
 

MASSETTO
EPOSSIDICO
Kit de résine et quartz pour

modification de pentes ou réalisation

de chapes

Marquage CE:

• FONDO SL ► EN 1504-2 (C) -

Principes : PI-MC-PR-IR

• FONDO SL ► EN 13813 -

Désignation : SR-B2,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
MASSETTO EPOSSIDICO est un kit pratique composé d’un liant époxy FONDO SL (AB) et QUARTZ MIX 0,2-1,5 MM

(sable de quartz à granulométrie contrôlée) permettant de réaliser rapidement un mortier époxy applicable à la règle à

pores ouverts avec une consistance de « terre humide » pour la modification de pentes ou la réalisation de chapes

traditionnelles.

MASSETTO EPOSSIDICO, obtenu en mélangeant du FONDO SL avec du QUARTZ MIX 0,2-1,5, facile à travailler,

ultrarésistante et ne se rétracte pas une fois la réticulation terminée.

Le liant FONDO SL peut également être employé comme consolidant époxy à forte capacité de pénétration dans le

support, comme liant pour la réalisation de mortiers époxy fluides ou de mastics souples pour emplâtres.

Marquage CE
FONDO SL porte le marquage CE conformément aux normes EN 1504-2 et EN 13813.

► EN 1504-2

FONDO SL 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), ZA.1d.

• Pour le Principe 2 (MC) - Contrôle de l’humidité : 2.2 Revêtement (C), ZA.1e.

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

ZA.1e.

► EN 13813

FONDO SL répond aux principes définis par la norme EN 13813 (« Matériaux de chape et chapes - Matériaux de

chape : Propriétés et exigences ») par la désignation :

→ SR-B2,0

• Chape à base de résine synthétique (SR)

• Force d’adhérence : >2,0 MPa (B2,0)

Coloris
Le liant époxy FONDO SL est transparent.

Domaine d'utilisation
• Modification de pentes ou exécution de chapes traditionnelles.

• Réalisation de mortiers fluides pour remplissages.
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• Réalisation sur le chantier de mastics souples ou visqueux pour saturer de petites irrégularités ou porosités

superficielles.

Avantages
• Un seul produit pour toutes les exigences de préparation des surfaces avant la pose de différents types de

revêtements en résine.

• Produit sans solvant.

Préparation générale du support de pose
• Vérifier que la surface ne présente pas de peintures ou de colles résineuses. Si tel est le cas, procéder à leur

élimination.

• En fonction des conditions dans lesquelles se trouve la surface, il faut choisir le type de traitement à effectuer :

lavage à l’acide, ponçage, meulage au diamant, scarification ou grenaillage.

• Vérifier que la teneur en humidité du support n’est pas supérieure à 4 % selon la méthode de la bombe au carbure

de calcium, conformément à la méthode ASTM D4944.

→ Si le support présente une humidité inférieure à 4 %, utiliser FONDO SL.

→ Si le support présente une humidité égale ou supérieure à 4 %, utiliser BARRIERA VAPORE 4.0.

Préparation du produit
Dans tous les cas, avant d’ajouter du sable de quartz ou d’autres additifs spéciaux au liant FONDO SL, il est

nécessaire d’effectuer les opérations préliminaires suivantes :

• Agiter le contenant de FONDO SL Composant B et le verser dans le seau de FONDO SL Composant A.

• Mélanger à l’aide d’un mélangeur professionnel jusqu’à l’obtention d’un composé homogène.

• Ajouter uniquement à ce moment le QUARZO MIX 0,2-1,5 de MASSETTO EPOSSIDICO.

• Après séchage du sable, il est nécessaire de remélanger soigneusement le gâchage pour le rendre homogène.

► MASSETTO EPOSSIDICO

Pour la modification de pentes ou pour le remplissage d’irrégularités superficielles avant d’appliquer des revêtements

en résine de quelque type que ce soit, ajouter à 1 partie en poids de FONDO SL (A+B), 8 parties en poids de QUARZO

MIX 0,2-1,5.

► Mortier fluide pour remplissages

Mélanger 1 partie en poids de FONDO SL (A+B) avec 6 parties en poids de QUARZO MIX 0,2-1,5.

► Mastic souple ou visqueux réalisé sur le chantier pour saturer de petites irrégularités ou porosités superficielles

Ajouter au FONDO SL (A+B), de la SILICE ÉPOXY (entre 2 et 5 % en poids sur A+B).

Application du produit
► MASSETTO EPOSSIDICO

Verser MASSETTO EPOSSIDICO sur la surface déjà traitée avec une couche de FONDO SL au rouleau, égaliser et

lisser avec une TALOCHE EN ACIER (mod. NR 842-203).

► Mortier fluide pour remplissages

Verser sur la surface régulière et lisser avec une TALOCHE EN ACIER (mod. NR 842-203).

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. remarque/dilution

MASSETTO EPOSSIDICO, pour

1 mm d’épaisseur

 2,0  2,2  kg/m²  de mortier réglable (FONDO SL +

QUARZO MIX 0,2-1,5)

FONDO SL comme agent de

consolidation

 0,40  0,40  kg/m²  (10-40) % en poids sur (A+B) de

SOLVANT POUR NORPHEN
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Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’ACÉTONE ou avec un diluant nitro.

• Produit durci : élimination mécanique, trempage d'au moins 24 heures dans de l'ACÉTONE ou un diluant nitro, ou

utilisation de décapants (FLUID STRIPPER ou GEL STRIPPER).

