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Les fissures et les cavités à remplir ne 
doivent contenir absolument aucune 
souillure, telle qu’huile, graisse, etc. 
Afin de garantir une bonne fixation 
des injecteurs lors de l’injection et de 
l’obturation des fissures dans la maçon-
nerie, ceux-ci doivent être fixés dans les 
pierres. De plus, lors de l’exécution des 
forures, il est nécessaire de veiller à ce 
que le raccordement à la pompe puisse 
être effectué correctement sur injecteurs 
placés dans les forures.

Exécution des travaux d’injection

Le Grouttech 155 est un produit mono-
composant et doit donc être utilisé avec 
une pompe à monocomposant.
Le produit est prêt à l’emploi et n’a pas 
besoin d’être agité au préalable.
Veiller à ce que le tamis dans le réservoir 
en plastique d’approvisionnement de la 
pompe soit propre.
Les salissures du réservoir peuvent 
conduire à des effets indésirables du 
produit.
Dans des conditions de chantier habi-
tuelles, le produit peut être travaillé au 
moins pendant 1 heure.
En tenant compte des dimensions de 
la fissure et du débit de l’eau qui s’en 
écoule, le Grouttech 155 doit être 
pompé sous pression (± 20 bars pour 
commencer), la pression de la pompe 
étant adaptée au projet.
L’injection doit être effectuée avec des 
pauses intermédiaires, afin de constater 
si la fissure est entièrement remplie en 
observant le comportement de réaction 
du produit (émergence, etc.). Les salis-
sures présentes dans l’eau qui s’écoule 
(sable, par exemple) sont emprisonnées 
dans la mousse.
Une post-injection doit être effectuée 
au cours de la phase de gélification du 
produit injecté (jusque 30 minutes après 
le délai d’utilisation pratique). Celle-ci 
est nécessaire afin d’obtenir un remplis-
sage et un colmatage optimaux de la 
fissure ou de la cavité.
Dans la plupart des cas, cette post-injec-
tion peut être effectuée au moyen des 
injecteurs déjà en place.
Lorsque la post-injection n’est effectuée 
qu’après quelques heures, il est néces-

Le produit Grouttech 155 est utilisé pour obturer et colmater rapide-
ment les fuites et les fissures et pour remplir les fentes et les cavités 
dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle, où l’eau s’écoule, 
que ce soit ou non sous pression. De plus, le Grouttech 155 peut être 
utilisé pour obturer les bassins d’eau (potable), les égouts ou d’autres 
ouvrages hydrauliques.
Par ailleurs, le Grouttech 155 peut être utilisé pour colmater les têtes 
d’ancrage dans les cloisons de palplanches, etc.

Type de produit

• Résine d’injection monocomposant expansive à base de polyuréthane
• Ne contient ni solvant ni chlore ni CFC
• CE conformément à la norme EN 1504-5 (niveau 2+)

Caractéristiques du produit

Le Grouttech 155 est une résine d’injection PU expansive de haute qualité, 
faiblement visqueuse, qui augmente de volume au contact de l’eau et durcit 
ensuite pour former une mousse élastique, durablement étanche. Sans 
contre-pression (c.-à-d. à pression atmosphérique), l’augmentation maxi-
male de volume après contact avec l’eau peut atteindre un facteur 25.
Après le contact avec l’eau, la formation de mousse commence après ± 
20-25 secondes (à 20°C). Le temps de durcissement à cette température est 
de ± 130 secondes. Au cours du durcissement du Grouttech 155, une très 
bonne adhérence est obtenue à la surface des fissures.
La température et la quantité de l’eau présente dans la construction et la 
température de la construction ont une influence sur la vitesse de réaction 
(formation de mousse) du Grouttech 155. Lorsque le produit a une tempé-
rature > 20ºC, le Grouttech 155 commence à mousser plus rapidement 
qu’à une température plus basse, et il durcit également plus rapidement. Le 
Grouttech 155 peut être mis en œuvre lorsque l’objet a une température > 
8ºC. Pour une mise en œuvre optimale, la température du produit doit être 
entre 15 et 25°C.
À l’état durci, un produit fini étanche est obtenu, qui se caractérise par 
une élasticité élevée et une bonne adhérence aux flancs des fissures. Le 
Grouttech 155 résiste en outre parfaitement à l’eau alcaline (pH 13).
De plus, le Grouttech 155 résiste à divers produits chimiques et n’est pas 
toxique à l’état durci.

