
Données techniques
Couleur: Composant poudre gris, dis-

persion blanche

Vie en pot: env. 50 minutes à +20 °C

Température d’application: pas en

dessous de +5 °C

Résistance à la température: - 20 °C

jusqu’à + 60 °C

Temps de séchage entre 1ère et

2ème couches env. 1,5 heures sur les

murs

Temps de séchage entre 1ère et

2ème couches env. 3,0 heures sur les

sols

Prêt pour le revêtement:

-après env. 1,5 heures sur les murs

(après la 2ème couche)

-après env. 3,0 heures sur les sols

(après la 2éme couche)

pour les zones à l’intérieur et à

l’extérieur. Veuillez noter que les

temps de séchage indiqués et les

temps pour les traitements ultérieurs

sont influencés par les conditions am-

biantes telles que la température,

l’humidité relative, le rayonnement

solaire, le régime des vents et ainsi

de suite.

Caractéristiques du produit
EMICODE EC 1PLUSR: très faible émission,

régulé

officiellement approuvé – n° :

P-5176/612/10-MPA BS

P-5086/767/11-MPA BS

P-5087/768/11-MPA BS

P-5087/768/11-MPA BS

P-5089/770/11-MPA BS

CM O2 P répond aux exigences confor-

mément à EN 14891

auto-réticulation, durcissement hy-

draulique rapide

étanche

poussière réduite

sans solvant

très flexible

comble les fissures

adapté sur les systèmes de chauffage

au sol

résistant au gel

retrait optimisé

consommation optimisée

perméable à la vapeur d’eau

haut pouvoir liant

résistant contre le vieillissement

facile à appliquer

peut être pulvérisé

composant du système SCHÖNOX

BALTERRA®

faible en chromate conformément à

REACH

Applications
SCHÖNOX 2K DS RAPID est spécialement
adapté avec l’étanchéification:
sur les balcons et terrasses

dans les zones humides commer-

ciales sous forte charge, telles que les

douches dans les salles de sport, les

salles de thérapie dans les hôpitaux et

autres

aussi avec le méthode en couche

épaisse ultérieure avec le torchis pulvé-

risable

dans les piscines et les bassins d’eau en

combinaison avec des revêtements en

céramique

SCHÖNOX 2K DS RAPID remplit les

exigences des classes de charge

d’humidité A0 et B0 pour les mem-

branes de la brochure "Hinweise für die

Ausführung von Abdichtungen im Ver-

bund mit Bekleidungen und Belägen

aus Fliesen und Platten für den Innen-

und Außenbereich“ et la brochure „Ke-

ramische Beläge im Schwimmbadbau -

Hinweise für Planung und Ausführung“.

SCHÖNOX 2K DS RAPID est autorisé par

la supervision du bâtiment allemande

pour la préparation d’étanchéifications

adhérentes dans les zones humides

sous forte charge pour les classes de

charge d’humidité A conformément à

la régulation du bâtiment A, Partie 2, Fi-

gure 2.50.

L’imperméabilité à l’eau lorsqu’installé

a été testée avec les composants du

système SCHÖNOX ST conformément

aux principes du test pour les barbo-

tines d’étanchéification à base miné-

rale (MDS) ainsi que pour les mem-

branes étanches combinées avec les fi-

nitions de carreaux (AIV) jusqu’à 1,5 bar

et est acceptable pour une installation

jusqu’à une profondeur de 6.0 m.

Supports
SCHÖNOX 2K DS RAPID est adapté pour
l’étanchéification de:
béton

maçonnerie (entièrement jointoyée)

chapes ciment et systèmes de chapes

ciment à prise rapide

chapes de gypse

vieux supports tels que carreaux en cé-

ramique, pierres naturelles et terrazzo

enduit ciment, enduit ciment-chaux (CS

II, CS III et CS IV conformément à EN

998-1, résistance à la compression ≥

2,5 N/mm2)

enduit de gypse conformément à EN

13279-1, résistance à la compression ≥
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Membrane ciment bi-composants flexible à prise rapide
pour les zones à l’intérieur et à l’extérieur. Avec l’addition de 12.5 kg de poudre (poussière réduite) à 5.0 kg de dispersion, SCHÖNOX

2K DS RAPID est prêt à l’emploi. SCHÖNOX 2K DS RAPID est imperméable et couvre fissures. Certificat de test officiellement

approuvé. SCHÖNOX 2K DS RAPID est un composant du système SCHÖNOX BALTERRA®. SCHÖNOX 2K DS RAPID est basé sur une

dispersion acrylate spéciale, à auto-réticulation.
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2,5 N/mm2; humidité résiduelle ≤ 1,0

CM-%)

éléments composites de polystyrène

enduit avec du mortier

panneaux muraux creux de béton léger

préfabriqués

dalles murales en béton cellulaire pré-

fabriquées

plaque de plâtre

Exigences du support
Résistance, force de portance adé-

quates, sec en permanence et dimen-

sions stables.

Exempts de couches qui réduisent

l’adhérence telles que poussière, sa-

leté, huile, cire et endroits lâches.

