5 heures
10 sachets tubulaires de 500 ml

par carton
env. 3 litres 
par latéral

Harz16 Durcisseur 1,9 RP50 100:33 vol. 30 minutes 5 heures

Harz16 Durcisseur 1,9 RP60 100:33 vol. 40 minutes 8 heures

resiFill PU

Mousse de résine pour arrêter 
l‘infiltration des eaux souterraines 
dans les grandes cavités, toujours 

moussante

manuellement

resiGun, 
malaxeur à mélange
forcé avec cannule

d‘injection

1,15* 100:100 vol. 
10 secon-

des
5 minutes

12 cartouches doubles
de 2 x 200 ml par carton

6 cartouches doubles
de 2 x 750 ml par carton

*avant moussage
facteur de mousse:
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PARTLINERTM Époxy
Résine pout chemisages partiels  

à base d‘époxy
gaine courte

Durcisseur pour 
PARTLINERTM 1,05 RE38 100:50 poids 25 minutes 2,5 heures

oui

résine: boîte de 10 kg,
durcisseur: boîte de 5 kg

env. 1,55 kg/m2 avec 
le 1081g/m2-mat PRV
resp. 2 kg/m2  avec le
 1415g/m2 -mat PRV

Durcisseur pour  
PARTLINERTM 1,05 RE60 100:50 poids 35 minutes 4-5 heures

résine: boîte de 10 kg,
durcisseur: boîte de 5 kg

resiShield Époxy 

Résine de revêtement en trois 
viscosités (LV, MV, HV) pour le 

brossage, la pulvérisation ou le 
remplissage

manuellement

Durcisseur pour  
resiShield

1,4 RE60 100:25 poids 25 minutes 4-5 heures oui
résine: seau en tôle de 20 kg,

durcisseur: boîte de 5 kg env. 4,2 kg 
par m2

pour 3 mm
d‘épaisseur

épaisseur minimum
3 mm,

mieux 10 mm Durcisseur pour  
resiShield

1,4 RE80 100:20 poids 40 minutes 8 heures oui
résine: seau en tôle de 20 kg,

durcisseur: boîte de 4 kg
Durcisseur pour  

resiShield
1,4 RE90 100:13,25 poids 120 minutes

2 heures 
(bei 60°C)

oui
résine: seau en tôle de 20 kg,
durcisseur: boîte de 2,65 kg 

Durcissement  
à la chaleur

SIDELINERTM Époxy
résine pour

selles de branchement/tophat
manchette
chapeau

Durcisseur pour  
SIDELINERTM 1,05 RE38 100:50 poids 25 minutes 2,5 heures

résine: boîte de 10 kg,
durcisseur: boîte de 5 kg environ 1,5 kg 

avec un cha-
peau standardDurcisseur pour  

SIDELINERTM 1,05 RE60 100:50 poids 35 minutes 4-5 heures
résine: boîte de 10 kg,

durcisseur: boîte de 5 kg

SIDELINERTM 
thix

Époxy
résine pour

selles de branchement/tophat
manchette
chapeau

Durcisseur pour  
SIDELINERTM thix

1,05 RE38 100:50 poids 25 minutes 2,5 heures
résine: boîte de 10 kg,

durcisseur: boîte de 5 kg environ 1,5 kg 
avec un cha-

peau standardDurcisseur pour  
SIDELINERTM thix

1,05 RE60 100:50 poids 35 minutes 4-5 heures
résine: boîte de 10 kg,

durcisseur: boîte de 5 kg

HOUSELINERTM Époxy
résine

pour chemisages <300 mm

résine pour
imprégner les

chemisages des
branchements

Durcisseur pour 
 HOUSELINERTM 1,1 RE38 100:50 poids 20 minutes 2,5 heures

résine: seau en tôle de 10 kg,
durcisseur: boîte de 5 kg

voir manuel du
mat de support

Feutre aiguilleté,
Fibre synthétique,

Durcisseur pour  
HOUSELINERTM 1,1 RE60 100:50 poids 30 minutes 4-5 heures

résine: seau en tôle de 10 kg,
durcisseur: boîte de 5 kg

Durcisseur pour  
HOUSELINERTM 1,1 RE80 100:40 poids 40 minutes 8 heures

résine: seau en tôle de 10 kg,
durcisseur: boîte de 4 kg

Durcisseur pour  
HOUSELINERTM 1,1 RE90

100:26,5 
poids

120 minutes
2 heures 
(60°C)