Travaux préparatoires

Les surfaces de la fissure doivent être dénudées et nettoyées mécanique-
ment, afin de pouvoir déterminer le tracé exact de la fissure.
Lors de l’exécution des forures, il est nécessaire de tenir compte des exigen-
ces fixées à l’étanchéité, de l’état de la construction, de la pression de l’eau 
et de la position de l’armature de la construction. 

Domaines d’application
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EN 1504-5
Concrete injection
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saire d’exécuter de nouvelles forures et 
de mettre en place de nouveaux injec-
teurs.

Travaux de finition

Une fois la résine durcie, les injec-
teurs doivent être retirés et les forures 
bouchées avec un mortier minéral 
approprié (par exemple SW SpeedCem).

Nettoyage

En cas d’interruption et à la fin des 
travaux d’injection, nettoyer soigneu-
sement l’appareillage avec le nettoyant 
Grouttech Cleaner A. Le produit durci 
peut être dissous avec le nettoyant 
Grouttech Cleaner B.
Pendant le nettoyage, veiller à une 
bonne aération.

Mesures de sécurité

Lors de l’utilisation de la résine 
Grouttech 155, les règles de sécurité au 
travail et les prescriptions de sécurité CE 
du fabricant doivent être respectées. Les 
prescriptions de sécurité CE doivent être 
présentes sur le lieu de travail.
Lors de l’utilisation du Grouttech 155 
et le nettoyage de l’appareillage, le port 
de vêtements de protection, de gants 
de sécurité et de lunette de sécurité est 
obligatoire.
Il est conseillé d’utiliser une crème 
de protection pour la peau. En cas de 
contact cutané avec le Grouttech 155, 
laver minutieusement la peau avec de 
l’eau et du savon. En cas de contact du 
produit avec les yeux, les rincer immédi-
atement avec de l’eau (utiliser de préfé-
rence un flacon rince-œil) et consulter 
immédiatement un médecin.
Le produit ne doit pas pénétrer dans les 
égouts et ne doit pas pénétrer dans le 
sol à l’état non mélangé.

Stockage et conservation

Stocker la résine Grouttech 155 entre 5 et 30°C.
Dans un emballage bien fermé, le Grouttecht 155 a une durée de conserva-
tion de trois ans.
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Caractéristiques techniques

Rapports d’essai

Disponibles sur demande.

Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • e-mail info@grouttech.nl • www.grouttech.nl
België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • e-mail info@grouttech.be • www.grouttech.be

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-conditions-generales.html

Type de produit    Résine d’injection polyuréthane mono  
      composant, avec marquage conforme 
      EN 1504-5, sans solvants.
Densité (à 23°C)    ± 1,06 g/cm3

Couleur      brun
Viscosité (à 23°C)   ± 255 mPa·s
Mousse de densité avec
5% d’eau     ± 60 kg/m³
Formation de mousse   début  ± 25 secondes
(à 21°C et avec 5 % d’eau)  fin  ± 130 secondes
      expansion  ± 25 fois
Formation de mousse   début  ± 20 secondes
(à 21°C et avec 10 % d’eau)  fin  ± 130 secondes
      expansion  ± 22 fois
Formabilité    > 10%
Résistance d’adhérence   ± 0,6 N/mm²
Température de mise en œuvre  > 8°C (produit, construction et tempé  
      rature ambiante)
Mode de mise en œuvre   Injection avec pompe monocomposant
Dureté Shore A    44/42
Classification CE   U (D1) W (3) (2/3/4) (8/30)
Comportement au feu   B2 selon DIN 4102-4
Nettoyage     Grouttech Cleaner A, éliminer le produit  
      durci avec du Grouttech Cleaner B.
Conservation    Se conserve 3 ans minimum, protégé   
      contre l’humidité dans un emballage   
      bien fermé.
Mesures de sécurité    Porter des lunettes de sécurité, des vête 
      ments de sécurité, et des gants de sécu 
      rité. En cas de contact avec la peau bien  
      nettoyer celle-ci avec de l’eau et du   
      savon.


