
 

GUAINA BASE
Produit d’imperméabilisation

bicomposant à base de ciment

Marquage CE:

• EN 1504-2 (C) - Principes : PI-MC-

IR

• EN 14891 - Classe : CMO2P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
GUAINA BASE est un produit d’imperméabilisation bicomposant à base de ciment.

Le composant A est constitué d’un polymère en dispersion aqueuse et d’additifs spéciaux, le composant B est un

mélange de liants hydrauliques, de matières inertes sélectionnées et d’additifs.

GUAINA BASE, après séchage, crée un film solide et élastique présentant des caractéristiques élevées

d'imperméabilité et de résistance à l'eau par contact continu (en immersion).

Marquage CE
► EN 1504-2

GUAINA BASE répond aux principes définis par la norme EN 1504-9 (« Produits et systèmes pour la protection et la

réparation de structures en béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité.

Principes généraux d'utilisation des systèmes ») et aux exigences de la norme EN 1504-2 (« Systèmes de protection

de surface pour le béton ») pour la classe :

→ PI-MC-IR

• Pour le Principe 1 (PI) - Protection contre les risques de la pénétration : 1.3 Revêtement (C).

• Pour le Principe 2 (MC) - Contrôle de l'humidité : 2.2 Revêtement (C).

• Pour le principe 8 (IR) - Augmentation de la résistivité par la limitation de la teneur en humidité : 8.2 Revêtement (C).

► EN 14891

GUAINA BASE répond aux principes définis par la norme EN 14891 « Produits d'imperméabilisation appliqués en

phase liquide utilisés sous carrelage collé ». Désignation :

→ CMO2P

• Produit imperméable à l'eau à base de ciment appliqué à l'état liquide (CM).

• Capacités améliorées de résistance aux fissures (crack-bridging) à très basse température (-20 °C), (O2).

• Résiste au contact de l'eau chlorée, (P).

• Produit imperméable à l’eau à base de ciment appliqué à l’état liquide (CM).

GUAINA BASE présente une excellente résistance aux fissures (crack-bridging), même à très basse température,

conformément à la norme EN 1062-7, rentrant à -20 °C dans la classe A3 conformément à la méthode statique (A) et

dans la classe B.4.1 (armée avec NYCON F) conformément à la méthode dynamique (B).

Certifications
GUAINA BASE est un produit approprié pour l'imperméabilisation de réservoirs en béton ou maçonnés destinés à

contenir de l'eau potable, conformément au décret ministériel italien 174-2004 :

Domaine d'utilisation
GUAINA BASE est utilisé pour l’imperméabilisation d’ouvrages et de surfaces dans des douches et des murs en

milieux humides.

Peut être appliqué dans des environnements humides, conformément à la norme DIN 18534, dans une classe de

fissuration R1-I et pour les classes d’exposition à l’eau de W0-I à W3-I, aussi bien au mur qu’au sol. L’épaisseur

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy

Tel +39 0438 437511 info@nordresine.com 
www.nordresine.com 1

 



minimale du film sec ne devra pas être inférieure à 2,0 mm.

Avantages
• GUAINA BASE peut être appliqué sur des murs présentant de grosses irrégularités.

• GUAINA BASE prend de manière régulière, et ce même sur des épaisseurs très importantes.

• Les deux composants de GUAINA BASE sont conditionnés dans un seau ovale unique, qui sert de seau de gâchage

et facilite l'utilisation du rouleau de 25 cm en application.

• GUAINA BASE peut être utilisé sur des supports même partiellement humides.

GUAINA BASE est adapté au contact à l'eau potable, conformément au décret ministériel italien 174-2004.

• GUAINA BASE prend rapidement, avec des temps d'attente courts entre la première et la deuxième couche.

• GUAINA BASE est flexible jusqu'à -20 °C.

• GUAINA BASE adhère à divers types de support (ciment, terre cuite, brique, placoplâtre, polystyrène expansé,

polystyrène extrudé).

Préparation générale du support de pose
• Éliminer les éventuels résidus de produit de décoffrage ou de laitance de ciment par hydrolavage.

• Retirer les tirants en fer et procéder à la remise en état de la surface avec GROVE RAPIDO.

