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SOLUTIONS TECHNIQUES

Étanchéité des toitures 
et terrasses

Réhabilitation 
des façades Réparation et renfort 

des structures en béton

Traitement de l’humidité 
par capillarité

Étanchéité des piscines et 
réservoirs d’eau potable

Réhabilitation et 
finition des sols, zones 
communes, parkings

Étanchéité des infiltrations 
dans les sous-sols et les 

fosses d’ascenseur

Étanchéité des  
structures enterrées
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MORTIER HYDRAULIQUE EXPANSIF 
À PRISE ULTRA-RAPIDE POUR 

COLMATER LES VENUES D’EAU  
SOUS PRESSION

Domaine d’application
• Pour arrêter instantanément les venues d’eau sur le béton et 

autres supports structurellement solides.
• Réparations urgentes des conduites d’eau. Ruptures de 

tuyauteries, dans le cas où l’on travaille avec des tuyaux en 
charge.

• Réparation des murs et parements en zones avec armatures 
à l´air.

• Dans les caves, galeries et égouts pour colmater les venues 
d’eau sous pression.

• Il est indispensable pour les équipes de maintenance 
d´industries et services municipaux.  

• Résistant aux hautes pressions hydrostatiques. 
   

Préparation du support 
Le support doit être solide, ferme et sain. Il doit également être 
propre et exempt de peintures, d’efflorescences, de particules 
fines, de graisse, d’huile de décoffrage, de poussière, de plâtre, 
ou autres substances qui pourraient affecter l’adhérence du 
produit. 
Les fissures ou joints à traiter devront avoir une profondeur
minimum de 3 cm et une largeur de 3 cm, faire une rainure de 
forme carrée ou de préférence en queue d’aronde, éviter la 
forme « V ». Avant l’application de MAXPLUG® dans les 
fissures ou les joints, et en absence d’eau, mouiller le support 
avec de l’eau en abondance en évitant de former des flaques. 
L’application pourra commencer une fois que la surface aura un 
aspect mat. Si elle sèche, la mouiller à nouveau.

 Gâchage  
Pour obtenir une portion de poudre homogène, rouler le bidon, 
verser la quantité nécessaire d’eau dans un récipient propre en 
plastique ou en caoutchouc et ajouter petit à petit MAXPLUG®. 
Mélanger rapidement jusqu’à obtention d’une masse homogène, 
sans grumeaux et la consistance pâteuse d’un mortier de 
ciment.  
Pour indication, 1 kg de MAXPLUG® requiert 0.28 litres d’eau. 

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

MAXPLUG® DRIZORO

Gâchage uniquement à l’eau

Application 
Attendre que le mortier atteigne une maniabilité adéquate et 
commence à durcir, pour ensuite l’insérer fermement et sans 
frottement dans la fissure ou l’orifice à sceller, en attendant 1 à 2 
minutes. Finalement, retirer les excédents superficiels et niveler 
à l’aide d’une taloche ou d’une truelle.  
 
Venues d’eau fissures ou joints  
En cas d’une grande venue d’eau ou d’une forte pression hy-
drostatique positive ou négative en tunnels, sous-sols, fosses 
d’ascenseur, dépôts, etc., commencer l’application de  
MAXPLUG® dans la zone qui a le moins de pression et conti-
nuer vers la plus haute pression. Répéter le procédé autant de 
fois que nécessaire jusqu’à obturation totale. Ne pas fermer 
complètement la voie et installer un drainage pour atténuer la 
pression et ainsi, permettre au mortier de se solidifier. Ensuite 
retirer le tuyau de drainage et obturer la venue d’eau jusqu’à la 
prise finale. 
 
Joint radier-mur 
Ouvrir une rainure d’env. 3 cm x 3 cm, ensuite la sceller avec 
MAXPLUG® en formant un arrondi.

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

0.28 lt./1 kg 
28 %

Aspect général et couleur Poudre grise

Température minimale du  
support et de l’environnement + 5°C

Résistance à la flexion

30 minutes  
3 jours
7 jours 

28 jours

1.20 (N/mm2) 
3.70 (N/mm2) 
5.70 (N/mm2) 
5.20 (N/mm2)

Résistance à la compression

30 minutes  
3 jours
7 jours 

28 jours

3.80 (N/mm2) 
22.50 (N/mm2) 
36.20 (N/mm2) 
40.70 (N/mm2)

Consommation env. 1.62 kg/lt

Conditionnement Bidon de 5 kg 
Bidon de 25 kg

Outillage
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REVÊTEMENT ÉTANCHE À BASE DE 
CIMENT POUR LE BÉTON 

ET LA MAÇONNERIE

Application 
Pour faciliter la pénétration de MAXSEAL® dans les pores et 
les cavités, utiliser un pinceau ou une brosse en nylon dur 
DRIZORO® en appuyant légèrement sur le support. 
Appliquer le mortier de façon à former un revêtement continu 
et uniforme, en évitant de l’étendre comme s’il s’agissait 
d’une peinture. Appliquer en 2 couches croisées d’env. 1 mm. 
Une fois le produit appliqué, ne pas repasser le pinceau ou 
la brosse. Le temps d’attente entre chaque couche est de 
minimum 8 heures. La seconde couche permet une application 
et une finition au rouleau.
MAXSEAL® peut être appliquéépar pulvérisation par voie 
humide, dans ce cas, il faut passer un pinceau ou une brosse 
en fibre sur le mortier appliqué pour assurer une couche 
homogène et que la surface soit entièrement couverte.
Si MAXSEAL® va être recouvert par du carrelage, appliquer la 
seconde couche en horizontal. Dans les conduites appliquer la 
seconde couche en direction de l’écoulement pour faciliter la 
circulation de l’eau.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

6.25 à 7 lt./25 kg 
25 à 28 %

Rapport de mélange Maxcryl:Eau 1 part:3 parts

Aspect général et couleur Poudre grise ou 
blanche

Température minimale du support et 
de l’environnement + 5°C

Temps de travail à 20°C & 50 % H.R. 30 à 40 minutes

Temps d’attente entre 2 couches min. 8 heures

Résistance à la compression 
EN 13892-2

7 jours
28 jours

33.00 N/mm2

40.70 N/mm2

Résistance à la flexion 
EN 13892-2

7 jours
28 jours

  4.90 N/mm2

  7.55 N/mm2

Adhérence au béton EN 1542 28 jours 1.82 N/mm2

Compatibilité avec l’eau potable BS 6920 approprié

Épaisseur/couche env. 1 mm.

Consommatin par couche
Consommation totale

1.0 à 1.5 kg/m2 
2.0 à 3.0 kg/m2

Conditionnement Sac de 25 kg

MAXSEAL®DRIZORO

Certifié pour les réservoirs d’eau potable

Domaine d’application 
• Étanchéité et protection des ouvrages de rétention d’eau :  

barrages, canaux, conduites d’eau, piscines, réservoirs, fon-
taines.

• Étanchéité et protection des réservoirs d’eau potable.
• Étanchéité et protection extérieures contre les sels agressifs 

de l’eau et/ou du sol dans les fondations, les murs de soutè-
nement et en général, les ouvrages en-dessous de la nappe 
phréatique, soumis à une pression négative et/ou positive.

• Étanchéité et protection pour l’intérieur des tunnels, galeries, 
sous-sols, fosses d’ascenseur et en général, des structures 
soumises à une pression hydrostatique indirecte.

• Étanchéité et protection du béton dans les stations et purifica-
teurs d’eau. 

Préparation du support 
Le support à étancher doit être solide, ferme et sain, pas friable, 
sans laitance et le plus uniforme possible. Il doit également être 
propre et exempt de peintures, d’efflorescences, de particules 
fines, huile de décoffrage, de poussière, de plâtre, ou autres 
substances qui pourraient affecter l’adhérence du produit. Les 
méthodes de nettoyage recommandées sont le lavage à haute 
pression et le sablage. Ne pas utiliser d’autres méthodes méca-
niques agressives.
Avant l’application de MAXSEAL®, tous les trous et fissures 
doivent être ouverts à une profondeur de 2 cm et réparés avec le 
mortier de réparation structurelle MAXRITE® 500 ou MAXPLUG® 
en cas de fuite d’eau. Les fers superficiels et non structurels 
devront être coupés à une profondeur de 2 cm, et ensuite recou-
verts d’un mortier de réparation MAXRITE® 500 . Bien humidifier 
la surface et commencer l’application une fois que la surface a 
un aspect mat, si cette dernière a séché, humidifier à nouveau. 
 
Gâchage  
Pour 25 kg de MAXSEAL®, il faut env. 6.25 à 7 lt. (25-28%) 
d’eau, lorsque les conditions du support sont optimales : surface 
rugueuse et poreuse, à une température comprise entre 15°C 
et 20°C. Afin d’augmenter l’adhérence, il est possible de gâcher 
MAXSEAL® à raison d’1 part de MAXCRYL® et de 3 parts d’eau.  
Verser la quantité nécessaire de liquide de mélange ou d’eau 
dans un récipient propre, et ajouter petit à petit MAXSEAL® 
en mélangeant pendant env. 2 à 3 minutes avec un malaxeur 
électrique à basse vitesse de rotation (400-600 rpm), jusqu’à 
obtention d’une masse homogène, sans grumeaux, de consis-
tance crémeuse. Après avoir laissé reposer la masse pendant 5 
minutes, mélanger à nouveau brièvement pour ensuite commen-
cer l’application du produit.

Outillage

MAXCRYL



6 TMB SA - CATALOGUE

ÉTANCHÉITÉ DES FONDATIONS À 
BASE DE CIMENT POUR BÉTON ET 

MAÇONNERIE

Domaine d’application 
• Étanchéité et protection des ouvrages enterrés en béton.
• Étanchéité de la face externe des murs enterrés et sous 

chape.
• Couche d’étanchéité ou barrière contre l’humidité par capillari-

té dans les différents domaines.
• Supporte les hautes pressions hydrostatiques positives et 

négatives. 

Préparation du support
Le support à étancher doit être solide, propre, exempt de restes
de peintures, d’efflorescences, de particules fines, d’huile de 
décoffrage, de poussière, de plâtre, ou autres substances qui 
pourraient affecter l’adhérence du produit. Les méthodes de 
nettoyage recommandées sont le lavage à haute pression et le 
sablage. Ne pas utiliser d’autres méthodes mécaniques agres-
sives.
Les vides du béton doivent être comblés. Les fissures doivent 
être ouvertes à une profondeur de 2 cm et réparées avec un 
mortier de réparation structurelle MAXRITE® 500 ou MAX-
PLUG®. Les armatures lavées et revêtues avec MAXRITE® 500 
avec une épaisseur minimale de 1 cm. Les joints d’embase, 
murs-radier devront être arrondis à la bouteille avec MAXRITE® 
500. 

Gâchage  
Pour 25 kg de MAXSEAL® FOUNDATION, il faut env. 6.25 à 
7 lt. (25 à 28 %) d’eau, lorsque les conditions du support sont 
optimales, soit une surface rugueuse et poreuse, à une tempé-
rature comprise entre 15°C et 20°C. Afin d’augmenter l’adhé-
rence, il est possible de gâcher MAXSEAL® FOUNDATION à 
raison d’1 part de MAXCRYL® et de 3 parts d’eau.  
Verser la quantité nécessaire de liquide de mélange ou d’eau 
dans un récipient propre, et ajouter petit à petit MAXSEAL® 
FOUNDATION en mélangeant pendant env. 2 à 3 minutes avec 
un malaxeur électrique à basse vitesse de rotation (400-600 
rpm), jusqu’à obtention d’une masse homogène, sans gru-
meaux, de consistance crémeuse. Après avoir laissé reposer 
la masse pendant 5 minutes, mélanger à nouveau brièvement 
pour ensuite commencer l’application du produit.

Application  
MAXSEAL® FOUNDATION s’applique avec un pinceau ou une 
brosse en nylon dur DRIZORO® pour faciliter sa pénétration 
dans les pores du support. Appliquer une couche épaisse 
afin de créer un revêtement uniforme et continu, en évitant 
de l’étendre comme s’il s’agissait d’une peinture, en brossant 
dans une seule direction, laver la brosse à l’eau pour un usage 
ultérieur.
Humidifier la surface à l’eau claire et appliquer une première 
couche de MAXSEAL® FOUNDATION à raison de 1.5 kg/m2, 
après minimum 8 heures, appliquer la seconde couche de 
1 kg/m2.
Pour l’application sur les murs de fondations en béton et les 
maçonneries soumises à des grandes pressions et agressivité 
de l’eau.  
La seconde couche sera appliquée à la taloche. Appliquer donc 
une première couche de 1.5 kg/m2 MAXSEAL® FOUNDATION. 
Une fois que la première couche a fait sa prise, appliquer la 
seconde à la taloche avec assez de produit pour niveler la 
surface, env. 7 kg/m2. Cette seconde couche se prépare en 
ajoutant 12 kg de sable de silice par 25 kg de MAXSEAL® 
FOUNDATION.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

6.25 à 7 lt./25 kg 
25 à 28 %

Rapport de mélange Maxcryl:Eau 1 part:3 parts

Aspect général et couleur Poudre grise

Température minimale du support 
et de l’environnement + 5°C

Temps de travail à 20°C &  
50 % H.R. 30 à 40 minutes

Temps d’attente entre 2 couches min. 8 heures

Résistance à la compression 
EN 13892-2 28 jours 30.70 N/mm2

Résistance à la flexion 
EN 13892-2 28 jours 7.50 N/mm2

Adhérence au béton EN 1542 28 jours 1.0 N/mm2

Épaisseur/couche env. 1 mm.

