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BETOPOX® BREA

Revêtement imperméable à base de résines époxy modifiées avec des 
brais spéciaux sans solvant ajouté.

BETOPOX® BREA est un revêtement imperméable à deux composants et à base de résines 
époxy sans solvant, modifiées avec des brais spéciaux. Une fois le mélange catalysé, il se forme 
une pellicule imperméable, dure, tenace, flexible et très résistante aux agressions chimiques et à 
l'abrasion. 

• Imperméabilisation de tabliers de ponts.
• Imperméabilisation d'éléments de construction en béton en contact avec le terrain comme des murs de

soutènement, de fondations, de conduites d'eau, de conduits, de fosses, etc.
• Revêtement de réservoirs et de conduites en général en acier et en béton.
• Comme protection contre les agressions chimiques dans les stations d'épuration, les décanteurs, les

digesteurs anaérobiques, cuves de retenue, conduites d'eaux d'égouts, etc.

DOMAINS D'APPLICATION

• Bonne résistance à l'abrasion.
• Très bonne adhérence aux supports en béton, métalliques, en fibrociment, en céramique, etc.
• Bonne résistance chimique aux bases et acides dilués, huiles minérales, graisses et détergents.
• Résistant aux agents atmosphériques, eau de mer et eaux fécales.
• Excellente imperméabilité.
• Flexible et à propriétés élastiques.
• Il ne contient pas de solvants.
• Mise en œuvre facile et rapide.
• Grosse épaisseur de film en une couche.
• Longue application.

PROPRIÉTÉS

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:
Les supports doivent être solides, propres, sans particules non fixées, ni huile ni graisse, sans humidité 
(max. 3 %).
La base doit avoir une rugosité suffisante et il faut la préparer avec des moyens mécaniques. Il est recom-
mandé d'utiliser un jet de sable abrasif qui contribue à améliorer l'adhérence, et c'est indispensable sur des 
surfaces métalliques.
Les éventuels défauts du support comme un nid de gravier, des écailles, etc., doivent être réparés au préa-
lable avec les produits de réparation de la gamme PROPAM®. 

Mélange:
BETOPOX® BREA est fourni en ensembles pré-dosés. Verser tout le composant B sur le composant A et 
mélanger avec un malaxeur électrique à petite puissance jusqu'à obtenir un mélange homogène en aspect 
et en couleur. 
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Application:
Pour des supports en béton, il n'est pas nécessaire d'appliquer un primaire initial, la première couche pou-
vant être appliquée diluée à 5-8 % avec un solvant de type xylène.
Appliquer BETOPOX® BREA en deux couches, à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless, de manière 
à ce que l'application forme un revêtement continu recouvrant tous les pores ou petits creux du support.
Ne pas appliquer la deuxième couche avant l'écoulement de 6 heures depuis l'application de la première, 
ni 48 heures après.
Pour améliorer l'adhérence entre couches, il est possible d'appliquer un léger saupoudrage de granulat de 
quartz, propre et sec, de 0,8 à 1,2 mm sur la couche récemment appliquée.
Le saupoudrage est également possible pour la dernière couche afin d'améliorer l'adhérence avec le revête-
ment ultérieur, voire comme protection temporaire du revêtement.

Nettoyage des outils:
Les ustensiles et les outils doivent être nettoyés au dissolvant universel tout de suite après leur utilisation. 
Après durcissement, seule une élimination mécanique sera possible.

Les consommations varient avec le système d'application, le but, l'état du support et la température. Com-
me terme moyen la consommation varie entre 650 et 1000 g/m2.
Pour des surfaces métalliques, une épaisseur de 60-80 Micra est recommandée, avec un rendement 
d'environ 125 à 150 g/m2 par couche.
Pour des surfaces en béton et en mortier 300-500 g/m2 par couche, 2 ou 3 couches étant recommandées 
selon les cas.
Pour obtenir un revêtement résistant à l'abrasion avec un saupoudrage de silice, les consommations aug-
mentent à 400-500 g/m2 par couche, avec 300-500 g/m2 de silice saupoudré sur la couche intermédiaire et 
1000-1500 g/m2 sur la couche finale du revêtement.

CONSOMMATION

Kits de pré-dosage de 30 kg.

PRÉSENTATION

10 mois, dans l'emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, couvert et protégé contre l'humidité et le soleil, 
à des températures entre +5 ºC et +35 ºC.
En cas de stockage à forte température, cette période peut être réduite.

CONSERVATION

• Non approprié pour imperméabiliser des réservoirs d'eau potable.
• Les supports de mortiers de ciment et de béton doivent avoir durci 28 jours au moins et sans

humidité (< 3%).
• Appliquer avec des températures de support situées entre +10 ºC et +35 ºC.
• Une fois durci, BETOPOX® BREA conserve ses propriétés entre -30 ºC et +50 ºC.
• Par temps froid, BETOPOX® BREA se mélange plus facilement s'il est stocké depuis la veille à une

température ambiante de 15-20 ºC.
• Avec des températures élevées, le temps d'utilisation diminue considérablement.
• Si le composant B est cristallisé, il faut le chauffer à l'eau en bain-marie jusqu'à une température de

+40 ºC à +50 ºC, et laisser refroidir jusqu'à une température normale d'entre +15 ºC et +20 ºC, avant
de le mélanger au composant A.

• Les mélanges partiels ne sont pas recommandés.

RECOMMANDATIONS

BETOPOX® BREA
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base du produit 

Couleur

Densité

Durée de vie du mélange (20ºC)

Température d'application 

Viscosité

Adhérence au béton 

Temps de durcissement

Résine époxy-brai sans solvant ajouté 

Noir

1,65 ± 0,15  g/cm3

3 heures

+ 5ºC a + 35ºC

> 9000 cP

> 3 N/mm2 (cassure du béton)

Initial: 4 heures 
Final: 6 jours

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, de stockage, 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, et obtenues à partir de 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 expérience; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques 
et au 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, veuillez consulter notre département technique. Décembre 2019.
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