Préparation spécifique du support de pose
► Interventions sur des structures dégradées

• Éliminer les parties endommagées et procéder à la remise en état avec les produits de la série GROVE.

► Sur supports non adhésifs

• Appliquer BETON TACK comme promoteur d'adhérence (apprêt).

Préparation du produit
• Ouvrir le seau à l'aide de la languette prévue à cet effet.

• Retirer du seau les deux sachets de comp. A et les deux sachets de comp. B.

• Verser le contenu des deux sachets de comp. A de 3,5 kg dans le seau.

• Ajouter progressivement tout en agitant le contenu des deux sacs de comp. B de 7 kg.

• Mélanger soigneusement pendant environ 2 minutes à l'aide d'un mélangeur mécanique à faible régime.

• Éliminer des murs et du fond du récipient la poussière partiellement mouillée à l'aide, le cas échéant, d'une truelle ou

d'une spatule.

• Mélanger pendant encore environ 60 secondes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux.

• Laisser reposer le produit pendant environ 2 minutes, mélanger à nouveau et procéder à l'application.

REMARQUE : le conditionnement en kit 2A+2B permet également la préparation d'une demi-dose (10,5 kg) en

conservant inaltérés et en parfait état les conditionnements des deux composants restants.

Application du produit
GUAINA BASE doit être appliqué en deux couches à l'aide d'un rouleau, d'une spatule ou d'un pinceau.

• Humidifier le support avant l'application, en évitant les stagnations d'eau.

• Appliquer la première couche en prenant soin d'humidifier et d'imprégner complètement le support pour obtenir une

couverture à l'aspect et à l'épaisseur uniformes.

• Dans des conditions de température élevée, si le rouleau ou le pinceau ont tendance à accrocher ou à « déchirer »

le produit car celui-ci sèche trop vite, humidifier davantage le support.

• Ne jamais ajouter d'eau au mélange A+B.

• Appliquer la deuxième couche 6-8 heures plus tard.

► Imperméabilisation dans des environnements humides

Conformément à la norme DIN 18534, pour l’imperméabilisation des joints et des points particuliers avec GUAINA

BASE, les accessoires (bande, profils d’angle interne et externe...) en élastomère thermoplastique de la série PROFILS

POUR GUAINA BASE sont disponibles.
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Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Pour une épaisseur sèche minimale

de 1,4 mm et maximale de 1,9 mm

 2,2  3,0  kg/m²  -

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’eau (par hydrolavage également).

• Produit durci : élimination mécanique et/ou trempage dans des solvants (acétone, diluant nitro ou diluant pour

synthétique).

Conseils utiles pour la pose
• N'altère et ne modifie pas GUAINA BASE avec l'ajout d'eau, de ciment, de matières inertes, de latex ou de diluants.

• Sceller l’espace vide situé entre la plinthe et le carrelage avec MS PRO SEALER.

• Lire attentivement la fiche de sécurité avant utilisation.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Masse volumique (A+B) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,65 ± 0,04

Viscosité dynamique apparente Brookfield (23 °C/50 % HR, spindle ASTM#5, 40 tours/min),

EN ISO 2555

 mPa•s  9000 ± 1000

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)  -  1 : 2

température d’application  °C  de +1 à +40

Temps de manipulation (après mélange A+B, à 20 °C)  min  45

Température d'exercice  °C  de -20 à +60

Temps d'attente minimum avant de pouvoir marcher (après la deuxième couche, à 20 °C)  heures  8

Temps de prise complète (2 couches, à 20 °C)  jours  3

Imperméabilité à l'eau (colonne d’eau de 1000 mm, temps 24 heures), appliqué à 2,2 kg/m²

- 1,4 mm, EOTA TR003

 -  Dépassé

Résistance à la pression hydrostatique inverse, UNI 8298-8. Après application sur support

de NORDCEM PRIMER (150 g/m²) et application de 2 couches de BETONGUAINA

BASEMENT dans les 24 h.

 bar  1 (correspondant à

une colonne d’eau de

10 m)

Résistance à la pression hydrostatique inverse, UNI 8298-8. Après application sur support

de NORDCURE (150 g/m²) et application de 2 couches de BETONGUAINA BASEMENT

dans les 5 min.