Consommation par couche 
Consommation totale

1.0 à 1.5 kg/m2 
2.0 à 3.0 kg/m2

Conditionnement Sac de 25 kg

MAXSEAL® FOUNDATION DRIZORO

Outillage

MAXCRYL
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REVÊTEMENT SOUPLE ET ÉTANCHE 
EN PRESSION POSITIVE ET 
NÉGATIVE POUR LE BÉTON  

ET LA MAÇONNERIE
Domaine d’application 
• Étanchéité et protection intérieures et extérieures des 

nouveaux et anciens bâtiments soumis à l’humidité, la pluie, 
environnements pollués ou agressifs.

• Étanchéité et protection du béton soumis à la carbonatation, 
aux cycles de gel-dégel, au sel de déverglaçage, et attaques 
de chlorures sur les travaux publics, canaux d’irrigation, 
barrages, station d’épuration, ponts, murs de soutènement, 
etc.

• Étanchéité de salles de bain, cuisines et autres endroits 
humides dans les hôtels, les hôpitaux, les bureaux et 
bâtiments résidentiels.

• Étanchéité de couverts de jardins, de terrasses, de balcons, et 
toutes autres surfaces soumises à la pénétration des racines. 

Préparation du support 
Le support doit être sain, propre et exempt de peintures, 
d’efflorescences, de particules fines, d’huile de décoffrage, 
de poussière, de plâtre, etc. Les méthodes de nettoyage 
recommandées sont le lavage à haute pression et le sablage. 
Ne pas utiliser d’autres méthodes mécaniques agressives.
Tout dommage ou défaut du béton doit être réparé à l’avance. 
Boucher les trous, les fissures doivent être ouvertes à 2 cm de 
profondeur. Nettoyer et revêtir les armatures avec MAXRITE® 
500 avec une épaisseur minimum de 1 cm.

Gâchage 
Pour 22 kg de MAXSEAL® FLEX-M, il faut env. 4.4 à 5.3 lt. (20 
à 24 %) d’eau, lorsque les conditions du support sont optimales, 
soit une surface rugueuse et poreuse, à une température 
comprise entre 15°C et 20°C.  
Verser la quantité nécessaire d’eau dans un récipient propre, 
et ajouter petit à petit MAXSEAL® FLEX-M en mélangeant 
pendant env. 2 à 3 minutes avec un malaxeur électrique à 
basse vitesse de rotation (400-600 rpm), jusqu’à obtention d’une 
masse homogène, sans grumeaux, de consistance crémeuse. 
Après avoir laissé reposer la masse pendant 5 minutes, 
mélanger à nouveau brièvement pour ensuite commencer 
l’application du produit. 
Ne pas mélanger plus de produit que ce qui peut être appliqué 
dans les 20 à 30 minutes.

Application 
MAXSEAL® FLEX-M s’applique au pinceau, à la brosse 
DRIZORO® ou à la truelle sur la 2ème couche si une finition 
lisse est requise. Pour de grandes surfaces, il est possible de 
projeter, dans ce cas il est recommandé d’utiliser des buses de 
3-4 mm et une pression de projection entre 3.5 et 5.0 bar. 
Dans ce cas d’application, il est recommandé de terminer la 
couche avec une brosse afin de s’assurer que la surface soit 
entièrement couverte.
Application en 2 couches, consommation de 1 à 1.5 kg/m2/
couche, et attendre au minimum 8 heures entre chaque couche. 
L’épaisseur de chaque couche doit être d’env. 1 mm. Bien 
humidifier la surface avant d’appliquer MAXSEAL® FLEX-M. 
Si vous remarquez que la brosse ou la truelle tire le produit, 
humidifier à nouveau la surface. La seconde couche peut être 
appliquée au rouleau pour une finition esthétique structurée.
 

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

4.4 à 5.3 lt./22 kg 
20 à 24 %

Aspect général et couleur Poudre blanche ou grise

Température minimale du 
support et de l’environnement + 5°C

Temps de travail à 20°C &  
50 % H.R. 20 à 30 minutes

Temps d’attente entre 2 
couches env. 6 à 8 heures

Adhérence au béton EN 1542 28 jours 3.40 N/mm2

Épaisseur/couche env. 1 à 1.5 mm.

Consommation par couche 
Consommation totale

1.0 à 1.5 kg/m2 
2.0 à 3.0 kg/m2

Conditionnement Sac de 22 kg

MAXSEAL® FLEX-MDRIZORO

Outillage
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REVÊTEMENT ÉTANCHE À BASE DE 
CIMENT - FINITION ET PROTECTION 

DU BÉTON, PRÉFABRIQUÉ ET 
MAÇONNERIE

Domaine d’application
• Revêtement décoratif et protecteur à faible épaisseur pour 

des façades en béton panneaux préfabriqués ou briques.
• Protection du béton et maçonnerie exposés à des cylces de 

gel-dégel, à l’érosion due à d’importants flux d’eau en STEP, 
barrages, canaux et pipelines.

• Finition intérieure de garages, sous-sols et bâtiments indus-
triels, donne une protection et une décoration en une seule 
application.

• Revêtement de protection avec fintion décorative de haute 
qualité comme étanchéité en piscines avec MAXSEAL®. 

Préparation du support 
Le support à revêtir doit être solide, ferme et sain, sans parties 
friables, sans laitance et le plus uniforme possible. Appliqué sur 
du plâtre, la résistance min. à la traction sera de 1 N/mm2. Le 
support devra également être exempt de peintures, d’efflores-
cences, de particules fines, d’huile de décoffrage, de poussière, 
de plâtre, ou autres substances qui pourraient affecter l’adhé-
rence du produit. Si préalablement, la surface avait été peinte, 
revêtue de chaux ou de traitements acryliques, etc., ceux-ci 
doivent être éliminés, en ne laissant que les résidus fortement 
accrochés. Pour le nettoyage et la préparation du support, en 
présence de support lisse ou peu absorbant, utiliser un jet de 
sable ou d’eau à haute pression, ne pas utiliser de moyens 
mécaniques agressifs. Les défauts de surface tels que trous, 
brèches, fissures sans mouvements, une fois ouverts à 2 cm de 
profondeur, seront réparés avec le mortier de réparation struc-
turelle MAXRITE® 500 pour minimiser les dommages possibles 
occasionnés par la cristallisation des sels provenant du support. 
Avant d’appliquer CONCRESEAL® PLASTERING, bien humidi-
fier la surface et commencer l’application. 
  
Gâchage  
Pour une application à la truelle : mélanger 1 lt. de MAXCRYL® 
et 3.5 lt. d’eau par 25 kg de CONCRESEAL® PLASTERING.
Pour une application par projection : mélanger 2 lt. de MAX-
CRYL® et 4.5 lt. d’eau par 25 kg de CONCRESEAL® PLASTE-
RING.
Utiliser de préférence un malaxeur mécanique à rotation lente 
(400-600 rpm). Mélanger pendant env. 2 minutes jusqu’à obten-
tion d’une masse homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 
3 à 5 minutes et remélanger brièvement avant l’application.
Cette préparation est indicative et peut varier suivant la consis-
tance désirée.

Application 
Appliquer le mortier sur le support avec une couche continue 
et uniforme de 1.7 kg/m2/mm, l’épaisseur doit être entre 3 à 5 
mm, 20 à 30 minutes après l’application du mortier, procéder à 
la finition désirée à l’aide d’une truelle, d’une éponge ou d’une 
taloche. Mouiller l’ustensile choisi avec la solution de mélange, 
ne pas utiliser uniquement de l’eau. En cas de projection au pis-
tolet, pulvériser CONCRESEAL® PLASTERING, sur une zone 
couvrant  maximum 6 à 8 m2. S’il y a des pores, s’aider d’une 
spatule ou d’une éponge pour introduire le produit et passer à 
nouveau le pistolet en gardant la même distance avec la sur-
face, couvrir jusqu’à obtenir la texture désirée. La finition décora-
tive en couleur peut être complétée par la gamme de couleur du 
revêtement acrylique MAXSHEEN® ELASTIC en version lisse 
ou structurée, après 3 jours. En cas d’immersion permanente ou 
de situation en contrepression, mettre une couche de MAX-
SEAL® ou MAXSEAL® FLEX M avant d’appliquer CONCRE-
SEAL® PLASTERING. Une fois que cette couche est sèche, 
après env. 7 jours, appliquer CONCRESEAL® PLASTERING 
comme finition, augmenter la quantité de MAXCRYL® dans le 
liquide de gâchage, un rapport de MAXCRYL®:eau de 2:1. Si les 
murs présentent des zones d’absorption distinctes, comme des 
murs en bétons poreux, il est conseillé d’appliquer une couche 
de base MAXSEAL® afin d’obtenir une surface plus régulière 
et homogène avant d’appliquer la finition avec CONCRESEAL® 
PLASTERING.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

- Truelle 
- Projection

4.5 lt./25 kg - 18 % 
6.5 lt./25 kg - 26 %

Rapport de mélange 
Maxcryl:Eau

- Truelle 
- Projection

1 part:3.5 parts 
2 parts:4.5 parts

Aspect général et couleur Poudre grise  
ou blanche

Température minimale du 
support et de l’environnement + 5°C

Attente min./max. pour finition 
à 20°C & 50 % H.R. 20 à 30 minutes

Temps de prise finale à  
20°C & 50 % H.R. 7 jours

Résistance à la  
compression EN 13892-2

7 jours
28 jours

6.40 N/mm2

31.00 N/mm2

Résistance à la flexion 
EN13892-2

7 jours
28 jours

  5.30 N/mm2

  24.40 N/mm2

Épaisseur min./max. 
recommandée par couche de 3 à 5 mm.

Consommation par couche 1.7 kg/m2/mm. 
d’épaisseur

Conditionnement Sac de 25 kg

CONCRESEAL® PLASTERING DRIZORO

Outillage

MAXCRYL
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MORTIER DE RÉPARATION 
STRUCTURELLE À PRISE RAPIDE, 

INHIBITEUR DE CORROSION, 
RENFORCÉ PAR DES FIBRES 

SYNTHÉTIQUES
Domaine d’application 
• Réparation d’éléments structurels en béton afin de récupérer 

sa forme et sa fonction initiale. 
• Réparation structurelle du béton endommagé par le gel, le sel 

de déverglaçage, les impacts mécaniques, etc.
• Restauration passive des armatures.
• Réparation des structures affectées par la carbonatation du 

béton. 
• Maintien des installations industrielles détériorées par 

l’agressivité ambiante qui les entoure, pluie acide, pollution 
atmosphérique, etc.

 
Préparation du support 
Assainir le béton endommagé de la zone à réparer, couper 
verticalement les bords de la réparation sur une profondeur 
minimale de 5 mm. Éliminer le béton endommagé par 
carbonatation ou par l’attaque de chlorures. Découvrir les 
armatures corrodées, éliminer le béton non adhérent ou 
contaminé pour obtenir un support sain de la zone à réparer. 
Assainir l’armature et la recouvrir d’une épaisseur min. de 1 cm. 
de MAXRITE® 500. Enlever la rouille des armatures par piquage 
ou par sablage, le brossage est à proscrire. Avant d’appliquer 
MAXRITE® 500, humidifier la surface du support jusqu’à 
saturation, sans former de flaques.  
Gâchage 
MAXRITE® 500 se gâche uniquement avec de l’eau potable 
claire, par moyens manuels ou mécaniques à basse vitesse 
de rotation (400-600 rpm), jusqu’à obtention d’une masse 
homogène et sans grumeaux. Il faut 3.5 à 4 lt. d’eau pour 25 
kg de MAXRITE® 500. Ces quantités sont à titre indicatif et 
devront être contrôlées en fonction de la consistance désirée 
et des conditions ambiantes. Laisser reposer le mélange env. 
3 minutes, mélanger à nouveau brièvement et commencer 
l’application. Gâcher chaque fois la quantité nécessaire qui peut 
être appliquée dans les 10 minutes, après ce temps le mortier 
aura commencé à faire sa prise et ne sera plus maniable.

Application
Préparer une barbotine de 5 parts de MAXRITE® 500 et d’1 part 
d’eau, bien mélanger jusqu’à obtention d’une consistance 
homogène et sans grumeaux. Appliquer cette barbotine avec 
le pinceau ou la brosse DRIZORO®, sur le support à réparer 
et les armatures, remplir les trous et les pores. Commencer 
l’application de MAXRITE® 500 sur la barbotine encore humide. 
Ajouter suffisamment de poudre au liquide afin d’obtenir la 
consistance d’un mortier demi-sec et appliquer des couches de 
5 à 50 mm. d’épaisseur, afin d’obtenir un bon accrochage entre 
deux couches, griffer la couche de mortier inférieure avant d’y 
appliquer la suivante. Lorsqu’une couche de mortier est devenue 
trop sèche, il est indispensable de l’enduire de barbotine avant 
d’y appliquer la suivante. Après l’application, la réparation peut 
être couverte avec un revêtement étanche à base de ciment, 
type MAXSEAL® ou MAXSEAL® FLEX-M. 

