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être soigneusemenet malaxés pendant 
au moins 3 minutes à l’aide d’un agita-
teur fonctionnant à faible régime (300 
t/min maximum), en veillant à ne pas 
emprisonner d’air. Au cours de cette 
opération, veiller à ce que le produit qui 
se trouve au fond et sur les bors du réci-
pient soit aussi bien incorporé dans le 
mélange. Les petits emballages peuvent 
être malaxés manuellement. À 20°C, le 
mélange obtenu (1,0 kg) peut être utilisé 
pendant ± 10 minutes. La vitesse de 
mise en œuvre est déterminante pour 
le volume des emballages à utiliser et 
pour la quantité de mélange à préparer. 
Le Grouttech 4515 peut être appliqué à 
l’aide d’un couteau à enduire.
Afin de remplir correctement la surface 
d’une fissure, une couche de Grouttech 
4515 doit être appliquée ayant une 
largeur de ± 10 cm et une épaisseur d’au 
moins 3 mm. Veiller également à traiter 
les fissures secondaires éventuellement 
présentes. Ces dimensions correspondent 
à une consommation de ± 0,5 kg/m.
À son extrémité, la fissure ne doit pas 
être obturée sur 3 à 5 cm afin d’éviter 
un éventuellement emprisonnement 
d’air.

Le Grouttech 4515 est un enduit mastic époxy pour supports secs. Ce 
produit est utilisé pour colmater la surface des fissures et pour fixer les 
injecteurs à coller.
L’enduit mastic Grouttech 4515 peut en outre être utilisé comme 
enduit adhésif pour différents matériaux de construction, pour coller 
des ancres dans le béton et pour divers travaux de réparation dans les 
égouts.

Type de produit

• Enduit mastic époxy bicomposant
• Ne contient pas de solvants
• Durcissement rapide

Propriétés du produit

Le Grouttech 4515 est un enduit mastic à courte durée d’utilisation pratique. 
Á l’état durci, le produit est rigide, résiste aux produits chimiques et possède 
une très bonne adhérence sur divers supports. 
La durée pratique d’utilisation du Grouttech 4515 à 20°C est de ± 10 
minutes. Á 20°C, le produit est durci après ± 2 heures (en couche de 5 mm 
d’épaisseur). L’enduit mastic durcit plus rapidement en couches plus épaisses, 
qu’en couches fines.

Travaux préparatoires

Avant de colmater la surface de la fissure ou de placer l’injecteur à coller, 
les souillures présentes, telles qu’huiles et graisses, doivent être éliminées.
Lorsque le Grouttech 4515 est appliqué sur des supports secs, l’utilisation 
d’un apprêt n’est pas nécessaire. Les surfaces humides ou mouillées doivent 
préalablement être traitées avec du Grouttech 4525.

Mise en œuvre

Avant d’appliquer le Grouttech 4515, il est nécessaire de mesurer la tempé-
rature ambiante et celle de l’objet à traiter. La température de mise en œuvre 
et de l’objet ne doit pas être inférieure à +1°C. 
Également pendant le durcissement du Grouttech 4515, la température ne 
doit pas descendre en dessous de +1°C. La température de l’objet doit être 
supérieure de 3°C à la température de rosée.
Les composants A et B doivent être mélangés de façon homogène conform 
ément à un rapport de mélange de 1 : 1 (en poids). Avant le mélange, le 
composant B doit être entièrement ajouté à l’emballage du composant A.
Pour obtenir un mélange parfaitement homogène, les composants doivent 
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Voor een intensieve en homogene
menging, moeten de componenten met
een langzaam lopende boormachine
(maximaal 300 omwentelingen per
minuut) tenminste 3 minuten gro n d i g
en zonder luchtinsluiting word e n
gemengd. Tijdens het mengen moet
e rop gelet worden, dat het materiaal
dat zich tegen de wand en op de bodem
van de verpakking bevindt, ook goed
gemengd wordt. Kleine verpakkingen
kunnen met de hand gemengd word e n .
Bij 20°C is het gemengde materiaal 
(1,0 kg) ± 25 minuten te verwerken. De
verwerkingssnelheid is mede bepalend
voor de grootte van de verpakking en de
hoeveelheid aan te maken materiaal.
Grouttech 4510 kan met een plamuur-
mes aangebracht worden.
Om een scheuroppervlak goed af te
dichten, moet een laag Grouttech 4510
aangebracht worden van ± 10 cm breed
en minimaal 3 mm dik. Let daarbij ook
op de aanwezigheid van nevenscheuren.
Bij deze afmetingen is het verbruik ± 0,5
kg/m.
Aan het uiteinde van de scheur mag 
3 - 5 cm niet worden dichtgezet, om
eventuele luchtinsluiting in de scheur 
te voorkomen.

Grouttech 4510 is een epoxy spachtelmassa voor droge ondergronden.
Het materiaal wordt toegepast voor het afdichten van scheur-
oppervlakken en voor het verlijmen van plakpakkers.
Tevens kan Grouttech 4510 toegepast worden als kleefmassa voor
verschillende bouwmaterialen en voor het verlijmen van ankers in
beton. 