Conseils utiles pour la pose
• Ne pas appliquer sur des surfaces en caoutchouc (p-PVC, caoutchouc SBR, caoutchouc nitrile, EPDM, etc.)

• Lors de la préparation de FONDO SL, il est recommandé de mélanger les deux composants avec des équipements

mécaniques et non à la main.

• Faire tout particulièrement attention à la teneur en humidité du fond : des teneurs en humidité supérieures à 4 %

peuvent provoquer un détachement du revêtement solidifié.

• En été, entreposer FONDO SL au frais pour prolonger la durée de vie en pot du produit.

• En hiver, entreposer FONDO SL au chaud, pour conserver une bonne fluidité.

• Mélanger les composants A et B de FONDO SL selon le RAPPORT précis indiqué sur l’étiquette.

• En cas d’utilisation partielle du conditionnement, peser chaque composant en respectant scrupuleusement le

RAPPORT en poids indiqué sur le récipient.

• Lire attentivement la fiche de sécurité avant utilisation.

Entretien

Données techniques

► DONNÉES D’IDENTIFICATION DE FONDO SL U.M. valeur
Masse volumique (comp. A) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,10 ± 0,02

Masse volumique (comp. B) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,00 ± 0,05

Masse volumique (A+B) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,05 ± 0,05

Résidu sec, A+B  -  100%

Aspect (Composant A)  -  Liquide transparent

Aspect (Composant B)  -  Liquide ambré

Viscosité dynamique apparente Brookfield (A+B, version HIVER à +12 °C/50 % d’H.R.,

spindle ASTM#5, 150 tours/min), EN ISO 2555

 mPa•s  2000 ± 100

Viscosité dynamique apparente Brookfield (A+B, version ÉTÉ à +25 °C/50 % d’H.R., spindle

ASTM#5, 150 tours/min), EN ISO 2555

 mPa•s  650 +/- 80

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

Durée de vie en pot (thermométrique), version ÉTÉ, de +15 °C à +40 °C, EN ISO 9514  min  15,0 ± 0,2

Durée de vie en pot (thermométrique), version ÉTÉ de +23 °C à +40 °C, EN ISO 9514  min  10,0 ± 0,3

Température d’application (version ÉTÉ)  °C  De +15 à +30

Température d'exercice  °C  de -20 à +70

Dureté Shore D, A+B, prise 24 heures à +13 °C/70 % d’H.R., DIN 53505  -  (46 ± 1)°

Dureté Shore D, A+B, prise 48 heures à +13 °C/70 % d’H.R., DIN 53505  -  (62 ± 2)°

Dureté Shore D, A+B, prise 72 heures à +13 °C/70 % d’H.R., DIN 53505  -  (70 ± 2)°

Dureté Shore D, A+B, prise 24 heures à +25 °C/70 % d’H.R., DIN 53505  -  (60 ± 2)°

Dureté Shore D, A+B, prise 48 heures à +25 °C/70 % d’H.R., DIN 53505  -  (66 ± 2)°

Dureté Shore D, A+B, prise 72 heures à +25 °C/70 % d’H.R., DIN 53505  -  (75 ± 2)°

► DONNÉES TECHNIQUES DE FONDO SL EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN
1504-2

U.M. valeur

Adhérence par traction directe, EN 1542  MPa  > 3,0 (Rupture

cohésive du béton)

Perméabilité au CO2, épaisseur d’air équivalente SD(CO₂), EN 1062-6  m  91 +/- 1

Perméabilité à la vapeur d’eau, épaisseur d’air équivalente SD, EN ISO 7783  m  1,21 ± 0,28

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau, EN 1062-3  kg/(m²•√h)  0,005 ± 0,001
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► DONNÉES TECHNIQUES DE FONDO SL EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN
1504-2

U.M. valeur

Résistance à l'usure – Méthode Taber, meule abrasive H22, 1000 tours, charge 1 kg, EN

ISO 5470-1

 mg  102 ± 5

Résistance aux chocs thermiques, EN 13687-5  MPa  ≥ 5

Résistance au choc (classe), mesurée sur des échantillons en béton revêtu MC (0,40)

conformément à la norme EN 1766, EN ISO 6272-1

 -  Classe I

► DONNÉES TECHNIQUES DE FONDO SL EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN
13813

U.M. valeur

Force d'adhérence, EN 13892-8  MPa  > 2 (Rupture cohésive

du substrat)

Conservation du produit
► FONDO SL

• 24 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.

► QUARZO MIX 0,2-1,5

• Sans limite de temps dans les emballages d’origine.

→ SACS PLASTIQUE : les sacs plastique ne sont pas stables à la lumière pendant une longue période. Il est conseillé

de protéger le produit avec une bâche en plastique supplémentaire, si possible de couleur sombre.

→ SACS EN PAPIER : il convient de les entreposer dans un lieu couvert, à l’abri de l’humidité.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

FONDO SL - version EST kit (A+B) - 3 kg P* - A = 2 kg – Seau métallique

B = 1 kg pot

QUARZO MIX 0,2-1,5 mm sac - 25 kg NON 64 – sac

légende

P* = Marchandises DANGEREUSES emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 ADR)

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

Note:

(1): Kit (A+B+QUARZO) ► 1,2 m² (h =10 mm)

(2): Kit (A+B+QUARZO) ► 1,2 m² (h 10 mm)

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
Date de sortie: 0.1.01.2022

Révision: -
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