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BETOPOX® INYECCIÓN

Résine époxy à très faible viscosité pour injections et scellement de 
fissures.

BETOPOX® INYECCIÓN est une résine époxy à deux composants, sans solvant, à très faible visco-
sité et à grande capacité de pénétration et d'adhérence, conçue pour le bouchage et l'injection dans 
les fissures, les lézardes et les cavités d'éléments structurels comme les piliers, les poutres, les murs 
ou les radiers. Elle respecte les exigences de la norme EN 1504-5.

• Injection dans les fissures inactives en béton structurel de poutres, piliers, dalles, planchers, etc.
• Réparation et récupération du monolithisme dans des structures en béton dans des ponts, des canaux,

des réservoirs d'eau, des structures industrielles, etc.
• Injection ou bouchage de creux dans des renforts structurels.
• Consolidation d'éléments ayant un défaut d'adhérence.
• Ancrage de boulons.
• Bouchage de creux entre du béton et des tôles d'acier.

DOMAINS D'APPLICATION

• Très faible viscosité. Grande capacité de pénétration dans de petites fissures.
• Excellente adhérence sur tout type de supports comme le béton, le bois, l'acier, la brique, le marbre, le

granit, etc.
• Cure sans rétraction.
• Il ne contient pas de solvants.
• Les fissures légèrement humides peuvent être traitées.
• Imperméable aux liquides et à la vapeur d'eau.
• Excellente adhérence et résistances mécaniques.
• Excellente fluidité qui facilite la percolation gravitaire des fissures dans le béton avec des ouvertures

≥ 0,1 mm

PROPRIÉTÉS

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:
Les supports doivent être propres, sans particules libres, ni huile ni graisse, etc. Les éléments métalliques 
doivent être propres et non oxydés.
Les fissures doivent être propres et non poussiéreuses. Elles doivent être nettoyées avec une brosse mé-
tallique ou dégagées avec une meuleuse, en éliminant le béton détérioré, puis elles seront nettoyées à 
l'air comprimé. En cas d'humidité, il faut l'éliminer jusqu'à obtenir une surface la plus sèche possible pour 
améliorer l'adhérence.

Mélange:
BETOPOX® INYECCIÓN est vendue sous forme d'kits prédosés, tout le composant B devant être mélangé 
avec tout le composant A. Mélanger avec une perceuse équipée d'un agitateur à petite puissance jusqu'à 
obtenir un produit à la couleur et à l'aspect homogènes. Éviter un temps excessif de mélange permettant 
que le produit chauffe et que l'air pénètre.
Les mélanges partiels ne sont en aucun cas recommandés.
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Application par coulée:
Pour une applications par coulage, verser directement par gravité de la façon la plus continue possible et si 
possible en progressant depuis le même point pour éviter l'occlusion d'air.
En cas d'ancrages, verser dans le trou jusqu'à atteindre environ 2/3 de sa profondeur, introduire l'ancrage 
et terminer le bouchage si nécessaire.

Application pour l'injection dans des fissures:
Les fissures ou les lézardes doivent être superficiellement scellées avec un adhésif époxy BETOPOX® 920P. 
Après le cure de l'adhésif de scellement et la mise en place des injecteurs, l'injection peut commencer.
Mise en place des injecteurs: Les injecteurs doivent être placés tous les 20 ou 50 cm, selon l'épaisseur 
de la fissure. Réaliser des trous inclinés sécants par rapport à la fissure, des deux côtés de celle-ci, et en 
quinconce, afin de garantir le nombre maximum d'intersections, car le plan des fissures n'est pas toujours 
perpendiculaire au plan du support.
L'injection est réalisée avec un appareil de pression spécifique aux résines. L'injection commence par 
l'injecteur inférieur jusqu'à ce qu'elle commence à s'écouler par celui immédiatement supérieur. Il faut en-
suite continuer l'injection par celui du haut, après avoir fermé hermétiquement l'injecteur inférieur, et ainsi 
de suite. Après 24 heures, les injecteurs doivent être coupés ou retirés pour pouvoir continuer les travaux 
d'assainissement ou de cosmétique sur le joint.
Il est recommandé de laisser un témoin de résine pour vérifier le bon cure.