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

3.5 à 4 lt./25 kg 
14 à 16 %

Aspect général et couleur Poudre grise

Température minimale du 
support et de l’environnement + 5°C

Temps de travail à 20°C & 
50 % H.R. 10 minutes

Temps de prise à 20°C &  
50 % H.R.

Initial
Final

10 minutes
25 minutes

Classe R4

Résistance à la compression 7 jours
28 jours

34.00 N/mm2

>45.00 N/mm2

Résistance à la flexion 7 jours
28 jours

  5.20 N/mm2

  8.50 N/mm2

Adhérence au béton EN 1542 ± 2.00 N/mm2

Absorption par capillarité EN13057 ± 0.5 kg/m2.h0.5

Résistance à la carbonatation
(profondeur dans le béton de 
référence : 4 mm)

EN 13295 ± 4.00 mm.

Épaisseur par couche min./max. de 5 à 50 mm.

Consommation 1.83 kg/m2/mm.

Conditionnement Sac de 25 kg

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

MAXRITE® 500-R4DRIZORO

Outillage
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MORTIER FLUIDE POUR ANCRAGES 
À DURCISSEMENT RAPIDE

Domaine d’application
• Ancrage de goujons et de plaques de fondation.
• Ancrage de machines lourdes, de petites machines, de 

moteurs, etc.
• Fixation de rembardes, de poteaux, de signaux, de 

parcmètres, de bancs, de sièges, etc.
• Fixation de vis en général, de crochets, de poulies, etc.  

Préparation du support
Ouverture et préparation du trou
La taille des trous dans le béton sain doit être d’une largeur telle 
qu’elle permette l’introduction des vis avec leurs rondelles. En 
règle générale, le diamètre sera le triple de celui qui correspond 
à celui du goujon ou vis à ancrer. De même, la profondeur re-
commandée est d’au moins cinq fois le diamètre.
Chaque fois que cela sera possible, on fera en sorte de donner 
au trou une forme de “queue d’aronde”, d’un diamètre, dans le 
fond, plus grand que celui de la surface.
Si le béton n’est pas bien conservé ou si sa résistance n’est pas 
élevée, il est recommandé de faire un trou plus large et d’aug-
menter la profondeur d’ancrage. Quoi qu’il en soit, le trou devra 
avoir une taille telle qu’il permette une pénétration aisée de 
MAXGRIP® entre la vis et la paroi de la cavité. 
Nettoyer le fond et les parois en aspirant les particules et la 
poussière qui ont pu rester dans l’opération d’ouverture, pour 
garantir une bonne adhérence. Placer l’élément à ancrer dans le 
trou et humidifier jusqu’à saturation. 

 
Gâchage 
Dans un récipient propre, mélanger la quantité nécessaire pour 
le remplissage avec un mélange d’eau potable:MAXGRIP® 
d’env. 1:6, env. 3.75 à 4.25 lt./25kg de MAXGRIP®. Au vu de 
sa prise rapide, ne pas gâcher plus de produit qu’il est possible 
d’employer dans les 5 minutes.

Application
Pour l’ancrage de boulons ou goujons, remplir à moitié le trou 
avec le mortier MAXGRIP® et placer la tête du boulon dans le 
trou. Faire monter et descendre quelques fois le boulon dans le 
mortier afin d’éviter les bulles d’air. Remplir complètement le trou 
en versant le mortier MAXGRIP® d’un seul côté uniquement. 
Maintenir le goujon pendant 15 minutes dans la position requise, 
jusqu’à prise du mortier MAXGRIP®. Ne pas mettre le boulon 
sous contrainte avant 60 à 90 minutes.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

3.75 à  4.25 lt./25 kg 
15 à 17 %

Aspect général Poudre grise

Temps de prise à 20°C &  
50 % H.R. 15 minutes

Température minimale du 
support et de l’environnement  + 5°C

Résistance à la compression 
après

90 minutes 
24 heures 
  7 jours 
28 jours

14.30 N/mm2 

29.20 N/mm2 

44.40 N/mm2 

55.10 N/mm2

Résistance à l’arrachement  
22 mm (7/8) 
Boulons ancrés à 20.3 cm

108.00 N/mm2

Consommation env. 2.0 kg/lt.

Conditionnement Bidon de 5 kg 
Bidon de 25 kg

Diamètre recommandé et profondeur du trou de forage 
remplit avec MAXGRIP®

Ø du 
Goujon
(mm)

Ø du 
trou

(mm)

Profondeur
(mm) 

R >200 kg/m2

MAXGRIP® 
Poids (kg)

Profondeur
(mm) 

R >200 kg/m2

MAXGRIP® 
Poids (kg)

10 30 100 0.15 200 0.30

15 50 200 0.75 300 1.00

25 80 200 2.25 300 3.35

MAXGRIP® DRIZORO

Outillage
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MORTIER FLUIDE DE SCELLEMENT 
ET REMPLISSAGE - SANS RETRAIT - 

HAUTES RÉSISTANCES 
MÉCANIQUES

Domaine d’application 
• Restauration d’éléments en béton et pour leur donner leur 

forme initiale. Norme EN-1504-9 Principe 3 (CR) – Méthode 
3.2 remplir avec du mortier.

• Remplissage par coulage pour la mise à niveau des machines.
• Remplissage des bases des piliers métalliques.
• Réparation des joints dans les chaussées. 

Préparation du support 
Le béton faible, endommagé ou détérioré doit être éliminer 
jusqu’à obtenir un support structurellement résistant, par 
piquage avec des moyens mécaniques, abrasifs ou à 
percussion, jet de sable ou d’eau à haute pression. Couper 
verticalement les bords de la réparation sur une profondeur 
de min. 1 cm. Traiter avec un inhibiteur de corrosion, éliminer 
le béton non adhérent ou contaminé afin d’obtenir un support 
sain de la zone à réparer. Enlever la rouille des armatures par 
piquage ou par sablage, le brossage est à proscrire. Ensuite 
laver la surface du support à l’eau à pression. La surface doit 
être propre et exempte de poussières, graisses, particules fines 
ou autres agents qui pourraient affecter l’adhérence, humidifier 
la surface du support jusqu’à saturation, sans former de flaques.    
Gâchage 
MAXGROUT® se mélange uniquement avec de l’eau potable 
claire, employer des moyens mécaniques, comme un malaxeur 
à basse vitesse de rotation (400-600 rpm) ou une bétonnière. 
Dans un récipient adéquat et propre, verser une partie de l’eau 
de gâchage à raison de 12 à 14 % du poids de MAXGROUT®, 
et ce en fonction de la consistance désirée (de 3.0 à 3.50 lt./25 
kg MAXGROUT®), ensuite ajouter MAXGROUT® graduellement. 
Mélanger durant 3 à 4 minutes, ajouter le reste de l’eau jusqu’à 
avoir la quantité nécessaire. 
Ne pas utiliser plus d’eau que recommandé. Mélanger jusqu’à 
obtention d’une pâte fluide, homogène et sans grumeaux. Le 
mélange peut s’effectuer manuellement, dans ce cas prolonger 
le temps de mélange jusqu’à ce que les grumeaux éventuels 
disparaissent.

Laisser reposer le produit 1 à 2 minutes pour permettre l’éva-
cuation de l’air introduit durant le mélange. Couler MAXGROUT® 
dans les 10 à 15 minutes après le mélange. Pour des volumes 
supérieurs à env. 0.1 m3 et des épaisseurs supérieures à 4 cm, 
préparer un micro-béton, ajouter 8 kg de gravier sec, rond et 
propre avec une granulométrie de 3 à 5 mm, par sac de 25 kg 
de MAXGROUT® et le gâcher avec env. 2.75 à 3 lt. d’eau par 25 
kg de MAXGROUT®, ceci en fonction de la consistance désirée.  
 
Application 
MAXGROUT® s’applique simplement par coulage, par gravité 
depuis la bétonnière en mode continu. Il est possible d’utiliser 
une aiguille pour vibrer MAXGROUT® afin de mieux permettre 
à l’air de s’évacuer et de mieux le placer sur des scellements 
compliqués.Afin d’assurer un remplissage parfait, il faudra dans 
certains cas prévoir une ouverture afin que l’air puisse s’échap-
per.
Une application par pompage peut être réalisée.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

3 à 3.50 lt./25 kg 
12 à 14 %

Aspect général Poudre grise

Temps de prise à 20°C & 
50 % H.R. 5 à 6 heures

Température minimale 
du support et de 
l’environnement

+ 5°C

Résistance à la  
compression

 
24 heures 
  3 jours 
  7 jours 
28 jours

Gâchage avec 12 % d’eau 
29.90 N/mm2 
57.80 N/mm2 

68.30 N/mm2 

89.20 N/mm2

Résistance à  
la flexion

 
24 heures 
  3 jours 
  7 jours 
28 jours

Gâchage avec 12 % d’eau 
5.75 N/mm2 
7.20 N/mm2 

11.55 N/mm2 

14.42 N/mm2

Adhérence au béton > 2.50 N/mm2

Consommation env. 2 kg/lt.

Conditionnement Sac de 25 kg

MAXGROUT®DRIZORO

Outillage
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MORTIER ÉLASTIQUE À BASE DE 
CIMENT POUR SCELLER DES JOINTS 

ET FISSURES DANS LE BÉTON, LA 
CÉRAMIQUE ET LA MAÇONNERIE

Domaine d’application
• Scellement des joints en mouvements entre structures 

préfabriquées du béton.
• Joints soumis à une immersion dans les conduites, réservoirs, 

stations d’épuration, etc.
• Joints verticaux dans les murs et dans les bâtiments en 

général.
• Réparation de fissures actives dans le béton et la maçonnerie.
• Injection dans les sols soumis à déformations.  

Préparation du support 
La surface à traiter doit être solide, propre, exempte de 
poussière, de reste de peinture, d’efflorescences, de particules 
fines, d’huile de décoffrage, de plâtre, ou autres substances qui 
pourraient affecter l’adhérence du produit. 
Avant d’appliquer MAXJOINT® ELASTIC, humidifier les bords 
du joint sans créer de flaques.  
Gâchage 
MAXJOINT® ELASTIC est fourni en deux composants prédosés. 
Sur la Résine (composant A), verser la poudre (composant B), 
battre avec un malaxeur à basse vitesse de rotations (400-600 
rpm) jusqu’à obtention d’une pâte homogène et sans grumeaux. 
Ne pas mélanger à l’excès. Laisser reposer le mélange 5 
minutes et toujours respecter les proportions fournies. La durée 
de vie du mélange dépend des conditions climatiques, de 
l’humidité et de la température, elle peut varier de 30 minutes 
à une heure. Après un certain temps, si le mélange n’est plus 
maniable, mélanger à nouveau sans rajouter d’eau.   
 
MAXJOINT® ELASTIC ne peut pas être utiliser comme joint 
de carrelage.

Application 
Avant d’appliquer MAXJOINT® ELASTIC, il est recommandé de 
faire une couche d’imprégnation avec le composant A appliqué 
à la brosse sur les bords du joint afin d’améliorer l’adhérence. 
Commencer l’application de MAXJOINT® ELASTIC lorsque la 
couche d’imprégnation est encore fraîche à l’aide d’une truelle, 
d’une spatule ou d’un pistolet à injection. Pendant l’application, 
appuyer contre les lèvres du joint et contre le fond pour 
éviter les bulles d’air à l’intérieur. Pour lisser la surface, il est 
possible d’employer de l’eau savonneuse immédiatement après 
l’application.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Rapport de mélange 
composant A + B (en poids) 1 part:1 part

Aspect et couleur composant A Liquide visqueux blanc

Aspect et couleur composant B Poudre grise

Température optimale 
d’application + 5°C à + 30°C

Temps de travail du mélange 
A+B 30 à 60 minutes

Approprié en contact avec l’eau 
potable, RD140/2003 directive 
2002/72/CE

Approuvé

Mouvement du joint en service 15 %

Dureté ISO 868 37 Shore A

Module d’élasticité 60 % EN 28339 0.38 N/mm2

Résistance à la traction EN 28339 0.38 N/mm2

Résistance à la rupture EN 28339 60 %

Elasticité EN 27389 78 %

Densité 1.25 ± 0.05 g./cm3

Consommation env. 1 kg/0.8 lt.

Conditionnement Set de 10 kg

Dimension du joint 
(mm) kg/ml Longueur du joint 

avec emballage de 10 kg
10 x 5 0.065 env. 153 ml

15 x 7.5 0.140 env.   71 ml

20 x 10 0.250 env.  40 ml

25 x 12.5 0.400 env. 25 ml

30 x 15 0.570 env. 17 ml

MAXJOINT® ELASTIC DRIZORO

Outillage

COMP.
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MORTIER À PRISE RAPIDE  
POUR LA MISE À NIVEAU 

DES CADRES DE COUVERCLES 
DE CHAMBRES DE VISITE

Domaine d’application
• Mise à niveau des cadres de couvercles de chambres de 

visite.
• Ancrage d’élément de fixation de pierres en façades.
• Mise à niveau et réhaussement sur rampes et terrasses. 
 
Préparation du support 
Éliminer les parties endommagées ou décollées, la saleté, les 
poussières et autres matières susceptibles de compromettre 
la bonne adhérence de WATMAT®. Les parties effritées de la 
maçonnerie doivent être réparées. Arroser la surface, sans faire 
de flaques avant d’appliquer WATMAT®.  

