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LEAKINJECT

Résine de polyuréthane expansive en contact avec l'eau pour 
l'imperméabilisation par injection.

LEAKINJECT est une résine de polyuréthane semi-rigide à faible viscosité pour l'injection, qui 
réagit en contact avec l'eau en formant un scellement imperméable et stable.

• Obturation de voies d'eau avec une forte pression et débit.
• Scellement par injection dans des lézardes et des fissures de : barrages, réservoirs, tunnels, collecteurs,

garages, etc.
• Imperméabilisation de jointoiements entre écrans, structures enterrées, tunnels, métro, routes, parkings, etc.
• Imperméabilisation de puits, galeries, éléments passants et bouchons de fond.
• Rebouchage de grandes cavités et de lézardes dans de la roche et des structures en béton.

DOMAINS D'APPLICATION

• LEAKINJECT forme un scellement très résistant à l'intérieur de lézardes et de jointoiements.
• LEAKINJECT est une mousse de polyuréthane semi-rigide à réaction rapide, pour son utilisation dans le

scellement de fuites d'eau à haute pression et/ou débit.
• Expansion libre: minimum 1700%-2200%.
• Pas de rétraction après durcissement, ce qui garantit la stabilité dimensionnelle.
• Après la réaction à l'eau et durcissement postérieur, il n'y a aucune rétraction en présence d'eau, garan- 
   tissant sa stabilité dimensionnelle au fil du temps.
• Excellente adhérence aux matériaux habituels de construction comme le béton, le mortier, la brique, le

métal et quelques plastiques.
• Vitesse de réaction contrôlée en fonction de la quantité de catalyseur utilisé.
• La mousse résultante est chimiquement résistante à l'eau, aux acides et aux bases faibles, aux huiles

minérales, aux champignons, aux bactéries, aux eaux souterraines, à l'eau de mer et aux dérivés du
pétrole.

• Injection facile. Apte pour une utilisation avec des appareils conçus pour l'injection de systèmes mono- 
   composants.
• Faible viscosité, y compris pendant le processus d'injection, qui est conservée constante jusqu'à ce que

commence la réaction avec l'eau, ce qui garantit une bonne pénétration.

PROPRIÉTÉS

Préparation du support:
Il faut analyser l'état du support. Avant l'injection, il faut nettoyer les bords des lézardes et des fissures afin 
d'en déterminer la ligne.

Mélange:
Bien qu'il s'agisse d'un produit à base de polyuréthane mono-composant, LEAKINJECT a besoin d'un 
catalyseur pour que la réaction avec l'eau commence.
Verser la quantité à utiliser de résine LEAKINJECT dans un récipient propre et complètement sec. Ensuite, 
ajouter entre 6 et 9% en poids du catalyseur LEAKINJECT CAT, en mélangeant bien les deux composants. 
La proportion la plus adéquate doit être déterminée sur chantier en fonction de l'application. De cette ma-
nière, en applications à pression hydrostatique élevée, une réaction immédiate du système est nécessaire en 
entrant au contact avec l'eau, raison pour laquelle il devra être catalysé à 9%. Si une meilleure pénétration 
du produit est requise, catalyser à 6%.

MODE D'EMPLOI
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Application:
Une fois la résine et le catalyseur mélangés, injecter le mélange à l'aide d'une bombe mono-composant 
manuel ou de préférence électrique ou pneumatique. Il est indispensable que tous les appareils soient 
parfaitement secs, en évitant tout contact du mélange avec l'humidité et l'eau. Les étapes habituelles d'un 
processus d'injection sont les suivantes:
• Nettoyage général du jointoiement ou de la fissure.
• Plan d'implantation, réalisation et nettoyage de trous d'injection.
• Mise en place des injecteurs PACKER.
• Scellement de jointoiement ou de fissure avec du mortier BETOPLUG afin de garantir que la résine soit

sur tout le jointoiement.
• Injection à basse pression du mélange  LEAKINJECT.
• Nettoyage final du support.

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

 

La consommation variera en fonction de l'usage et de l'application. Il est recommandé de réaliser un essai 
sur place pour déterminer de façon approximative la consommation et la proportion de catalyseur à utiliser.

CONSOMMATION

• LEAKINJECT réagit en fonction de la température et de l'humidité.
• Une forte humidité ambiante peut provoquer une légère réaction dans la résine une fois mélangée au

catalyseur, une peau rigide se formant à la surface. Dans ce cas-là, l'éliminer à l'aide d'une spatule avant
de poursuivre l'application.

• Mélanger résine et catalyseur juste avant de commencer l'injection.
• Une fois l'emballage ouvert, le produit se détériore rapidement, raison pour laquelle il faut l'utiliser le plus

rapidement possible.
• Ne pas mélanger une quantité supérieure à celle pouvant être injectée dans un délai raisonnable.

RECOMMANDATIONS

Kits prédosés:
• Résine LEAKINJECT: Bidon de 25 kg.
• Catalyseur LEAKINJECT CAT: En bouteilles de 2,3 kg.

PRÉSENTATION

12 mois, dans son emballage d'origine fermé, dans un lieu sec, couvert et protégé de l'humidité et du soleil, 
à des températures entre +10 ºC et +30 ºC.

CONSERVATION

LEAKINJECT 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base du produit 

Expansion libre

Résine de polyuréthane hydroswelling

1.700 - 2.200%

Couleur Résine: Marron foncé
Catalyseur: Transparent

Densité Résine: 1,10 - 1,20 g/cm3

Catalyseur: 0,92 g/cm3

Viscosité (25ºC) Résine: 111 mPa.s
Catalyseur: 36 mPa.s

Temps de réaction

1,5 Kg

6%

1' 38"

1' 34"

1' 17"

Kg cat. / 25 Kg résine

% Cat en poids de résine 

10ºC

15ºC

20ºC

1,87 Kg

7,5%

1' 24"

1' 25"

1' 05"

2,25 Kg

9%

1' 10"

1' 15"

54"

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 2016.
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