
Données techniques
Base: résine époxy 2-composants
Vie en pot: env. 30 minutes à +20 °C
Prêt pour le trafic piétonnier:
après env. 16 heures
Température d’application: pas en
dessous de +10 °C
Consommation du matériau:
- comme primaire env. 200 - 300 kg/
m²

- comme mortier résine réactive env.
1,4 kg/m²/cm liant; env. 19 kg/m²/
cm pour mortier prémélangé

Toutes les valeurs sont approximatives
et sont sujettes aux fluctuations clima-
tiques.

Caractéristiques du produit
EMICODE EC 1PLUS: très faible émission
anhydre
sans solvant
bonne pénétrabilité
peut être appliqué sur pratiquement
tous les supports
favorise l’adhérence
adapté sur les systèmes de chauffage
au sol
pour utilisation à l’intérieur et
l’extérieur
étanche
haute résistance aux produits chi-
miques

Applications
SCHÖNOX GEA est adapté:
sur les supports absorbants et non ab-
sorbants
comme mortier de réparation pour re-
boucher les trous et les approfondisse-
ments
comme liant pour créer un reboucheur
anti-capillarité

Supports
SCHÖNOX GEA est adapté sur:
béton
béton léger
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
chapes en asphalte coulé (poncées) AS
IC 10 et AS IC 15 conformément à EN
13813
chapes en asphalte coulé insuffisam-
ment poncées
chapes magnésiennes
chapes xylotites
restes d’adhésifs et de raggréages de
nivellement solubles à l’eau (ex. à base
de lessive résiduaire de bisulfite)

vieux supports avec des résidus de vieil
adhésif résistant à l’eau

Exigences du support
Siccité, résistance, force de portance
et planéité adéquates et dimensions
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 vieilles et faibles couches de nivel-
lement devraient être enlevées méca-
niquement.
Les couches d’adhésifs solubles à
l’eau, p. ex. adhésifs lessive résiduaire
au bisulfite, devraient être enlevées
complètement. Apprêter les restes
d’adhésif restants avec SCHÖNOX GEA.
Les vieux adhésifs résistants à l’eau de-
vraient être enlevés mécaniquement
autant que possible.
Les vieux revêtements en céramique
devraient être fermement posés, soi-
gneusement nettoyés et abrasés.
Les pièces qui n’ont pas une cave en-
dessous doivent être protégées contre
les remontés d’humidité en conformité
avec les normes.
Les chapes en gypse devraient être
poncées et aspirées avant tout traite-
ment ultérieur.
La résistance du support doit se confor-
mer aux tensions dynamiques, sta-
tiques et thermales attendues.
Les exigences de normes, directives et
fiches techniques valides pertinentes
s’appliquent.

Taux de gâchage
Utilisation comme primaire (parts par
poids):
2 : 1 (résine : durcisseur)
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Fiche technique produit

SCHÖNOX® GEA
Membrane à base époxy résistante à l’humidité
pour l’apprêt des supports absorbants et non absorbants. Couche d’apprêt pour les ragréages de
nivellement et les adhésifs couche mince. Aussi adapté comme liant pour les mortiers résine reactive
de réparation. Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

1/
3
12

.1
2.
20

22
13
:0
4:
42



Utilisation comme mortier à base de ré-
sine (parts par poids):
2 : 1 (résine : durcisseur)
1:12,5 (matériau époxy mélangé :
SCHÖNOX QUARZSAND 0,5 - 1,0 mm ou
SCHÖNOX QUARZSAND 0,1 - 3,0 mm)

Méthode de travail
recommandée:
Général
Mélanger soigneusement le compo-
sant résine (A) de SCHÖNOX GEA avec
le composant durcisseur (B) de SCHÖ-
NOX GEA jusqu’à ce que le matériau est
homogène et exempt de stries.
Un gâchage lent avec unmalaxeur avec
max. 300 tr/min est recommandé.
Remettre dans le pot le matériau gâché
et mélangé à nouveau brièvement.