Gâchage 
Mélanger WATMAT® avec la quantité d’eau potable claire 
nécessaire en fonction du travail à effectuer. À titre indicatif il 
faut 3.25 à 3.75 lt. d’eau par 25 kg de WATMAT®. Pour une 
adhérence et un durcissement optimal, inclure MAXCRYL® au 
gâchage à l’eau, à raison d’1 part de MAXCRYL® et 3 parts 
d’eau.

Application 
Une fois WATMAT® mélangé, l’appliquer autour du périmètre 
du trou, placer ensuite le support métallique sur le lit de mortier 
en répartissant bien son poids. Utiliser un niveau à bulle d’air 
ou une règle et un marteau afin de mettre le cadre à niveau et 
à la bonne hauteur. Éliminer l’excès de mortier à l’intérieur du 
cadre et réaliser la finition du côté extérieur. Laisser sécher le 
mortier 20 minutes avant de placer le couvercle sur le cadre.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

3.25 à 3.75 lt./25 kg 
13 à 15 %

Rapport de mélange 
Maxcryl:Eau 1 part:3 parts

Aspect général et couleur Poudre grise

Température minimale 
du support et de 
l’environnement

+ 5°C

Temps de prise à 20°C 25 à 35 minutes

Absorption de l’eau après 
28 jours en immersion 3.4 %

Résistance à la 
compression

  2 heures 
28 jours

12.70 N/mm2 

39.80 N/mm2

Résistance à la flexion 2 heures 
28 jours

3.00 N/mm2 

5.90 N/mm2

Consommation
1 kg de Watmat 

donne un volume 
d’env. 0.59 lt. 

env. 1.7 kg/m2/mm

Conditionnement Sac de 25 kg

WATMAT®DRIZORO

Outillage

MAXCRYL
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MORTIER DE RÉPARATION ET 
FINITION DÉCORATIVE DE SOLS EN 
BÉTON EN ÉPAISSEURS MINIMALES

Domaine d’application
• Restauration de chaussées et de sols en béton, des routes et 

allées, quais de chargement et les zones soumises à une forte 
usure dans les entrepôts, les usines, les ateliers, etc.

• Réparations de surfaces horizontales qui nécessitent un 
nivellement.

• Formation de rampes anti glissantes de bonne résistance, 
soumise au trafic routier.

• Restauration de marches d’escalier en béton.  

Préparation du support 
Assainir le béton désagrégé et peu résistant de la zone à 
réparer, couper les bords verticalement à la surface à une 
profondeur minimale de 3 à 5 mm, en évitant que le périmètre 
de la coupe ait des angles trop fermés et trop aigus. Au niveau 
des joints de dilatations, appliquer par épaisseur supérieure à 3 
cm.
Éliminer les poussières, les saletés, les résidus de béton et/ou 
laits de ciment, les restes de peintures, les graisses ou autres 
agents qui pourraient affecter l’adhérence.
Pour le nettoyage, Il est recommandé d’utiliser des moyens 
mécaniques ou un jet d’eau à pression, jusqu’à obtention d’une 
texture de surface de pores ouverts.
Avant l’application de MAXPATCH®, mouiller la surface à l’eau 
en évitant les flaques et commencer l’application une fois que la 
superficie a un aspect mat. Si cette dernière sèche, la mouiller à 
nouveau.  
 

Gâchage 
Dans un récipient propre, verser d’abord 3.5 à 4.0 lt. de 
MAXCRYL® et, ajouter petit à petit 25 kg de MAXPATCH® 
mélanger manuellement ou de préférence avec une perceuse 
électrique à basse vitesse de rotation (400-600 rpm) munie d’un 
disque mélangeur, jusqu’à obtenir une masse homogène, sans 
grumeaux.
Laisser reposer la masse 1 à 2 minutes, mélanger à nouveau 
brièvement et commencer l’application.
Préparer la quantité qui sera utilisée dans les 30 minutes, passé 
ce délai le mortier aura commencé sa prise et le produit ne sera 
plus maniable. 
Si c’est nécessaire, mélanger à nouveau le produit pour 
maintenir sa maniabilité mais ne pas rajouter d’eau.

Application 
Jusqu’à 25 mm : Pour améliorer l’adhérence, étendre une 
couche d’accrochage de consistance crémeuse et sans gru-
meaux, composée de 5 parts de MAXPATCH® et 1 part de 
MAXCRYL®, remplir tous les vides et pores à l’aide du pinceau 
ou de la brosse en nylon dur DRIZORO®.
Appliquer jusqu’à 25 mm d’épaisseur. Lorsque la couche 
d’accrochage a perdu son aspect brillant mais est encore 
fraîche, commencer la pose de MAXPATCH® à la taloche ou à 
la truelle, sans appuyer excessivement, contre les bords et le 
fond de la zone de réparation en couches n’excédant pas 25 
mm d’épaisseur.
S’il faut plus de couches, griffer la surface inférieure afin 
d’améliorer l’adhérence avec la suivante, soit après 30 mi-
nutes. Si la couche d’imprégnation sèche ou si la couche infé-
rieure a totalement fait sa prise, il faut appliquer une nouvelle 
couche d’imprégnation pour continuer le travail. Le nivellement 
peut se faire à la truelle ou à la règle, afin d’éviter la formation 
de fissures, ne pas travailler ou repasser l’application une fois 
qu’elle commence à prendre. Finaliser convenablement la 
dernière couche, par exemple avec une finition antidérapante 
à l’aide d’une brosse avant que ne commence le durcissement 
de MAXPATCH®.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

3.5 à 4 lt./25 kg 
14 à 16 %

Rapport de mélange 
Maxcryl:Eau 1 part:3 parts

Aspect général et couleur Poudre grise

Température minimale du 
support et de l’environnement + 5°C

Temps de travail à 20°C &  
50 % H.R.

20 à 30 
minutes

Temps d’attente entre 
2 couches à 20°C & 50 % H.R. > 30 minutes

Temps de cure à 20°C &  
50 % de H.R.

Trafic piéton 
Trafic routier léger 

Trafic routier 
 poids lourd

1 jour   
2 jours 
5 jours 

Résistance à la compression 
EN 13892-2 28 jours 31.00 N/mm2

Résistance à la flexotraction 
EN13892-2 28 jours 10.50 N/mm2

Adhérence au béton EN 1542 28 jours 2.90 N/mm2

Épaisseur min.-max 5-25 mm

Consommation par couche 2.0 kg/m2/mm

Conditionnement Sac de 25 kg

MAXPATCH® DRIZORO

Outillage

MAXCRYL



15TMB SA - CATALOGUE

MORTIER DE RÉPARATION À PRISE 
RAPIDE POUR LA RÉPARATION  

DES SOLS EN BÉTON DE  
VOLUMES IMPORTANTS

Domaine d’application
• Réparation urgente en béton, pour sols, appropriés pour les 

parkings souterrains, les autoroutes, les ponts, etc., soumis 
au trafic routier.

• Application intérieure-extérieure : rampes de camions, 
aéroports, rampes, etc.

• Comme produit pur, pour de petites applications sur les sols 
en béton.

• Pour de grosses applications jusqu’à 2 m3, peut être chargé 
avec 50% de gravier.  

Préparation du support 
Assainir le béton désagrégé et peu résistant de la zone à 
réparer, couper les bords verticalement à la surface à une 
profondeur minimale de 3 à 5 mm, en évitant que le périmètre 
de la coupe ait des angles trop fermés et trop aigus. Au niveau 
des joints de dilatations, appliquer par épaisseur supérieure à 3 
cm.
Éliminer les poussières, les saletés, les résidus de béton et/ou 
laits de ciment, les restes de peintures, les graisses ou autres 
agents qui pourraient affecter l’adhérence.
Pour le nettoyage, Il est recommandé d’utiliser des moyens 
mécaniques ou un jet d’eau à pression, jusqu’à obtention d’une 
texture de surface de pores ouverts.
Avant l’application de MAXROAD® EXPRESS, mouiller la 
surface à l’eau en évitant les flaques et commencer l’application 
une fois que la superficie a un aspect mat. Si cette dernière 
sèche, la mouiller à nouveau. 

Gâchage 
Bien gâcher le produit avec une proportion approximative de 13 
à 14 % d’eau potable claire, soit 3.25 à 3.5 litres d’eau par sac 
de 25 kg de MAXROAD® EXPRESS mélanger manuellement ou 
de préférence avec une perceuse électrique à basse vitesse de 
rotation (400-600 rpm) munie d’un disque mélangeur, env. 2 à 3 
minutes jusqu’à obtenir une masse homogène, sans grumeaux.
Si c’est nécessaire, mélanger à nouveau le produit pour 
maintenir sa maniabilité mais ne pas rajouter d’eau.
Laisser reposer la masse 1 à 2 minutes, mélanger à nouveau 
brièvement et commencer l’application. Préparer la quantité qui 
sera utilisée dans les 25 minutes, passé ce délai le mortier aura 
commencé sa prise et le produit ne sera plus maniable. 

Application 
Pour améliorer l’adhérence, étendre une couche d’accrochage 
de consistance crémeuse et sans grumeaux, composée de 5 
parts de MAXROAD® EXPRESS et 1 part d’eau, remplir tous 
les vides et pores à l’aide du pinceau ou de la brosse en nylon 
dur DRIZORO®.
Application jusqu’à 5 cm d’épaisseur :  
Lorsque la couche d’accrochage a perdu son aspect brillant 
mais est encore fraîche, commencer la pose de MAXROAD® 
EXPRESS à la taloche ou à la truelle, sans appuyer 
excessivement, contre les bords et le fond.  
Application de 5 cm à 10 cm d’épaisseur : 
Ajouter 8 kg de sable de silice rond et propre de 3 à 10 mm 
exempt de particules fines par sac de 25 kg de MAXROAD® 
EXPRESS et bien les mélanger avant d’ajouter l’eau. À titre 
indicatif, le gâchage pourra être augmenter à 18 % d’eau, soit 
4.5 lt. d’eau par 25 kg de MAXROAD® EXPRESS + sable, 
ensuite commencer la pose du mortier comme mentionné ci-
dessus. Application de 10 cm à 30 cm d’épaisseur : 
Ajouter 25 kg de sable de silice rond et propre de 3 à 25 mm 
exempt de particules fines par sac de 25 kg de MAXROAD® 
EXPRESS et bien les mélanger avant d’ajouter l’eau. À titre 
indicatif, le gâchage pourra être augmenter à 18 % d’eau, soit 
4.5 lt. d’eau par 25 kg de MAXROAD® EXPRESS + sable. 
ensuite commencer la pose du mortier comme mentionné ci-
dessus.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Rapport de gâchage  
Liquide/Poids

3.25 à 3.5 lt./25 kg 
13 à 14 %

Aspect général et couleur Poudre grise

Température minimale du 
support et de l’environnement + 5°C

Temps de travail à 20°C &  
50 % H.R. env. 25 minutes

Résistance à la compression 
EN 12190 28 jours 88.00 N/mm2

Résistance à la flexion 28 jours 7.50 N/mm2

Adhérence au béton EN 1542 28 jours 2.60 N/mm2

Épaisseur min.-max 5-50 mm

Consommation par couche 2.0 kg/m2/mm

Conditionnement Sac de 25 kg

MAXROAD® EXPRESSDRIZORO

Outillage

MAXCRYL
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REVÊTEMENT ÉLASTIQUE POUR LA
PROTECTION ANTICARBONATATION, 

ÉTANCHÉITÉ ET DÉCORATION DU 
BÉTON ET DE LA MAÇONNERIE

Domaine d’application
• Protection du béton contre la carbonatation, les cycles de 

gel-dégel, l’environnement marin et d’autres conditions 
environnementales difficiles

• Comme couche sur MAXSEAL®, MAXSEAL® FLEX, 
CONCRESEAL® PLASTERING afin d’obtenir la texture et la 
couleur de finition.

• Étanchéité et restauration des fissures dans les façades.  

Préparation du support 
Le support à traiter doit être propre et exempt de peintures, 
d’efflorescences, de particules fines, huile de décoffrage, de 
poussière, de plâtre, ou autres substances qui pourraient 
affecter l’adhérence du produit. Les méthodes de nettoyages 
recommandées sont le lavage à haute pression et le sablage. 
Ne pas utiliser d’autres méthodes mécaniques agressives.
Avant l’application de MAXSHEEN® ELASTIC tous les trous 
et fissures doivent être ouverts à une profondeur de 2 cm et 
réparés avec le mortier de réparation structurelle MAXRITE® 
500.

Application 
MAXSHEEN® ELASTIC est prêt à l’emploi. Avant d’appliquer, 
mélanger le contenu de l’emballage afin d’obtenir une pâte 
uniforme de couleur homogène. MAXSHEEN® ELASTIC peut 
être appliqué au pinceau, au rouleau ou mécaniquement par 
projection, dans ce dernier cas, le diluer avec une quantité 
minimale d’eau qui permet la pluvérisation du produit. Sur 
le béton, plâtre, ciment, pierre, appliquer 2 couches, la 
première couche comme imprégnation en proportion de 5:1 
(MAXSHEEN® ELASTIC:Eau) et laisser sécher 2 à 3 heures 
en fonction des conditions ambiantes et appliquer la seconde 
couche de MAXSHEEN® ELASTIC pur.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Aspect général et couleur Pâte homogène, 

diverses couleurs

Température minimale du support 
et de l’environnement + 5°C

Temps d’attente entre 2 couches 
à 20°C & 50 % H.R. env. 2 à 3 heures

Allongement à la rupture 
UNE-EN 527/3 290 %

Résistance à la traction,  
UNE-EN 527/3 0.80 N/mm2

Adhérence au béton ASTM D-4541 ± 2.40 N/mm2

*Consommation par couche / 
2 couches

lisse 
struct.