Les traitements de surface ou toutes

zones "friables" du sous sol doivent

être enlevésmécaniquement et le sous

sol réparé avec le ragréage de nivelle-

ment SCHÖNOX comme requis.

Les vieux revêtements en céramique

et les pierres naturelles devraient être

fermement posés, soigneusement net-

toyés et abrasés.

Les couches d’adhésifs solubles à l’eau,

p. ex. adhésifs lessive résiduaire au bi-

sulfite, devraient être enlevées com-

plètement.

Les vieux adhésifs résistants à l’eau de-

vraient être enlevés mécaniquement

autant que possible.

Lisser les poches de galets dans le bé-

ton et les supports en béton grossier

poreux en utilisant SCHÖNOX PL.

Le support devrait remplir les exi-

gences de DIN 18 202, tolérances dans

le bâtiment.

Avec une pose ultérieure de revête-

ments en céramique, les chapes ci-

ment doivent être vieilles d’au moins

28 jours, correspondre à une classe de

résistance F4 et avoir une humidité rési-

duelle ≤ 4.0 CM-% (chapes chauffantes

≤ 2.0 CM-%), les chapes au sulfate de

calcium devraient avoir une mesure ≤

0.5 CM-% (chapes chauffantes ≤ 0.3

CM-%).

Préparer les chapes au sulfate de cal-

cium en suivant la brochure BEB "Hin-

weise zur Beurteilung und Vorberei-

tung der Oberfläche von Anhydritestri-

chen“.

Apprêt
supports normalement absorbants:
un apprêt n’est pas requis

Les chapes ciment et le béton peuvent

être pré-mouillés.

supports hautement absorbants:
apprêter avec SCHÖNOX KH (1:3) ou

SCHÖNOX KH FIX .

supports sulfate de calcium tels que:
-enduit de gypse

-plaques de gypse-cellulose

- chapes au sulfate de calcium

apprêter avec SCHÖNOX KH (1:1)

(temps de séchage d’au moins 24

heures) ou SCHÖNOX KH FIX (temps de

séchage d’au moins 1 heure).

supports sains, lisses; non absorbants
tels que:
- revêtements en céramique, stables,

soigneusement nettoyés et si néces-

saire abrasés

un apprêt n’est pas requis

Consommation du matériau
Classes de charge d’humidité A0, B0 et
A, B:
env. 2,75 kg/m2 de poudre + env. 1,10

kg/m2 de dispersion pour une applica-

tion de deux couches.

Épaisseur de couche:
Classes de charge d’humidité A0, B0 et
A, B:
Épaisseur de couche humide 1,1 mmmi-

nimum pour chaque application, épais-

seur de couche sèche pour l’enduit en

entier de 2,0 mm au minimum.

Lors de l’application de SCHÖNOX 2K DS

RAPID l’épaisseur du film humide pour-

rait être contrôlé avec le NASSSCHICHT-

DICKENMESSER SCHÖNOX.

Alternativement, l’épaisseur de couche

pourrait être contrôlée et calculée lors

de l’application selon la consommation

du matériau (kg par m2).

Taux de gâchage
12,5 kg SCHÖNOX SCHÖNOX 2K DS RA-

PID composant poudre

5,0 kg SCHÖNOX SCHÖNOX 2KDS RAPID

composant dispersion

Méthode de travail
recommandée:
Placer le composant dispersion de

SCHÖNOX 2K DS RAPID dans un seau

propre. Le composant poudre est len-

tement mélangé en une masse homo-

gène sans grumeaux (malaxeur avec

600 tr/min). Le temps de gâchage est

d’env. 3 minutes.

Ne pas ajouter d’eau.

Après un court temps d’attente (env.

5 minutes) les propriétés d’application

optimale sont formées.

Un nouveau mélange du matériau n’est

pas nécessaire.

Pour garantir une étanchéification sûre

SCHÖNOX 2K DS RAPID doit être ap-

pliqué en min. deux étapes de travail.

L’épaisseur de couche sèche nécessaire

doit être suivie. Appliquer la première

couche avec une taloche en acier ou

une brosse. La deuxième couche de-

vrait être appliquée avec une taloche

en acier.

Éviter des épaisseurs de couche de plus

de 2 mm/m2 par couche.

Protéger la cure des couches de SCHÖ-

NOX 2K DS RAPID des hautes tempéra-

tures ambiantes, de la lumière directe

du soleil et des courants d’air.

Les joints de dilatation ainsi que

les joints à la jonction mur/sol de-

vraient être couverts avec le RUBAN

D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST, l’ANGLE

RENTRANT SCHÖNOX ST et l’ANGLE

SAILLANT SCHÖNOX ST.

Les tuyaux d’évacuation au sol et les

pénétrations de tuyaux devraient être

équipés avec la BANDE D’ÉTANCHÉITÉ

DE SOL SCHÖNOX ST FC et la BANDE

D’ÉTANCHÉITÉ EXTENSIBLE POUR MUR

SCHÖNOX ST D.

Le RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST

et les COMPOSANTS SCHÖNOX ST sont

utilisés pour la réalisation des travaux

de détail avant d’appliquer la mem-

brane sur la surface entière.