 bar  4 (correspondant à

une colonne d’eau de

40 m)

Allongement jusqu’à rupture (traction) à +23 °C, sans armature, épaisseur = 1,15 mm, 20

mm/min, EN ISO 527-3

 -  (118 ± 9)%

Adhérence pour traction directe, prise 7 jours à +20 °C/50 % d’H.R. + 21 jours dans l’eau,

EN 1542

 MPa  0,80 ± 0,09

► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 1504-2 U.M. valeur
Perméabilité à la vapeur d'eau, épaisseur d'air équivalente SD, épaisseur 1,85 mm, EN ISO

7783

 m  9,8 ± 0,4 (classe II)

Perméabilité à la vapeur d'eau, μ, épaisseur 1,85 mm, EN ISO 7783  -  5530 ± 230

Perméabilité au CO2, épaisseur d’air équivalente SD(CO₂), sans armature, épaisseur 1,10

mm, EN 1062-6

 m  320 +/- 30

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau, EN 1062-3  kg/(m²•√h)  0,04 ± 0,01

Adhérence par traction directe, EN 1542  MPa  0,87 ± 0,05

Crack bridging dynamique à -20 °C, épaisseur 1,85 mm, EN 1062-7 méthode B

(BETONGUAINA BASEMENT armé avec NYCON F).

 classe  B4.1

Crack bridging statique à -20 °C, épaisseur 2,0 mm, EN 1062-7 méthode A  mm  0,90 ± 0,03
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► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 1504-2 U.M. valeur
(classeA3)

Classification selon la norme EN 1504-2  -  PI (1.3) - MC (2.2) -

IR (8.2)

► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 14891 U.M. valeur
Adhérence par traction initiale avec colle C2, EN 14891 – A.6.2  MPa  ≥ 1

Imperméabilité à l'eau sous pression (1,5 bar pour 7 jours de poussée positive), EN 14891 –

A.7

 -  Aucune pénétration

Durabilité pour adhérence par traction après contact avec de l'eau avec colle C2, EN 14891 –

A.6.3

 MPa  ≥ 0,7

Durabilité pour adhérence par traction après vieillissement thermique avec colle C2, EN

14891 – A.6.5

 MPa  ≥ 0,7

Durabilité pour adhérence par traction après des cycles de gel-dégel, EN 14891 – A.6.6  MPa  ≥ 0,7

Durabilité pour adhérence par traction après contact avec de l'eau de chaux avec colle C2,

EN 14891 – A.6.9

 MPa  ≥ 0,7

Capacité de résistance aux fissures (crack-bridging) à +23 °C, EN 14891 – A.8.2  mm  2,10 ± 0,05

Capacité de résistance aux fissures (crack-bridging) à -20 °C, EN 14891 – A.8.3  mm  1,20 ± 0,05

Classification selon la norme EN 14891  -  CMO2P

Conservation du produit
• 12 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +5 °C et +35 °C.

• Le produit craint le gel.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

GUAINA BASE - KIT 10 m² kit (2A+2B) - 21 kg NON 24 kit A = 7 kg (2 sacs)

B = 14 kg (2 sachets)

PROFILÉS POUR GUAINA BASE -

BBTAPE

rouleau NON -

PROFILS POUR GUAINA BASE -

BBDRAIN - (400 x 400) mm

à acheter séparément NON -

PROFILS POUR GUAINA BASE -

BBPASS - (120 + 120) mm

à acheter séparément NON -

PROFILS POUR GUAINA BASE -

BBCORNER EN - (140 + 140) mm

à acheter séparément NON -

PROFILS POUR GUAINA BASE -

BBCORNER OUT - (140 + 140) mm

à acheter séparément NON -

légende

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

(1): Bandella sigillante in rotolo. Altezza = 12 cm, lunghezza = 50 m.

(2): Scossalina in tessuto per posa a pavimento.

(3): Scossalina in tessuto per posa a parete in corrispondenza di strutture passanti.

(4): Bandella sigillante sagomata per angoli interni.

(5): Bandella sigillante sagomata per angoli esterni.

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
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