0.2-0.3 / 0.4-0.6 kg/m2 

0.3-0.4 / 0.6-0.8 kg/m2

Conditionnement Bidon de 25 kg

*La consommation peut varier en fonction de la texture, de la porosité 
et des conditions du support

MAXSHEEN® ELASTIC DRIZORO

Outillage
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MEMBRANE SOUPLE DE 
POLYURÉTHANE POUR 

L’ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES ET 
DES ESPACES EXTÉRIEURS

Domaine d’application
• Étanchéité souple pour tout type de toitures, terrasses, 

balcons, murs ou surfaces verticales.
• Étanchéité et protection durable des réservoirs d’eau, 

réservoirs, digesteurs, etc.
• Pour combler, étancher et remplir les fissures et des points en 

suspens soumis à des mouvements.
• Étanchéité avant la pose de carrelage pour applications 

extérieures et intérieures, tels que balcons, cuisines, salles de 
bains, terrasses, etc.  

Préparation du support 
Le support à étancher doit être solide, ferme et sain, pas friable, 
sans laitance et le plus uniforme possible. Il doit également être 
propre et exempt de peintures, d’efflorescences, de particules 
fines, huile de décoffrage, de poussière, de plâtre, ou autres 
substances qui pourraient affecter l’adhérence du produit. Les 
méthodes de nettoyages recommandées sont le lavage à 
haute pression et le sablage. Ne pas utiliser d’autres méthodes 
mécaniques agressives.
Tous les trous et fissures doivent être ouverts à une profondeur 
de 2 cm et réparés avec le mortier de réparation structurel 
MAXRITE® 500. 

Application 
MAXELASTIC® PUR est prêt à l’emploi. Avant l’application, 
mélanger le contenu de l’emballage en utilisant un outil propre 
et sec ou de préférence par des moyens mécaniques avec 
une perceuse à faible vitesse de rotation (400-600 rpm) afin 
d’obtenir une pâte homogène. 
Sur support poreux, la première couche doit être diluée avec 
10-15 % de MAXSOLVENT®, pour une meilleure pénétration. 
Pour des applications sur support légèrement poreux, verre, 
tuiles vernissées, métal, etc., utiliser le primaire à base de 
silane MAXPRIMER® PUR.
MAXELASTIC® PUR peut être appliqué au pinceau, au 
rouleau, à la truelle crantée ou par projection, en deux ou trois 
couches avec une consommation de 0.6 à 0.9 kg/m2/couche. 
Laisser la 1ère couche sécher entre 10 et 12 heures selon les 
conditions environnementales et de ventilation.

Étanchéité et protection du béton, mortier, surfaces métalliques 
ou autres supports : appliquer 2 couches d’une consommation 
totale de 1.2-1.8 kg/m2. Sur les surfaces verticales, appliquer 3 
à 4 couches avec la même consommation totale.
L’étanchéité des toitures selon l’ETAG 005 : appliquer 3 
couches d’une consommation totale de 2.5-2.7 kg/m2.
Pour les applications extérieures, une fois que MAXELASTIC® 
PUR a séché pendant 24 heures, appliqué MAXELASTIC® 
PUR –F comme couche de finition avec une excellente 
résistance aux UV, en 1 ou 2 couches selon le type de trafic 
prévu, consommation estimée 0.2-0.25 kg/m2/couche. Pour 
des applications sujettes à l’immersion permanente, apprêter 
la surface à étancher avec MAXELASTIC PUR® PRIMER 
avec une consommation de 0.20-0.30 kg/m2. Une fois que le 
primaire est sec, appliqué MAXELASTIC® PUR. 
Pour les zones exposées au trafic routier, une fois que 
MAXELASTIC® PUR renforcé avec une trame a séché pendant 
24 heures, appliquer 2 couches de MAXELASTIC® PUR –F 
comme couche de finition de protection, et diffuser du sable de 
silice sec et propre entre les couches.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Aspect général et couleur Pâte homogène 

diverses couleurs

Température minimale du support 
et de l’environnement + 5°C

Temps d’attente entre les 
couches à 20°C 10 à 12 heures

Temps de prise à 20°C et  
50 % H.R. pour recouvrir de terre, 
mortiers, tuiles ou pour l’immersion 
permanente ou test d’inondation

7 jours

Résistance à la traction et à 
l’allongement, EN-ISO 37/1994 3.10 N/mm2/852 %

Adhérence au béton  
ASTM D-4541 2.60 N/mm2 (support cassé)

 
Consommation par couche 
Consommation totale

Standard 
0.6 à 0.9 kg/m2 

1.2 à 1.8 kg/m2

ETAG 005 
0.8 à 0.9 kg/m2 

2.5 à 2.7 kg/m2

Conditionnement Bidon de 25 kg

MAXELASTIC® PURDRIZORO

Outillage



18 TMB SA - CATALOGUE

REVÊTEMENT DE POLYURÉTHANE 
PROTECTEUR POUR  

MAXELASTIC® PUR EN ZONES 
SOUMISES AU TRAFIC ROUTIER

Domaine d’application
• Protection contre les rayons UV et à l’abrasion pour 

MAXELASTIC® PUR à l’extérieur.
• Protection de MAXELASTIC® PUR et autres étanchéités 

soumises au processus d’usures ou au trafic routier : parkings 
publics, rampes d’accès, entrepôts, etc.

• Étanchéité et protection du béton lors d’applications 
extérieures. Revêtement de protection anticorrosion avec une 
finition décorative, pour les structures métalliques, ponts, tours 
de refroidissement, stations d’épuration, ports, etc.

• Protection chimique en immersion permanente : réservoirs 
d’eau, piscines, aquariums et autres structures de rétention 
d’eau.  

Préparation du support 
Le support à étancher doit être solide, ferme et sain, pas friable, 
sans laitance et le plus uniforme possible. Il doit également être 
propre et exempt de peintures, d’efflorescences, de particules 
fines, d’huile de décoffrage, de poussière, de plâtre, ou autres 
substances qui pourraient affecter l’adhérence du produit. Les 
méthodes de nettoyages recommandées sont le lavage à 
haute pression et le sablage. Ne pas utiliser d’autres méthodes 
mécaniques agressives.
Tous les trous et fissures doivent être ouverts à une profondeur 
de 2 cm et réparés avec le mortier de réparation structurel 
MAXRITE® 500.

Application 
MAXELASTIC® PUR -F est prêt à l’emploi. Avant l’application, 
mélanger le contenu de l’emballage en utilisant un outil propre 
et sec ou de de préférence par des moyens mécaniques avec 
une perceuse à faible vitesse de rotation (400-600 rpm) afin 
d’obtenir une pâte homogène. Sur support poreux, la première 
couche doit être diluée avec 10-15 % de MAXSOLVENT®, pour 
une meilleure pénétration. Pour des applications sur support 
légèrement poreux, verre, tuiles vernissées, métal, etc., utiliser 
le primaire à base de silane MAXPRIMER® PUR.
MAXELASTIC® PUR -F s’applique en 2 couches au pinceau, 
au rouleau ou par projection avec une consommation de 0.20 
à 0.25 kg/m2/couche. Laisser la première couche sécher entre 
2 et 4 heures, selon les conditions environnementales et de 
ventilation.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Aspect général et couleur Pâte homogène 

diverses couleurs

 
 
Température d’application/Humidité 
relative

Environnement 
 

+ 5°C/<85 %

Support 
 

+ 5°C/<5 %

Temps d’attente entre les couches 
à 20°C 2 à 4 heures

Temps de séchage à 20°C et  
50 % H.R. 24 heures

Temps de prise à 20°C et 50 % H.R.  
- Piétons 
- Trafic routier/immersion permanente

 
1 jour 

3 jours

Adhérence au béton ASTM D-4541 2.0 N/mm2 

Consommation par couche 
Consommation totale

0.20 à 0.25 kg/m2 

0.40 à 0.50 kg/m2

Conditionnement Bidon de 10 kg

MAXELASTIC® PUR -F DRIZORO

Outillage
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SOLVANT SPÉCIAL ET DILUANT 
POUR PRODUITS À BASE DE 
POLYURÉTHANE ET AUTRES 

PRODUITS DRIZORO®

Description 
MAXSOLVENT® est un mélange spécial de solvants organiques, 
adapté comme diluant des produits DRIZORO®. 
  
Domaine d’application
• Diluant à base de solvants pour étanchéité avec 

MAXELASTIC PUR®.
• Diluant pour la pulvérisation.
• Pour le nettoyage de l’outillage et du matériel de mélange.  

Avantages
• Facilité l’application de revêtement à base de résine 

polyuréthane par moyens mécaniques sans altérer les 
propriétés de cure.

• Excellente capacité de dilution et de réduction de la viscosité.
• Élimination aisée des restes de résine fraîche.
 

Application 
MAXSOLVENT® est fourni prêt à l’emploi, comme primaire 
ou pour des applications avec du matériel de projection. Il 
est recommandé d’utiliser la quantité minimale de diluant qui 
permet de réduire la viscosité du produit et pouvoir ainsi projeter. 
Commencer le mélange avec des petites quantités de diluant en 
augmentant gentiment afin d’obtenir la fluidité désirée. Ajouter 
le diluant petit à petit sur le produit à diluer, mélanger pendant 
env. 1 minute avec un malaxeur mécanique à faible rotation 
jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Les restes de résine 
ou produit frais sur les outils, le matériel et l’outillage peuvent 
être nettoyés avec MAXSOLVENT® directement après utilisation. 
Une fois la résine polymérisée, il est uniquement possible 
d’éliminer le produit par des moyens mécaniques. Dans tous les 
cas, MAXSOLVENT® doit être utilisé dans des endroits aérés et 
prendre les précautions nécessaires concernant l’utilisation et la 
manipulation des solvants volatiles inflammables.

Consommation 
La consommation estimée de MAXSOLVENT® dépend du 
matériel à appliquer. Comme primaire ou première couche sur 
supports poreux, pour MAXELASTIC PUR® jusqu’à 10-15 % du 
poids.  
Indications importantes
• Ne pas utiliser de diluant autre que  MAXSOLVENT® pour 

l’application des produits indiqués avec les équipements de 
projection.

• Ne pas utiliser pour se laver les mains ou la peau.
• Pour toute application non spécifiée dans cette fiche technique 

ou en cas de doutes sur l’agressivité de l’eau qui peut être 
en contact avec le revêtement, consulter notre département 
technique.

Stockage 
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Caractéristiques du produit

Aspect général et couleur Liquide transparent  
et incolore

Densité 0.87 ± 0.05 g/cm3

Température d’auto-inflammation 150°C

Point d’inflammation 23-61°C

Consommation

Comme primaire (en % du poids de 
matériaux à base de polyuréthane) de 10 - 50 %

Conditionnement Bidon de 5 lt. 
Bidon de 25 lt.

MAXSOLVENT®DRIZORO

Outillage
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LIANT LIQUIDE POUR MORTIERS 
ET ENDUITS À BASE DE CIMENT - 

AMÉLIORE L’ADHÉRENCE
ET LE SÉCHAGE

Domaine d’application
• Pour améliorer l’adhérence et le séchage de MAXSEAL®, 

CONCRESEAL® PLASTERING et autres produits DRIZORO® 
sur sufaces lisses.

• Additif pour mortiers de réparation structurelle, réparation 
des chaussées, régularisation des surfaces, protection et 
décoration de façades, etc.

• Diminution du risque de fissures dues aux retraits.
• Couche d’accrochage entre anciens et nouveaux bétons pour 

chapes et crépis.
• Augmente la qualité du béton et de la maçonnerie à moindre 

coût. 

Préparation du support 
Le support doit être solide, ferme et sain, sans laitance et le 
plus uniforme possible. Il doit également être propre et exempt 
de peinture, d’efflorescences, de particules fines, de graisse, 
d’huile de décoffrage, de poussière, de plâtre, ou autres 
substances qui pourraient affecter l’adhérence du produit. Si 
précédemment la surface avait déjà été revêtue avec de la 
chaux ou un revêtement avec traitements acryliques, etc., ils 
doivent être éliminés, ne laissant que des restes fortement 
accrochés. Pour le nettoyage et la préparation du support de 
préférence lisse et/ou peu absorbant, utiliser le jet de sable ou 
d’eau à haute pression, ne pas utiliser de moyens mécaniques 
agressifs.
Avant d’appliquer en pont d’adhérence ou en mortiers préparés 
avec MAXCRYL®, mouiller la surface avec de l’eau, en évitant 
la formation de flaques, et commencer l’application une fois que 
la surface présente un aspect mat. Si cette dernière sèche, la 
mouiller à nouveau avec de l’eau.

Stockage
24 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C. Un stockage prolongé et en-
dessous des températures indiquées peuvent provoquer la 
cristallisation du produit et/ou augmenter sa viscosité. Dans ce 
cas, le dégeler en le chauffant lentement à une température 
modérée tout en remuant doucement jusqu’à ce qu’il reprenne 
son apparence initiale.