Type materiaal

• 2-comp. epoxyspachtel
• zonder oplosmiddelen

M a t e r i a a l e i g e n s c h a p p e n

Grouttech 4510 is een spachtelmassa met een relatief lange verwerkingstijd.
Het materiaal is star en chemisch resistent in uitgeharde toestand en heeft
een zeer goede hechting op diverse ondergronden. 
De verwerkingstijd van Grouttech 4510 is bij 20°C ± 25 minuten. Het mate-
riaal is bij 22°C na ± 18 uur uitgehard. Bij grotere laagdikten hardt de spach-
telmassa sneller uit, dan wanneer het materiaal in een dunne laag aange-
bracht wordt. 

Vo o r b e reidende werkzaamheden

Voordat het scheuroppervlak dichtgezet of de injectiepakker aangebracht
wordt, moeten de aanwezige verontreinigen, zoals olie en vetten verwijderd
worden. 
Wanneer Grouttech 4510 op droge ondergronden verwerkt wordt, is het
aanbrengen van een grondering niet noodzakelijk. Vochtige en natte opper-
vlakken moeten worden behandeld met Grouttech 4525.

Ve r w e r k i n g

Voordat Grouttech 4510 aangebracht wordt, moet de object- en omgevings-
temperatuur gemeten worden. De verwerkings- en objecttemperatuur mag
niet onder de +5°C liggen. Ook tijdens het uitharden van Grouttech 4510
mag de temperatuur niet onder de +5°C komen. De objecttemperatuur moet
minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.
De componenten A en B moeten overeenkomstig de mengverhouding van 
9 : 1 (massa verhouding) homogeen worden gemengd. Voor het mengen,
moet de B component volledig in de verpakking van de A component
gegoten worden. 

To e p a s s i n g s g e b i e d e n
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Nettoyage

En cas d’interruption et à la fin des 
travaux, nettoyer soigneusement le 
matériel avec du Grouttech Cleaner A. 
Le produit durci peut être dissous avec 
du Grouttech Cleaner B. 
Au cours du nettoyage, veiller à avoir 
une ventilation suffisante.

Mesures de précaution

Lors de la mise en œuvre du Grouttech 
4515, les règles de sécurité au travail et 
les prescriptions de sécurité CE du fabri-
cant doivent être respectées.
Les règles de sécurité CE doivent être 
présentes sur le lieu de travail.
Des vêtements et de gants de protec-
tion et des lunettes de sécurité doivent 
être utilisés lors de la mise en œuvre du 
Grouttech 4515 et lors du nettoyage du 
matériel. Il est recommandé d’utiliser 
une crème de protection pour la peau.
En cas de contact de Grouttech 4515 
avec la peau, celle-ci doit être soigneu-
sement lavée à l’eau et au savon.
Le produit ne doit pas pénétrer dans les 
égouts ni pénétrer dans le sol à l’état 
non mélangé.

Stockage et conservation

Le stockage du produit doit avoir lieu 
à une température située entre 8°C et 
25°C. 
Le Grouttechw 4515 peut être conservé 
pendant au moins trois ans dans un 
emballage bien fermé.
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Caractéristiques techniques

Type de produit Enduit époxy bicomposant, sans solvants.
Masse volumique (20°C) comp. A ± 1,50 g/cm3

  comp. B ± 1,80 g/cm3

Rapport de mélange 1 : 1 en poids
Durée pratique d’utilisation 20°C ± 10 minutes
  10°C ± 20 minutes
Température de mise > 1 °C 
en œuvre
Mode de mise en œuvre au couteau à enduire
Durcissement 22°C ± 2 heures
   (couche de 5mm
   d’épaisseur)
Force d’adhérence sec ± 3,5 N/mm²
  humide ± 2,4 N/mm²
Dureté Shore D 87 à 84
Résistance à la pression ± 90 N/mm²
Résistance à la traction ± 50 N/mm² 
par flexion
Conservation au moins trois ans à l’abri de l’humidité 
  dans un emballage bien fermé
Règles de sécurité Porter des lunettes de sécurité et des  
  vêtements et gants de protection. Après 
  contact avec la peau, la nettoyer avec de 
  l’eau et du savon.
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Le contenu de la présente fiche technique du produit est défini selon les connaissances et le savoir-faire basés sur les conditions de laboratoire. Les propriétés et le résultat 
final du produit façonné ne sont pas garantis étant donné que Grouttech n’est pas responsable de l’application et que nous n’avons pas d’influence sur le façonnage, ni sur les 
conditions d’application et de travail spécifiques sur place. Les modifications apportées à la présente fiche technique ne vous sont pas automatiquement fournies. Les Conditions 
Générales de Grout Techniek BVBA 2017 s’appliquent à la présente fiche technique: http://www.grouttech.eu/fr-be/info/41-conditionsgenerales.html

Rapports d’essai

Disponibles sur demande.