Nettoyage des outils:
Les ustensiles et les outils doivent être nettoyés au dissolvant universel tout de suite après leur utilisation. 
Après le cure, il ne pourra être éliminé qu'avec un moyen mécanique.

L'estimation de consommation de BETOPOX® INYECCIÓN est de 1,0 kg par m2 et par mm d'épaisseur. 
Un kilogramme de BETOPOX® INYECCIÓN remplit environ un volume d'1 litre.

CONSOMMATION

Kits pré-dosés de 1 kg et de 2 kg.

PRÉSENTATION

24 mois dans l'emballage d'origine fermé, conservé au frais, couvert et protégé contre l'humidité, le soleil 
et les gelées.

CONSERVATION

• Éviter l'application sur des joints avec prévision de mouvement.
• Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures inférieures à +5ºC ou supérieures à +30ºC. En cas

de basses températures, la durée de vie est plus longue et elle diminue en cas de températures élevées.
• Les mélanges partiels ne sont pas recommandés.
• Ne pas ajouter de solvants ni d'autres substances pouvant nuire aux propriétés du matériau durci.
• Par temps chaud, conservez le matériau froid et protégé des rayons directs du soleil. La période réelle

de travail par temps chaud peut être prolongée en conservant le matériau froid, tant avant le mélange
qu'après.

• Appliquer sur des bétons d'au moins 28 jours.
• Ne pas appliquer sur des supports à humidité supérieure à 3%.

RECOMMANDATIONS

BETOPOX® INYECCIÓN



3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité du mélange 

Couleur

Durée de vie du mélange (20ºC)

Température d'application 

Adhérence au béton

Consistance

1,05 g/cm3

Transparent 

45 minutes

+5ºC à +30ºC

≥ 8 N/mm2

Liquide très fluide

79

1 jour

69,8
Résistance à
la compression (N/mm2)

3 jours

77,6

7 jours

83,1

Déformation (mm) 3,95 3,48 3,20

Dureté Shore D 70 84

MARQUAGE CE

Adhérence par résistance à la traction

Adhérence par résistance au cisaillement oblique 

Rétraction volumétrique

Température de transition vitrée 

Maniabilité

Rupture cohésive dans le support

Rupture monolithique

≤ 3 %

≥ 40 ºC

EN 1504 - 5

Résine époxy pour une injection du béton pour bouchage transmettant 
des efforts des fissures (F)

- Largeur de la fissure
- Teneur en humidité dans la fissure

Durabilité

Comportement en présence de la corrosion

Émission de substances dangereuses 

Réaction au feu

> 0,5 mm
sèche et humide

Rupture cohésive dans le support 

Sans effet corrosif

Conforme à 5.4. Voir FDS

PND

BETOPOX® INYECCIÓN

EN 12190

(*) Les données techniques indiquées ici sont basées sur des tests de laboratoire, étant des valeurs statis-
tiques et ne représentant pas des minimums garantis. Celles-ci peuvent varier en fonction des conditions 
de travail ou autres, indépendantes à notre volonté.
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Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, de conservation, de transport et d'élimination de 
résidus de produits chimiques sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité du produit.
L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consom-
mateur final du produit en est responsable.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

NOTE LÉGALE
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, obtenu grâce à des tests en laboratoire et de la 
bibliographie. Toute autre application du produit non indiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et 
consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre experience. Dit données, elles sont susceptibles de changement dû aux conditions 
atmosphériques et mise en chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. 
Pour tout doute ou éclaircissement supplémentaire ou application autre que celle spécifiée veuillez consulter notre département technique. La fiche technique valide 
sera toujours la dernière version qui se trouvera dans www.propamsa.es. Mars 2021.

BETOPOX® INYECCIÓN