Données techniques
Aspect général et couleur Liquide laiteux

Température minimale du support et de 
l’environnement + 5°C

pH 9 ± 1

Conditionnement Bidon de 5 lt. 
Bidon de 25 lt.

MAXCRYL®

Application 
Comme imprégnation avec MAXCRYL® pur, prêt à l’usage. Pour 
support très poreux et/ou avec différents degrés d’absorption 
et pour obtenir une surface avec une absorption homogène, 
appliquer une couche de MAXCRYL® pur au moyen d’un 
pinceau, d’une brosse ou d’un rouleau, sans laisser de flaques 
ou zones d’accumulation pour excès de charge. Attendre env. 
15 minutes jusqu’à ce que le liquide humidifie le support, cela 
dépend de la porosité et de la température ambiante. Ensuite 
appliquer le mortier ou le béton. La consommation, selon la 
porosité de la surface, est env. de 0.1 à 0.2 lt./m2/couche. En 
cas de support très absorbant, appliquer une seconde couche 
après que la première ait séché.

DRIZORO
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MAXCRYL® - OUTILLAGE
Rapport de mélange 

 du Maxcryl et de l’eau pour : min.-max. Gâchage normal

Produit Unité Liquide de 
mélange Eau Maxcryl Total liquide  

mélange

Maxseal gris/blanc 25 kg 6.25 - 7.00 lt. 4.95 lt. 1.65 lt. 6.60 lt.

Maxseal Foundation 25 kg 6.25 - 7.00 lt. 4.95 lt. 1.65 lt. 6.60 lt.
Maxseal Flex M 22 kg 4.40 - 5.30 lt. 3.65 lt. 1.20 lt. 4.85 lt.
Concreseal Plastering 
pour supports normaux 25 kg 4.25 - 4.75 lt. 3.50 lt. 1.00 lt. 4.50 lt.

Concreseal Plastering 
Sur support Maxsel Flex M 25 kg 4.50 - 6.50 lt. ----- 4.50 lt. 4.50 lt.

Maxrite 500 25 kg 3.50 - 4.00 lt. 3.75 lt. ----- 3.75 lt.
Maxgrip 25 kg 3.75 - 4.25 lt. 4.00 lt. ----- 4.00 lt.
Maxgrout 25 kg 3.00 - 3.50 lt. 3.25 lt. ----- 3.25 lt.

Watmat 25 kg 3.25 - 3.75 lt. 2.60 lt. 0.90 lt. 3.50 lt.
Maxroad Express
Jusqu’à 5 cm d’épaisseur 25 kg 3.25 - 3.50 lt. 3.40 lt. ----- 3.40 lt.

Maxroad Express 
Entre 5 cm et 10 cm 
d’épaisseur 
+ 8 kg d’agrégat (3-10 mm)

25 kg 4.50 lt. 4.50 lt. ----- 4.50 lt.

Maxroad Express 
Plus de 10 cm d’épaisseur 
+ 25 kg d’agrégat (3-25 mm)

25 kg 4.50 lt. 4.50 lt. ----- 4.50 lt.

Maxpatch 25 kg 3.50 - 4.00 lt. 1.90 lt. 1.90 lt. 3.80 lt.

Outillage pour les produits DRIZORO

Pinceau Brosse à manche

DRIZORO
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MORTIER DE CHAPE À PRISE 
RAPIDE (0/4 mm)

Domaine d’application
• Chapes adhérentes pour l’intérieur et l’extérieur.
• Chapes flottantes (pour isolation phonique).
• Chapes avec tapis d’insonorisation.
• Chapes étages avec chauffage au sol.  

Préparation du support 
Le support doit être propre et solide.
Pour les épaisseurs de pose supérieures à 4 cm, séparer le 
fond de pose et les parois avec des feuilles de polyéthylène qui 
remontent sur les côtés. 
Pour compenser le retrait hydrique éventuel de la chape, il est 
conseillé de disposer un treillis soudé à mi-épaisseur, tout en 
posant une fine couche de matériau compressible (polystyrène) 
le long des parois et autour des poteaux.  
 
Gâchage 
Pour la préparation du mortier, verser l’entier du contenu du sac 
dans un malaxeur à vis ou dans un bac à mortier. Le produit 
peut également être mélangé à la main. 
La composition de SUPER SABBIA E CEMENTO ne doit 
pas être altérée par l’ajout de produits étrangers au mélange 
d’origine. Le dosage d’eau/ciment est d’env. 0.7 lt./sac de 25 
kg. (min. 0.5 lt. - max. 0.9 lt.) et peut être facilement vérifié, la 
consistance du mélange «terre humide» doit permettre la 
formation d’une boule compacte dans la main lorsqu’elle 
est légèrement compressée, et après lissage de la surface 
avec une taloche, on doit obtenir une finition uniforme et 
compacte. 
 
Grâce à la courbe granulométrique particulière des agrégats 
et à l’exceptionnelle qualité du liant, la chape réalisée avec 
SUPER SABBIA E CEMENTO est complètement sèche, 8 
jour après la pose. 
Le mélange est facile à utiliser : correctement mis en place et 
ensuite lissé en finition, on obtient les caractéristiques à même 
de supporter n’importe quels types de revêtement de sol.  
SUPER SABBIA E CEMENTO peut être transporté, après 
malaxage en consistance «terre humide», aussi au moyen de 
pompes.

Application 
SUPER SABBIA E CEMENTO s’applique comme une chape 
traditionnelle. Une fois le gâchage effectué et la «consistance 
terre humide» atteinte, placer le SUPER SABBIA E CEMENTO 
au sol sur une épaisseur de 4 à 8 cm. Il est important de bien 
compacter la chape et d’y insérer un treillis à chape en son 
milieu. Talocher la chape avec une taloche en plastique ou à la 
machine pour atteindre une finition lisse.

Stockage
12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques

Eau de gâchage

env. 0.7 lt./sac de 25 kg  
(min. 0.5 lt. - max. 0.9 lt.) 

Jusqu’à consistance  
«terre humide»

Masse volumique 1’800 kg/m3

Température  
d’utilisation + 5°C à + 35°C

Temps d’utilisation env. 30 à 40 minutes

Temps de séchage
- Type Carrelage 
- Type parquet 

env. 24 à 36 heures 
env. 8 jours (selon taux 

d’humidité ambiant)

Humidité résiduelle après 8 jours env. 2.5%

Praticable Après env. 24 heures

Épaisseur

Chape flottante min. 4 cm. - max. 8 cm  

Chape adhérente

min. 1.5 cm - max. 5 cm 
en-dessous de 3 cm, 

consulter le service  
technique de TMB

Résistance à la 
compression après 28 jours 20.00 N/mm2  

(Valeur moyenne)

Résistance à la 
flexion 5.00 N/mm2

Conductivité 
thermique λ = 0.99 W/mK

Consommation env. 18 kg/m2/cm  
d’épaisseur

Rendement et  
consommation 14 lt./sac-72 sacs/m3

Conditionnement Sac en polyéthylène de 25 kg - 50 sacs/palette

SUPER SABBIA E CEMENTO GRAS CALCE

Outillage
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SUPERCEM PRONTO

MORTIER DE CHAPE À PRISE 
RAPIDE (0/3 mm)

Domaine d’application
• Chapes adhérentes pour l’intérieur et l’extérieur.
• Chapes flottantes (pour isolation phonique).
• Chapes avec tapis d’insonorisation.
• Chapes étages avec chauffage au sol. 
 
Préparation du support 
Le support doit être propre et solide.
Pour les épaisseurs de pose supérieures à 4 cm, séparer le 
fond de pose et les parois avec des feuilles de polyéthylène qui 
remontent sur les côtés. 
Pour compenser le retrait hydrique éventuel de la chape, il est 
conseillé de disposer un treillis soudé à mi-épaisseur, tout en 
posant une fine couche de matériau compressible (polystyrène) 
le long des parois et autour des poteaux.  
 
Gâchage 
Pour la préparation du mortier, verser l’entier du contenu du sac 
dans un malaxeur à vis ou dans un bac à mortier. Le produit 
peut également être mélangé à la main. 
La composition du mortier de chape en ciment ne doit pas être 
altérée par l’ajout de produits étrangers au mélange d’origine. 
Le dosage d’eau/ciment est d’env. 1.8 lt./sac de 25 kg. et peut 
être facilement vérifié, la consistance du mélange «terre 
humide» doit permettre la formation d’une boule compacte 
dans la main lorsqu’elle est légèrement compressée, et 
après lissage de la surface avec une taloche, on doit obtenir une 
finition uniforme et compacte.

Application 
SUPERCEM PRONTO s’applique comme une chape 
traditionnelle. Une fois le gâchage effectué et la «consistance 
terre humide» atteinte, placer le SUPERCEM PRONTO au sol 
sur une épaisseur de min. 1.5 à max. 5 cm, pour une chape 
flottante compter 4 à 8 cm. Il est important de bien compacter la 
chape et d’y insérer un treillis à chape en son milieu. Talocher 
la chape avec une taloche en plastique ou à la machine pour 
atteindre une finition lisse. 
Dans le cas d’une chape adhérente, appliquer une barbotine.

Stockage
12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques

Eau de gâchage
env. 1.8 lt./sac de 25 kg  

Jusqu’à consistance 
 «terre humide»

Masse volumique 1’800 kg/m3

Température  
d’utilisation + 5°C à + 35°C

Temps d’utilisation env. 30 à 40 minutes

Temps de séchage
- Type Carrelage 
- Type parquet 

env. 24 à 36 heures 
env. 4 jours (selon taux 

d’humidité ambiant)

Humidité résiduelle après 4 jours env. 2.0%

Praticable Après env. 8 à 10 heures

Épaisseur

Chape flottante min. 4 cm. - max. 8 cm

Chape adhérente

min. 1.5 cm - max. 5 cm 
en-dessous de 3 cm, 

consulter le service 
technique de TMB

Résistance à la 
compression après 28 jours 30.00 N/mm2  

(Valeur moyenne)

Résistance à la 
flexion 6.00 N/mm2

Conductivité  
thermique λ = 1.35 W/mK

Consommation env. 16 kg/m2/cm  
d’épaisseur

Rendement et  
consommation 14 lt./sac-72 sacs/m3

Conditionnement Sac papier de 25 kg - 56 sacs/palette

GRAS CALCE

Outillage
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BÉTON PRÉDOSÉ HUMIDE À 
DURCISSEMENT RAPIDE (0/10 mm)

Domaine d’application
• Construction d’ouvrages en béton étanche, réservoirs d’eau 

potable.
• Ouvrages en béton visible de petite taille, tels que socles, 

piliers, linteaux de formes diverses.
• Possibilité de confectionner des éléments préfabriqués de 

toutes sortes.  

Gâchage 
Mélanger 1.2 à 1.5 lt. d’eau par sac de 25 kg de 
BETONRAPID. Il est fortement conseillé de mélanger le sac 
entier, (risque de fortes pertes de qualité, en cas de mélange 
partiel) dans un malaxeur Turbomalt, dans une bétonnière 
classique ou simplement à la main ou au brasseur électrique 
en respectant le malaxage à sec afin de bien homogénéiser les 
ingrédients.

Le temps de malaxage sera environ de 2 à 3 minutes. La 
mise en œuvre se fera dans les 20 minutes qui suivent.

La quantité d’eau de gâchage sera uniquement ajoutée lors du 
malaxage : aucun rajout d’eau ne devra être fait par la suite.

Dans les cas où de grandes surfaces seront bétonnées, on 
veillera à ne pas dépasser les 15 minutes entre chaque gâchée 
de BETONRAPID, afin de maintenir une bonne liaison entre 
celles-ci.

Entre un mélange et le suivant, vider complètement le Turbomalt 
ou la bétonnière pour éviter un durcissement à l’intérieur de 
celui-ci.
Un nettoyage complet de l’outillage est conseillé toutes les 20 à 
30 minutes.

Application 
Une fois le gâchage effectué, la mise en place de BETONRA-
PID doit être effectuée en 10 minutes. Les reprises de béton-
nage doivent également être effectuées entre 10 et 15 minutes, 
afin d’éviter toutes les différences de structures. 
Il est important de ferrailler et de vibrer BETONRAPID afin d’évi-
ter tout défaut de structure ou de nid de gravier. 
BETONRAPID est réalisé dans le respect des normes en vi-
gueur. Sa granulométrie particulière des graviers, conjointement 
au dosage élevé du liant, confère au BETONRAPID une surface 
pouvant tout à fait convenir comme béton esthétique de toutes 
classes. 
Le durcissement rapide confère au BETONRAPID une résis-
tance à la compression de 6 N/mm2 ceci seulement 2 heures 
après sa mise en œuvre (à 20°C).
Avec des températures supérieures à 25°C, un traitement de 
cure est fortement conseillé afin d’éviter une dessiccation trop 
rapide du BETONRAPID.
Les éléments de coffrage, les aciers d’armatures n’ont aucune-
ment besoin de traitement particulier, une application d’agent 
séparateur de béton suffit amplement. 
BETONRAPID offre également la possibilité de confection-
ner des éléments préfabriqués de toutes sortes. Les surfaces 
peuvent être traitées par sablage ou à la boucharde, dans un 
délai relativement court.