Installer le RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖ-

NOX ST et les COMPOSANTS SCHÖNOX

ST avec des bords contigus avec un che-

vauchement d’au moins 5 cm.

Après la réalisation de tous les

détails, l’application de la colle
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d’étanchéification sur toute la sur-

face peut commencer.

Les rubans d’étanchéité, les bandes

d’étanchéité et les angles d’étanchéité

peuvent être entièrement travaillés

par dessus avec la deuxième couche

d’étanchéification collée.

Dans les zones avec des zones mo-

biles, p. ex. installation en boucle ou

par dessus les joints de dilatation et de

construction, prévoir en plus la même

largeur d’étanchéification collée.

Pour garantir le fonctionnement de la

membrane, cette procédure doit être

effectuée soigneusement.

Pour plus d’information voir la fiche

technique produit 7.65. RUBAN

D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST.

Nettoyer les outils dans de l’eau immé-

diatement après utilisation.

Sur les membranes complètement

sèches des carreaux peuvent être

collés directement.

Réparation des zones endommagées

par la suite: Reconstruire en utilisant

la même épaisseur de couche, chevau-

chant la zone non endommagée d’au

moins 5 cm. Les temps de séchage re-

quis doivent être suivis avant de poser

de nouveaux carreaux.

Conditionnement
sac en papier (composant poudre) de

12,5 kg

seau en plastique (composant disper-

sion) de 5,0 kg

Stockage
Composant poudre:
Stocker le composant poudre de SCHÖ-

NOX 2K DS RAPID au frais et au sec.

Durée de conservation 1 an (dans

l’emballage fermé).

Composant dispersion:
Stocker le composant en dispersion de

SCHÖNOX 2K DS RAPID au frais et au

sec, à l’abri du gel.

Durée de conservation 1 an (dans

l’emballage fermé).

Les emballages qui ont été ouverts de-

vraient être immédiatement fermés et

utilisés aussitôt que possible.

Élimination
Vider l’emballage et éliminer conformé-

ment à la règlementation.

Pour l’élimination des résidus de pro-

duit, de l’eau de nettoyage et des

récipients avec des résidus de pro-

duit adhérents, suivre la règlementa-

tion gouvernementale locale.

EMICODE
EC 1PLUSR: très faibles émissions, régulé

GISCODE
Composant en poudre:

ZP1 - produits avec du ciment, faibles

en chromate

Composant en dispersion:

D1 - adhésifs et primaires en dispersion

sans solvant

Instructions
Toutes les valeurs sont approximatives

et sont sujettes aux fluctuationsmétéo-

rologiques locales.

SCHÖNOX 2K DS RAPID contient du

ciment. Forte réaction alcaline avec

l’humidité. Protéger la peau, les yeux

et le système respiratoire. Ne pas res-

pirer les poussières. En cas de contact

rincer immédiatement avec beaucoup

d’eau. En cas de contact avec les yeux,

consulter un médecin.

Essuyer les impuretés immédiatement

de la surface du revêtement et enle-

ver la pellicule résiduelle avec un agent

nettoyant adapté (ex. SCHÖNOX FIX

CLEAN).

Pour le travail à l’extérieur, les condi-

tions atmosphériques doivent être sé-

rieusement prises en considération.

Protéger le travail contre les pluies im-

minentes avec une couverture adap-

tée.

Lors du processus de cure, le mastic ne

peut pas être mis en contact avec de

l’eau.

Des fortes températures accélèrent,

des faibles températures ralentissent

les processus de travail et de cure.

Un contact direct avec des métaux tels

que le cuivre, le zinc et l’aluminium doit

être empêché avec primaire bouchant

les pores (SCHÖNOX GEA, 2 couches).

Les pénétrations devraient être trai-

tées avec des brides couche mince

avec une largeur de circonférence au

minimum de 5 cm et être faite d’un ma-

tériau adapté pour le collage. Les sur-

faces métalliques non traitées p. ex. les

surfaces en acier inoxydable, bronze in-

dustriel et PVC doivent être apprêtées

avec SCHÖNOX GEA et poncées à un

état dispos. Si nécessaire obtenir des in-

formations spéciales à propos des sys-

tèmes de brides.

Pour une application comme étanchéi-

fication pour les bains de sel veuillez

demander plus d’information.



Les recommandations, directives, régulations DIN et

fiches de données de sécurité applicables doivent

être suivies, en même temps que les régulations

architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous ga-

rantissons que nos produits quittent l’usine en par-

faite condition. Bien que nos recommandations

pour l’utilisation soient basées sur des tests et de

l’expérience pratique, elles ne peuvent seulement

fournir qu’une orientation générale sans aucune ga-

rantie quant aux caractéristiques du produit, car nous

n’avons aucune influence sur les conditions sur le

site, l’exécution du travail ou la méthode du proces-

sus. Cette fiche technique de produit annule et rem-

place les précédentes éditions.

Sika Deutschland GmbH

Succursale Rosendahl

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de

Le système de gestion de qualité Sika est certifié

ISO 9001 et 14001 par SQS.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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