Application comme primaire
La température du support ne devrait
pas être en-dessous de 10 °C lors de
l’apprêt et de l’enduit.
Ajouter le composant durcisseur (B) au
composant résine (A) (taux de gâchage
2 parts en poids composant A : 1 part
en poids composant B) et mélanger soi-
gneusement.
Appliquer de manière égale le primaire
avec un outil adapté, p. ex. un rouleau
sur le support propre et sec.
Dans la phase fraîche du matériau sa-
bler en excès avec SCHÖNOX QUARZ-
SAND (0,2-0,8 mm). Étaler seulement
sur une surface qui peut être sablée
lors de la phase mouillée.
Au plus tôt après 16 heures, après
le durcissement balayer l’excédent de
sable. Ensuite aspirer avec un aspira-
teur industriel efficace.
Plutôt que de poncer, SCHÖNOX GEA
peut être apprêté avec SCHÖNOX SHP.

Exception: Classe B conformément à
abP (zones mouillées en permanence
comme les piscines).

Application comme mortier de répara-
tion
SCHÖNOX GEA peut être gâché avec
SCHÖNOX QUARZSAND 0 - 3 mm dans
un rapport 1:12,5 en parts par poids
(1,334 kg comp. A + 0,666 kg comp. B +

25 kg SCHÖNOX QUARZSAND 0 - 3mm).
Ajouter le liant SCHÖNOX GEA mélangé
demanière homogène au sable siliceux
et mélanger soigneusement.
Placer le matériau dans les sup-
ports adaptés pour remplir et com-
presser. Apprêter les supports haute-
ment absorbants avec SCHÖNOX GEA.
L’application du mortier est effectuée
lors de la phase fraîche du primaire.
Après le séchage (min. 12 heures à 20
°C), avant d’appliquer les ragréages de
nivellement ou les adhésifs pour car-
reaux apprêter le mortier avec SCHÖ-
NOX SHP.

Conditionnement
conditionnement de 4,5 kg combiné
composé de:
- composant A (résine) 3,0 kg
- composant B (durcisseur) 1,5 kg

Stockage
Stocker SCHÖNOX GEA au frais et au
sec, à l’abri du gel.
Durée de conservation 2 ans (dans
l’emballage fermé).
SCHÖNOX GEA peut être transporté
jusqu’à - 20 °C pour max. 7 jours.

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 ré-
cipients avec des résidus de produit
adhérents, suivre la règlementation
gouvernementale locale.

GISCODE
RE 30 - produits en résine époxy, sen-
sibilisant, solide total

EPD - Auto-déclaration
Sika Deutschland GmbH déclare que le
produit répond aux critères d’une dé-
claration environnementale produit se-
lon ISO 14025 et EN 15804
La déclaration peut être téléchargée
sur le site www.schoenox.de à SCHÖ-
NOX GEA

Phrases de risque
Les informations sur la manipula-
tion sans danger des produits chi-
miques, ainsi que les données phy-
siques, liées à la sécurité, toxicolo-
giques et écologiques peuvent être
trouvées dans les fiches de don-
nées de sécurité actuelles. Respecter
toutes les réglementations pertinentes,
p.ex. la loi sur les substances dan-
gereuses. Des instructions supplémen-
taires peuvent être trouvées sur Inter-
net sur www.schoenox.com
Pour utilisation professionnelle seule-
ment.
Produit contenant de la résine époxy.
Ceci peut être corrosif pour la peau et
peut entraîner une sensibilisation.
Il est nécessaire de porter dans tous les
cas un équipement de protection per-
sonnelle. Veuillez trouver des détails
sur la fiche de données de sécurité, cha-
pitre 8.
Porter de gants adaptés p. ex. en viton.
Recommandation de KCL, Allemagne:
VITOJECT 890 (épaisseur du matériau
0,70 mm); temps de port max.: 1 heure.

Instructions
Toutes les valeurs sont approximatives
et sont sujettes aux fluctuationsmétéo-
rologiques locales.
Veuillez suivre les fiches techniques
des produits pertinentes lors de
l’utilisation de produits complémen-
taires. En cas de doute, nous recom-
mandons d’obtenir plus d’information
auprès du fabricant.
Nettoyer les outils immédiatement
après utilisation avec SCHÖNOX FIX
CLEAN.
Bien garder à l’esprit la sécurité au tra-
vail.
Le matériau durci ne peut être enlevé
que mécaniquement.
Les exigences des normes, directives
et fiches techniques valides perti-
nentes s’appliquent.
Veuillez suivre les fiches techniques
des produits pertinentes lors de
l’utilisation de produits complémen-
taires. En cas de doute, nous recom-
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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® GEA
Fiche technique produit
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mandons d’obtenir plus d’information
auprès du fabricant.