Stockage
12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Eau de gâchage env. 1.2 à 1.5 lt./sac de 25 kg

Masse volumique 2’300 à 2’400 kg/m3

Température 
d’utilisation + 5°C à + 35°C

Mise en oeuvre env. 20 minutes

Temps de prise - Initial 
- final

env. 20 minutes 
env. 40 à 60 minutes

Résistance à  
la compression 
EN 12390-3

après   2 heures 
après   8 heures 
après 24 heures 
après 28 jours

6.0 N/mm2 

9.0 N/mm2

13.0 N/mm2 

38.0 N/mm2

Classe de  
consistance S4 (fluide)

Rendement et  
consommation 12 lt./sac-84 sacs/m3

Conditonnement Sac en polyéthylène de 25 kg - 50 sacs/palette

BETONRAPIDGRAS CALCE

Résiste aux cycles gel-dégel  
et au sel de déverglaçage

Outillage
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BÉTON PRÊT À L’EMPLOI ET 
PRÉDOSÉ À POMPER, À BASE DE 

CIMENT (0/8 mm)

Domaine d’application
• Éléments structurels (poutres, poteaux, murs, fondations).
• Piliers et bordures de blocs de maçonneries CLS.
• Sols industriels.
• Pour couler dans des moules à géométries complexes et 

fortement renforcés par des fers à béton.  

Gâchage 
Mélanger 1.5 à 2.0 lt. d’eau par sac de 25 kg de COMPAT. 
Il est fortement conseillé de mélanger le sac entier, (risque 
de fortes pertes de qualité, en cas de mélange partiel) dans 
un malaxeur Turbomalt, dans une bétonnière classique ou 
simplement à la main ou au brasseur électrique en respectant le 
malaxage à sec afin de bien homogénéiser les ingrédients.

Stockage
12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Eau de gâchage env. 1.5 à 2.0 lt./sac de 25 kg

Couleur gris et blanc

Masse volumique 2’300 à 2’400 kg/m3

Fluidité 700 mm (SF2)

Profondeur de la 
pénétration en eau 23 mm

Résistance Aux cyles gel/dégel avec ou 
sans sel/chlorure

Consistance Classe SCC

Température  
d’utilisation + 5°C à + 35°C

Temps d’utilisation env. 20 à 25 minutes

Superficie Par couche 16 à 20 m2  
sans joint de dilatation

Retrait compensé
après   1 jour
après 28 jours
après 90 jours

0.00 µm/m 
0.39 µm/m 
0.54 µm/m

Résistance à  
la compression 
EN 12390-3

après 28 jours Rck 40.0 N/mm2 

Classe C32/40

Classes d’exposition UNI EN 206-1 XC4, XD2, XS1,  
XF2, XF3, XA1, XA2

Rendement et  
consommation 12 lt./sac-84 sacs/m3

Conditonnement Sac en polyéthylène de 25 kg - 50 sacs/palette

Classes d’exposition UNE EN 
206-1

Alternativement sec et humide 
(ex. béton extérieur exposé aux intempéries, 
pylônes, balcon, élément de façade, 
parement).

XC4

Chlorures (immergé dans des piscines) XD2
Saturation modérée en eau avec sel de 
déverglaçage (surface verticale exposée au 
gel et au brouillard salin).

XF2

Forte saturation en eau sans sel de 
déverglaçage (surface horizontale exposée à 
la pluie et au gel, sans sel de déverglaçage).

XF3

Exposition aux attaques sulfates dans les 
eaux souterraines ou dans le sol (faible 
agressivité).

XA1

Exposition aux attaques sulfates dans les 
eaux souterraines ou dans le sol (agressivité 
modérée).

XA2

COMPAT 
Application 
Une fois le gâchage effectué, verser COMPAT dans un 
coffrage  étanche. Il n’est pas nécessaire de vibrer COMPAT.
Dans le cas de coffrages compliqués, il faut prévoir une 
évacuation d’air afin d’assurer une mise en place homogène 
de COMPAT.

GRAS CALCE

Autocompactant - SCC

Outillage
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MORTIER DE CIMENT TRADITIONNEL 
PRÉDOSÉ HUMIDE (0/2 mm)

Domaine d’application
• Mortier de montage pour maçonnerie brute en terre cuite,  

maçonnerie en silico calcaire apparente, murs en terre 
cuite de parement, murs en pierres naturelles ainsi que le 
jointoiement des ces derniers.

• Pour le crépissage traditionnel lors du prégiclage ainsi que la 
couche de fond.

• Pour la maçonnerie apparente, que ce soit en terre cuite ou 
en silico calcaire, le jointoiement se faisant admirablement 
bien.

 
Préparation du support 
Pour maçonnerie (mortier) 

- Lors de hautes températures, si nécessaire mouiller les briques 
ou blocs avant d’appliquer le mortier. 
 
Pour crépissage 

- Le support devra être propre et solide, exempt de saletés et de 
poussières.

- Si nécessaire, lors de hautes températures, humidifier le mur 
avant d’appliquer MALTA DI CEMENTO. 
  
Gâchage 
Pour la préparation de l’enduit, verser l’entier du contenu du sac 
dans un malaxeur à vis ou dans un bac à mortier Turbomalt ou 
mélanger à l’aide d’un brasseur électrique. La composition du 
mortier ne doit pas être altérée par l’ajout de produits étrangers 
au mélange d’origine. Le dosage d’eau/ciment est d’env. 3 lt./
sac de 25 kg. 
 
On évitera si possible le mélange manuel.
Le malaxage mécanique ne devrait pas dépasser les 3 
minutes.
La mise en oeuvre sera de préférence terminée dans les 30 
à 40 minutes.

Application 
MALTA DI CEMENTO est d’une ouvrabilité supérieure à la 
moyenne et ne colle pas à la truelle.  
 
Lors de l’humidification du support, laisser sécher suffisam-
ment avant d’appliquer la couche de fond; ne pas trop charger 
le mur afin d’éviter la formation de fissures. (max.12-15 mm./
couche). 
 
Lors d’épaisseurs supérieures à 1.5 cm, il est conseillé de pla-
cer un treillis de renforcement au centre de MALTA DI 
CEMENTO.

L’épaisseur totale de MALTA DI CEMENTO doit être au maxi-
mum de 3 cm.

Stockage
12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Eau de gâchage env. 3 lt./sac

Masse volumique 1’800 kg/m3

Température  
d’utilisation + 5°C à + 35°C

Temps d’utilisation env. 30 à 40 minutes

Résistance à la 
compression 28 jours 11 N/mm2 - M10  

(Valeur moyenne)

Conductivité  
thermique λ = 0.93 W/mK

Consommation Avec une épaisseur de 12 mm 
100 kg = 5.50 m2

Rendement et  
consommation 14 lt./sac-72 sacs/m3

MALTA DI CEMENTOGRAS CALCE

Outillage
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LIANT POUR ENDUITS ET MORTIERS,  
POUR RESTAURATION ET 

CONSERVATION DE 
 MONUMENTS HISTORIQUES

Domaine d’application
• Idéal pour la construction écologique.
• Mortier de maçonnerie.
• Peinture brute de chaux.
• Désinfectant pour l’agriculture et les décharges.
• Purification de l’eau et traitement de l’eau. 
Gâchage 
Peinture brute de chaux : GRASSELLO DI CALCE = 1 kg/4 lt. 
d’eau. 
 
Combiner avec un liant hydraulique GRASSELLO DI CALCE  
est d’une grande plasticité, offrant ainsi une meilleure 
«respirabilité» du revêtement.

Grâce à ses propriétés stérilisantes, on peut employer 
GRASSELLO DI CALCE dans le domaine d’eau résiduelle, des 
bâtiments biologiques, et aussi pour l’amélioration de terrains 
contaminés et dans l’incinération des déchets.    
 
Lors du mélange, le dosage du liant doit être respecté  
scrupuleusement. Trop de chaux peut provoquer la formation de 
fissures dans le revêtement sec.

Stockage
12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Eau de gâchage 
Peinture brute de chaux Grassello di Calce = 1 kg/4 lt. d’eau

Masse volumique 1’800 kg/m3

Température d’utilisation + 5°C à + 35°C

Mortier à maçonner
75 % de sable de silice 
15 % de chaux grasse

10 % de ciment Portland

Rendement et  
consommation 48 sacs/m3

Conditionnement Sac en polyéthylène de 25 kg -  
32 sacs/container

GRASSELLO DI CALCE GRAS CALCE

Outillage
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ADHÈRE SUR TOUT SUPPORT, 
ÉGALEMENT SUR LE VERRE 

ET SUR LE CARRELAGE

Domaine d’application
• Finitions intérieures, même dans les salles de bains et 

cuisines.
• Lissage de finition.
• Rhabillage directement sur plaques en carton plâtre, carreau 

de plâtre, crépis à base de plâtre et à base de ciment-chaux, 
sufaces et plafonds en bétons, tout type de support peint 
(sous réserve d’un bon accrochage de celle-ci).

• Rhabillage des surfaces en plâtre abîmées. 

PLANAGIPS ne doit pas être en contact permanent avec de 
l’eau. 
 
 
Préparation du support 
Le surface de pose doit être solide, propre, non friable, exempte 
de poussière, d’huiles, de graisses et de cire.  

Gâchage 
Verser dans un récipient de mélange 22 à 24 lt. d’eau claire par 
sac de 25 kg de produit. PLANAGIPS sera saupoudré sur l’eau 
jusqu’à complète absorption de celle-ci. Mélanger uniquement 
la quantité désirée. Égaliser grossièrement les inégalités du 
support avant de poser la couche finale de PLANAGIPS.

Application 
Appliquer PLANAGIPS en 2 ou plusieurs couches à l’aide 
d’une taloche métallique de façon homogène jusqu’à 
l’obtention d’une surface plane. Les reprises éventuelles seront 
appliquées frais sur frais. La durée d’utilisation du produit est 
d’env. 30 à 40 minutes. Le produit appliqué au-delà n’est plus 
conforme. Avant d’appliquer un revêtement final (peinture ou 
crépi de finition) attendre que PLANAGIPS soit complètement 
sec. Protéger dans les premières heures PLANAGIPS, de 
toutes éventuelles projection et d’un séchage trop rapide.

Stockage
12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Eau de gâchage env. 22 à 24 lt./sac

Densité du mélange 1.5 kg/lt.

Diffusion de la vapeur µ6

Température d’utilisation + 5°C à + 35°C

Temps de prise initiale env. 60 minutes

Épaisseur de pose min. 3 mm. - max. 10 mm.

Résistance à la  
compression après 28 jours 4.00 N/mm2

Consommation env. 1 kg/m2/mm. d’épais-
seur

Conditionnement Sac en papier de 25 kg - 50 sacs/palette

Tous les tests ont été réalisés en laboratoires à une température  de 
20°C et une humidité ambiante de ± 60 %.

PLANAGIPSGRAS CALCE

Outillage
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MORTIER DE RÉNOVATION ANTIQUE 
NATUREL TRADITIONNEL  

PRÉDOSÉ (0/2 mm)

Domaine d’application
• Rénovation de crépis anciens.
• Rempochage de maçonnerie en pierre de taille.
• Pour les nouvelles constructions à connotation écologique. 
 
Gâchage 
Mélanger un sac entier avec Turbomalt ou à l’aide d’un brasseur 
électrique, jusqu’à ce que la consistance souhaitée soit atteinte. 
La durée de mélange ne doit pas dépasser les 3 minutes. Si 
possible, ne pas mélanger manuellement, afin d’éviter de 
transformer la qualité du mortier. Ne pas ajouter de produits 
étrangers au mélange d’origine. 
 
La mise en oeuvre sera de préférence terminée dans les 30 
minutes.

Application 
Rénovation de maçonneries anciennes en pierres naturelles ain-
si que le rempochage de celles-ci, crépissage de maçonneries 
anciennes, nouvelles constructions à connotation écologique. 
Dans le cadre de grosses épaisseurs, effectuer un pré giclage 
assez liquide afin de garantir un bon accrochage de la couche 
de fond. Celle-ci devra impérativement être recouverte d’un 
enduit respectant les caractéristiques d’origine de la rénovation.

Stockage
12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration. 
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité, 
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une 
température supérieure à 5°C.

Données techniques
Eau de gâchage env. 3 lt./sac

Masse volumique 1’500 kg/m3

Température  
d’utilisation + 5°C à + 35°C

Temps d’utilisation env. 30 minutes

Résistance à la  
compression

après  
28 jours 4.00 N/mm2 - M2.5

Conductivité 
thermique λ = 0.47 W/mK

Consommation

Crépissage de 1 cm 100 kg = env. 6 m2

Maçonnerie
briques pleines de 25 x 12 x 5.5 

épaisseur 10 mm. 
100 kg = env 3 m2

Conditionnement Sac en polyéthylène de 25 kg - 50 sacs/palette

MALTA ANTICA-SILIGRAS GRAS CALCE

Outillage
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NATTE GÉOCOMPOSITE SOUPLE 
D’ÉTANCHÉITÉ À BASE  

DE BENTONITE DE 
SODIUM NATURELLE

La natte Voltex DS est constituée d’un géotextile non tissé 
lié par aiguilletage serré à un autre géotextile tissé, le tout 
emprisonnant le granulat de bentonite de sodium naturelle de 
Montmorillonite. Une feuille PE est encollée sur le géotextile 
non tissé. De par sa conception, la natte dispose d’une face 
plus «ouverte» qui permet une migration du gel de bentonite, 
dans les porosités béton, après mise en eau. Cette même face 
présente des poils du géotextile spécialement prévus pour 
accrocher l’étanchéité dans la surface du béton lors du béton-
nage, et former ainsi un ensemble indissociable. 
 
