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Epoxy 2 composants – 
barrière physique anti-salpêtre

B201 TECHNICURE AS

• BARRIÈRE PHYSIQUE

 ■ DESCRIPTION 

• Le TECHNICURE AS est un époxy bi-composant, 

prêt à l’emploi, formulé sur base de bisphénol A, en 

phase aqueuse;

• Le TECHNICURE AS est ininflammable, et peut être 

appliqué sur des supports humides ou secs;

• Le TECHNICURE AS ne contient pas de charge et 

pas de pigment;

• Le TECHNICURE AS est un traitement destiné au 

blocage des sels hygroscopiques, il s’agit d’une bar-

rière physique anti-salpêtre.

 ■ APPLICATIONS – PROPRIÉTÉS 
DES MATÉRIAUX TRAITÉS

• Le TECHNICURE AS assure la création d’une bar-

rière physique anti-salpêtre et permet une fixation 

physique des sels, pour empêcher leur migration 

vers la surface des murs;

• Le TECHNICURE AS est également utilisé comme 

primaire d’adhérence pour les cuvelages hydrau-

liques «ciment» (B302 TECHNICRETE E) et époxy-

diques (B301 TECHNIPOX E);

• Le TECHNICURE AS permet de diminuer considé-

rablement les problèmes engendrés par les sels 

hygroscopiques (nitrates, sulfates, chlorures, …):

 - Il empêche la migration des sels hygrosco-

piques dans les nouveaux enduits;

 - Il empêche le cloquage des nouveaux enduits;

 - Il bloque la cristallisation des sels;

 - Il empêche l’effet hygroscopique de ces sels;

• Le TECHNICURE AS est également utilisé comme 

primaire d’accrochage, avant l’application du 

D103 QUELLMORTEL;

• …

 ■ PROPRIÉTÉS 

• Le TECHNICURE AS crée, après polymérisation, un 

réseau micro-poreux avec de très bonnes résis-

tances mécaniques;

• Excellente adhérence même sur les supports 

humides;

• Résiste parfaitement aux milieux alcalins;

• Ne contient pas de solvant et est ininflammable.

 ■ MISE EN ŒUVRE 
ET PRÉCAUTIONS 

Préparations des supports 

• Les supports devront être décapés (peintures, 

enduits), dépoussiérés et dégraissés;

• Les supports devront au préalable éventuellement 

être assainis contre les moisissures au C101 TECH-

NICIDE PLUS (N° d’autorisation 718 B);

• Les joints poussiéreux et farineux devront être rem-

placés par de nouveaux joints;

• Les arrivées d’eau devront être stoppées et neu-

tralisées;

• L’application du B202 TECHNICURE CS est conseil-

lée avant l’application du TECHNICURE AS.
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Préparation du produit 

• Verser la partie A dans la partie B et mélanger soi-

gneusement;

• Le produit ainsi obtenu doit être appliqué dans 

l’heure (pot live);

• Le TECHNICURE A.S. est prêt à l’emploi ou peut être 

légèrement dilué à l’eau (max 10%).

Mise en œuvre 

• Application de la première couche de B201 TECH-

NICURE AS (diluée avec 10% d’eau). Ensuite laisser 

sécher 24 heures, avant l’application de la seconde 

couche de TECHNICURE AS (non diluée).

• Dans cette seconde couche encore collante, appli-

cation de l’enduit hydrofuge à base de ciment 

B302 TECHNICRETE E (eau de gâchage par sac de 

25 kg: 0,2 l D202 TECHNIPACT H + 2,8 l d’eau)

 ■ CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Pot live a 20°C: 1 h 1/2 – 2 h;

• Sec hors poussière: 4 – 6 h;

• Sec à cœur: 16 – 20 h;

• Rendement: à 100 gr/m2 correspond un film sec de 

20 microns;

• Rapport de mélange A/B: 1 / 3 (en poids);

• Diluant: eau;

• Agent de nettoyage: eau + C307 TECHNICLEAN 

WS/C306 XL.

Principe de réaction 

 ■ EMBALLAGES ET STOCKAGE

1 kg, 5 kg et 15 kg

Conserver à l’abri du gel et de l’humidité – Stockable 

1 an

Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

Nb: pour plus d’informations sur le traitement des murs 

enterrés, nous vous invitons à consulter notre dossier 

technique «Murs enterrés».

La fiche de données de sécurité est disponible sur 

demande pour les professionnels, sur le site Internet 

www.publichem.com

 Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance pré-

judiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos 

conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut 

être obtenue sur simple demande.
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TECHNICURE A.S

durcisseur

structure réticulée 
tridimensionnelle
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