résine: seau en tôle de 10 kg,
durcisseur: boîte de 2,65 kg

Durcissement  
à la chaleur

HOUSELINERTM

thix
Époxy

résine thixotrope
pour chemisages <300 mm

résine pour
imprégner les

chemisages des
branchements

Durcisseur pour 
 HOUSELINERTM thix

1,28 RE38 100:40 poids 20 minutes 2,5 heures
résine: seau en tôle de 12,5 kg,

durcisseur: boîte de 5 kg

voir manuel du
mat de support

Feutre aiguilleté,
Fibre synthétique,

Fibre de verre

Durcisseur pour  
HOUSELINERTM thix

1,28 RE60 100:40 poids 30 minutes 4-5 heures
résine: seau en tôle de 12,5 kg,

durcisseur: boîte de 5 kg
Durcisseur pour  

HOUSELINERTM thix
1,28 RE80 100:32 poids 40 minutes 8 heures

résine: seau en tôle de 12,5 kg,
durcisseur: boîte de 4 kg

Durcisseur pour  
HOUSELINERTM thix

1,28 RE90 100:21 poids 120 minutes
2 heures 
(60°C)

résine: seau en tôle de 12,5 kg,
durcisseur: boîte de 2,65 kg

Durcissement  
à la chaleur

resiGRP Époxy
résine pour imprégner la matrice

de renforcement
laminé

Durcisseur pour  
resiGRP

1,05 RE38 100:50 poids 25 minutes 2,5 heures
résine: boîte de 10 kg,

durcisseur: boîte de 5 kg env. 0,6 kg par 
m2 avec un 
450g/m2- 
mat PRV

Durcisseur pour  
resiGRP

1,05 RE60 100:50 poids 35 minutes 4-5 heures
résine: boîte de 10 kg,

durcisseur: boîte de 5 kg
Durcisseur pour  

resiGRP
1,05 RE80 100:40 poids 45 minutes 10 heures

résine: boîte de 10 kg,
durcisseur: boîte de 4 kg

resiProtect Époxy
revêtement pour protéger les
chemisages de l‘endommage-

ment
manuellement

Durcisseur pour  
resiProtect

1,25 100:33 poids 35 minutes 8 heures
résine: boîte de 2,3 kg,

durcisseur: boîte de 0,75 kg
env. 1,25 kg  

par m2

resiclean  
SURFACE

détergent
pour degraisser les surfaces 

manuellement
bouteille à col de cygne de 200 ml,

boîte de 10 litres
détergent universel

resiClean 
TOOLS

détergent pour nettoyer les
outils (graissant) des résines pas

endurcies 
manuellement boîte de 10 litres

Solubles dans l‘eau,
aucune matière  

dangereuse

resiClean 
ÉpoxyKILLER

détergent pour nettoyer les ou-
tils et des machines des résines

endurcies
manuellement

boîte de 10 litres (liquide)
bidon de PE de 1 kg (gel)

Pour l‘élimination de la 
résine époxy et durcis-

seur durcis

Les indications se basent sur une température ambiante de 20°C ou 10°C et une humidité relative de 50%.  Les données fournies dans cette fiche technique se basent 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 caractéristiques.

Les recommandations que divergent des données fournies dans nos fiches techniques ne nous engagent que si nous les avons validé par écrit. 
Résine et durcisseurs sont des produits dangereux - consultez des détails correspondants dans les fiches de données de sécurité!

Les couleurs utilisées correspondent approximativement aux couleurs des produits mélangés. Livraison en autres emballages (tonneau, IBC, etc.) est possible sur demande.

poids = proportion en poids de matière en kilogramme/ gramme

vol. = proportion en volume en litres/millilitres
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