VOLTEX DS s’utilise principalement comme étanchéité sous 
radiers et contre les murs, aussi bien pour des constructions 
complètement immergées que pour prévenir des risques de 
pénétrations d’eau souterraine ou de ruissellement, notam-
ment pour des fondations d’immeubles et parkings, réservoirs 
d’eau potable, piscines en béton, fosses d’ascenseurs, an-
crages et toutes constructions souterraines en immersion 
permanente ou temporaire dans la nappe phréatique.

Application
Schéma de pose sur béton de propreté et 
recouvrement des lés Voltex DS

15 à 25 cm selon le support et le sens de la natte

Clouage dans le béton de propreté

Béton de radier
Clous et  

rondelles de fixation

Applications diverses : (1 à 6 = Voltex DS)   
1. Parois gunitées 5. Coffrages métalliques  
2. Palplanches  (après bétonnage) Feuille de   
3. Parois berlinoises  protection PE faisant partie   
4. Coffrages en bois  intégrante du Voltex DS 
 (avant bétonnage) 6. Sous radier 
  7. Joint radier-mur (Joint RX 101)    

 
Géotextile tissé et aiguilleté

Granulat de Bentonite  
(Saline Seal)

Géotextile non tissé

Feuille PE

VOLTEX DS CETCO

ÉTUDE DE PROJET, DÉTAILS, RÉALISATION 
Notre service technique se tient à votre disposition pour étudier, 
avec vous, tout détail particulier de votre projet, ainsi que pour vous 
conseiller pour les plans de pose et textes de soumission.
TMB peut vous assister dès l'étude, jusqu’à la réalisation finale de  
l'étanchéité.  

MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER 
Nos techniciens se tiennent à votre disposition pour former l’équipe 
de pose sur votre chantier et sont en mesure de conseiller et 
contrôler toutes les étapes de la réalisation de l’étanchéité pour 
assurer un résultat final idoine.

Données techniques
Spécification et Méthodes Test Valeurs

Adhérence au béton ASTM D 903 66.70 N/2.5 cm 
2.60 kN/m min

Perméablilité ASTM D 5084 1 x 10-11 cm/sec

Résistance au poinçonnement  
ASTM D 4833

66.30 kg 
620 N

Contenance en bentonite env. 5 kg/m2

Résistance pression hydrostatique 
ASTM D 5385 70 m

Résistance à la traction ASTM D 4632 530 N

Épaisseur de la natte env. 6 mm

Conditionnement standard 
Autres dimensions sur demande

Le Voltex DS est livré en 
rouleaux de 5 m. x 1.10 m. 
Poids d’envrion 35 kg
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JOINTS À BASE DE BENTONITE DE 
SODIUM NATURELLE  

HYDRO GÉLIFIANT ET SOUPLE

Domaine d’application 
JOINT RX 101 étanche toutes reprises de bétonnage, agit 
comme un joint injecté de résine, le gel formé lui assure une 
souplesse permanente et durable pour les fondations de 
constructions enterrées, réservoirs d’eau potable, piscines en 
béton, fosses septiques, piliers de ponts et ancrages. 

JOINT RX 103 a le même fonctionnement que le RX 101 mais 
s’applique autour de toutes pénétrations traversantes du béton, 
il agit comme un joint injecté partout où des intrusions PVC 
dans le béton doivent être étanches.

Application

Données techniques
Longueur du rouleau RX 101 Section 25 x 20 mm

5 mètres/rouleau en carton de 30 ml

Longueur du rouleau RX 103 Section 15 x 10 mm
6 mètres/rouleau en carton de 48 ml

Température durant l’application - 15°C / + 50°C

Température de fonctionnement - 40°C / + 100°C

Température de stockage 
(durée illimitée en locaux secs) - 40°C / + 60°C

COMPOSITION DES JOINTS RX 101 ET 103

Bentonite de sodium 75%

Caoutchouc butyle 24.9%

 
 
Définition et fonctionnement
La bentonite de sodium naturelle qui compose les Joints RX 
possède la propriété de gonfler au contact de l’eau et forme 
ainsi un «gel» argileux souple et dense. Confiné, il étanche 
parfaitement la zone d’application et protège les ouvrages 
contre toute pénétration d’eau.
La plasticité du gel dense mis en «pression», confère aux 
Joints RX a des propriétés exceptionnelles d’adaptation aux 
mouvements des reprises de construction et de tenue à la 
pression d’eau. 
 
 
Accessoires pour Joint RX 101 
BETONCOLLE : colle en tubes. Adhère sur béton sec ou 
humide. Contenance du tube:  310 ml = 8 ml de joint/cartouche
Carton de 12 cartouches. 
 
GRILLE REVO : (nécessaire en étanchéité reprises radier/murs) 
Grilles et clous de fixation pour le Joint RX 101. Permet de fixer 
facilement et sûrement le joint, Il fait aussi office de retardateur 
d’expansion de la bentonite. Longueur d’une grille 60 cm. 
Carton de 50 grilles et 100 clous aciers pour 30 ml de joint.

MISE EN OEUVRE RX 101 : encollage et fixation par grille clouée 

MISE EN OEUVRE RX 103 : enroulement ou fixation mécanique 

Principe de pose 
1. Encoller la surface de pose 2. Poser le joint sur la colle

3. Mettre en place la grille et clouer celle-ci avec le joint

Positionnement du Joint  
JOINT RX 101  
Minimum 8 cm de recouvrement de part et d’autre du joint. 
 
JOINT RX 103  
Minimum 5 cm de recouvrement de part et d’autre du joint. 
 
Détail de pose du joint en étanchéité de 
pénétration  
Lors de la pose avant bétonnage  
Enrouler le joint autour du tube ou de l’élément à bétonner. 
 Lors de la pose dans une réservation  
Enrouler le joint autour du tube ou de l’élément à maçonner et 
placer un joint sur le pourtour de la réservation.

JOINT RX 101 & 103  CETCO
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GÉOSYNTHÉTIQUE À BASE DE 
BENTONITE DE SODIUM POUR 
L’ÉTANCHÉITÉ DES TERRAINS

Domaine d’application
• Terrains, routes, talus 
• Bassin de rétention
• Décharges

Application

 
Géotextile tissé et aiguilleté

Granulat de Bentonite  
(Saline Seal)

Géotextile non tissé

(Feuille PE, BENTOMAT CL)

PROPRIÉTÉS CERTIFIÉES DU BENTOMAT 300/200S
PROPRIÉTÉ DU  

MATÉRIAU
MÉTHODE 
DE TEST

FRÉQUENCE 
DES TESTS

VALEURS  
REQUISES

GBR-C

Indice du Flux ASTM D 
5887 Hebdomadaire 5 x 10-09 (m3/m2)/s

Perméabilité ASTM D 
5887 Hebdomadaire 2 x 10-11 m/s

Masse surfacique 
de bentonite EN 14196 5, 000 m2 5.0 kg m2

Résistance à la 
traction

EN ISO 
10319 5, 000 m2 20.0/18.0 kN/m

Allongement à  
l’effort maximum

EN ISO 
10319 5, 000 m2 Typiquement 8%

Résistance au 
poinçonnement

EN ISO 
12236 5, 000 m2 5.0 kN

Résistance au 
pelage

ASTM D 
6496 5, 000 m2 650 N/m

Épaisseur EN ISO 
9863-1 5, 000 m2 7.5 mm

BENTONITE

Gonflement de la 
bentonite

ASTM D 
5890 5, 000 m2 25 ml/2 gr.

Volume de filtrat ASTM D 
5891 5, 000 m2 Maximum 18 ml

Contenance en 
Montmorillonite XRD 5, 000 m2 80%

GÉOTEXTILE (PP)

Géotextiles tissés EN 9864 200 gr./m2

Géotextiles 
non tissés EN 9864 300 gr./m2

Préparation du support 
Le fond devra toujours être compacté à la norme de 85 Proctors 
modifiés.
Les éléments angulaires devront être éliminés pour éviter de 
blesser le BENTOMAT 300/200S.   
Pose du BENTOMAT 300/200S
Dérouler le rouleau avec une superposition des lés de 20 cm 
dans le sens de la largeur et de 30 cm dans celui de la longueur. 
Les plis doivent impérativement être évités, spécialement au 
droit des joints de recouvrement.
Les joints seront réalisés en déversant la bentonite Saline Seal 
entre les lés, à raison d’environ 1 kg/ml.
Les lés peuvent être «soudés», pour cette opération contactez 
le service technique de TMB.  
 
Recouvrement du BENTOMAT 300/200S
Le recouvrement sera réalisé avec une terre végétale fine. La 
qualité de l’étanchéité étant intimement liée à la mise en com-
pression de la bentonite, il est nécessaire de déposer un mini-
mum de 30 cm de terre compactée à la norme de 85 Proctors 
modifiés pour obtenir la charge voulue.
Veillez à ne pas déplacer, blesser, ni plisser la natte d’étanchéité 
durant l’opération de recouvrement.
La pente moyenne admise pour des étanchéités en talus est de 
1 sur 3, pour des pentes plus fortes contactez le service tech-
nique de TMB.   
Concept de réalisation
TMB se tient à votre disposition pour étudier chaque cas d’appli-
cation et définir selon les besoins du chantier les modes d’an-
crages et de mises en oeuvre.

BENTOMAT 300/200S CETCO
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SYSTÈME COMPOSITE DE 
DRAINAGE AVEC GRILLE EN PEHD 

ET GÉOTEXTILES
Domaine d’application 
DRAINAGE 612 est spécialement conçu pour le drainage sur 
étanchéités souples, en pleine terre, pour drainer le terrain 
autour des constructions et évacuer les eaux pluviales : 

• Immeubles, villas, sous radier et contre murs enterrés.
• Parkings, abris souterrains, sur dalle avant remblayage.
• Murs et constructions du génie civil, pour la circulation des 

eaux.
• Routes, bordures de routes, pour l’évacuation de l’eau.
• Sous dallages, plaques en béton avec circulation de véhicules.
• Terrains, talus et en protection d’ouvrage.
• Pour drainer dans les décharges et contrôler des fuites 

éventuelles.

DRAINAGE 612

Données techniques
Caractéristiques Valeur Unité Normes

Matière première = (HDPE) Polyéthylène haute densité

Noir de carbon 1.2  à 2.5 % ASTM D 1603

Densité > 0.94 g/cm3 ASTM D 1505

Épaisseur sous 2 kNm2 6.00 mm NF EN ISO 9863-1

Épaisseur sous 200 kNm2 5.60 mm NF EN ISO 9863-1

Géocomposite Valeur Unité Normes

Masse surfacique 1’080 g/m2 NF EN ISO 9864

Épaisseur sous 2 kNm2 6.60 mm NF EN ISO 9863-1

Épaisseur sous 200 kNm2 6.00 mm NF EN ISO 9863-1

Résistance à la traction RTMAX, longitudinale/transversale 20/17 kN/m EN ISO 10319

Résistance lors d’un allongement RTMAX, longitudinale/transversale 40/50 % EN ISO 10319

Résistance au poinçonnement CBR 3.40 kN EN ISO 12236

Capacité de débit dans le plan transversal

 i=1.0   σ = 200 kN/m2

 i=1.0   σ = 200 kN/m2 
1.40 
1.00

l/ms 
l/ms EN ISO 12958

Géotextile Valeur Unité Normes

Matière première Polypropylène (PP)

Masse surfacique 120 g/m2 EN ISO 9864

Résistance au poinçonnement CBR 1.40 kN EN ISO 12236

Résistance au poinçonnement dynamique (chute de cône) 30 mm EN ISO 13433

Perméabilité normale au plan 90 l/m2s EN ISO 11058

Ouverture de filtration 0.17 mm EN ISO 12956

Conditionnement Rouleau de 50 m2  
largeur 2 m. x longeur 25 m.

Poids : 60 kg 
livrés sous plastique

Toiture parking / 
sous pavés

Mur de fondation

Mur de soutènement

Sous radier

Drainage de talus
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Crissier, le 19.05.2017

Garantie   
Les informations contenues dans ce catalogue sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, obtenues par des essais en laboratoire 
et de matériel bibliographique. TMB SA se réserve le droit de modification sans préavis. Toute utilisation de ces données au-delà de ce qui est précisé 
dans la notice ne sera pas de note responsabilité si ce n’est pas confirmé par écrit par notre entreprise. Les données sur la consommation, la mesure et le 
rendement sont sujettes à variations selon les conditions et les différentes applications. Afin de connaître les données effectives, un test sur le chantier doit 
être effectué et il sera exécuté sous la responsabilité du client. Nous ne pouvons pas accepter une responsabilité au-delà de la valeur du produit acheté. 
Pour tout doute, consulter notre département technique. 

Détails techniques  
Les essais ont été réalisés en laboratoire à un température ambiante de 20°C ± 2°C et une humidité relative de 60 % ± 5 % (pour la gamme Gras Calce) et de 
50 % ± 5 % (pour la gamme Drizoro).
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Technologie de Maintenance du Béton SA 
Rue de Cossonay 32, 1023 Crissier 

Tél. 021/635 77 22 - Fax 021/635 77 26 
info@tmb.ch - www.tmb.ch


