
Données techniques
Couleur: composant poudre gris, dis-

persion bleue

Vie en pot: env. 45 minutes à +20 °C

Temps ouvert:1 env. 15 - 20 minutes

Température d’application: pas en

dessous de +5 °C

Résistance à la température: -20 °C

jusqu’à +70 °C

Prêt pour le revêtement:

-après env. 1 heures sur les sous sols

absorbants

-après env. 12 heures sur les sous

sols non absorbants
1Le temps ouvert est sujet aux va-

riations de températures et à celles

du site de construction. C’est pourquoi

vérifiez les propriétés d’humidité de

l’adhésif pour carreau appliqué avec le

doigt.

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

régulé

auto-réticulation, durcissement hy-

draulique rapide

étanche

pour utilisation à l’intérieur et

l’extérieur

poussière réduite

peut être appliqué avec un rouleau

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

composant du système SCHÖNOX

BALTERRA®

faible en chromate conformément à

REACH

Applications
SCHÖNOX iFIX est adapté pour faire
adhérer la membrane couvre fissure
SCHÖNOX AB:
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

Dans les zones humide à charge nor-

male, classe de charge d’humidité A0

conformément à la brochure ZDB, par

exemple dans les salles de bain et les

douches.

dans les piscines en combinaison avec

des revêtements en céramique

Sur les balcons et les terrasses (classe

de charge d’humidité B0) en com-

binaison avec le système SCHÖNOX

BALTERRA®.

SCHÖNOX iFIX™/ SCHÖNOX AB 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 iFIX™/ SCHÖNOX AB est

autorisé par la supervision du bâ-

timent allemande pour la prépara-

tion d’étanchéités adhérentes avec des

feuilles membranes dans les zones

hautement chargées en humidité des

classes de charge en humidité A, B et

C.

L’imperméabilité à l’eau a été testée

avec SCHÖNOX AB/ les composants

du système SCHÖNOX ST conformé-

ment aux principes du test pour les

feuilles membranes ainsi que les mem-

branes étanches en combinaison avec

les finitions de carreaux (AIV) jusqu’à

une pression d’eau de 2.5 bars et

est acceptable pour une profondeur

d’installation jusqu’à 10 m. Pour des

profondeurs de pose > 4.0 m jusqu’à

10.0 m seul les adhésifs pour carreaux

SCHÖNOX Q12, SCHÖNOX TT S8, SCHÖ-

NOX Q6W et SCHÖNOX KR doivent être

utilisés.

Supports
SCHÖNOX iFIX est adapté sur:
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

| www.schoenox.de |

SCHÖNOX iFIX®
Fiche technique produit

Adhésif applicable au rouleau imperméable 2K
pour un collage imperméable de la membrane couvre fissures SCHÖNOX AB dans les zones normales et sous haute charge humide

et les piscines. SCHÖNOX iFIX et SCHÖNOX AB sont des composants du système SCHÖNOX BALTERRA®. SCHÖNOX iFIX est basé

sur une dispersion acrylate spéciale, à auto-réticulation. Avec le certificat général de la supervision du bâtiment allemande pour

l’étanchéification de classes de charge A, B et C.
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998-1, résistance à la compression ≥

2,5 N/mm2)

enduit de gypse conformément à EN

13279-1, résistance à la compression ≥

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 ciment

devraient être vieilles d’au moins 28

jours. Les chapes ciment chauffées de-

vraient avoir une humidité résiduelle ≤

2.0 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
env. 0,70 kg/m2 dispersion + env. 0,35

kg/m2 poudre

Taux de gâchage
SCHÖNOX iFIX Set
3,5 kg SCHÖNOX SCHÖNOX iFIX compo-

sant poudre

7,0 kg SCHÖNOX SCHÖNOX iFIX compo-

sant dispersion

SCHÖNOX iFIX Set 2,25 KG
0,75 kg SCHÖNOX SCHÖNOX iFIX com-

posant poudre

1,5 kg SCHÖNOX SCHÖNOX iFIX compo-

sant dispersion

Méthode de travail
recommandée:
Le composant poudre de SCHÖNOX iFIX

est ajouté au composant dispersion,

lentement mélangé en un mélange ho-

mogène et sans grumeaux. Temps de

mélange env. 3 minutes.

Ne pas ajouter d’eau.

La taille de l’emballage de 10,5 kg rend

une application durant la vie en pot

d’env. 45 minutes possible.

Si des quantités partielles sont néces-

saires, mélanger 2 parts en poids de

dispersion : 1 part en poids de poudre

dans un seau de mélange.

Étanchéification de la surface: presser

demanière égale SCHÖNOX iFIX avec le

ROULEAU SCHÖNOX iFIX 180 mm et in-

sérer la feuille membrane SCHÖNOX AB

dans l’adhésif d’étanchéification frais.

Les surfaces à étanchéifiées doivent

être chacune aussi grande que la feuille

membrane SCHÖNOX peut être po-

sée, dans un temps ouvert d’env. 15-

20 minutes, dans le lit frais d’adhésif

d’étanchéification. Ensuite SCHÖNOX

AB peut être pressée sans plis avec

l’OUTIL SCHÖNOX iFIX et gentiment frot-

tée sans bulles d’air.

Détail d’imperméabilisation: la réalisa-

tion de tous les travaux de détail

pourrait être effectuée avant ou après

l’étanchéification collée sur la surface

entière.

Le RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST

et les COMPOSANTS SCHÖNOX ST sont

utilisés pour la réalisation des travaux

de détail de la membrane.

SCHÖNOX iFIX est pressé avec le ROU-

LEAU 100 mm SCHÖNOX iFIX et les

accessoires sont posés dans l’adhésif

d’étanchéification frais, sans plis et

sans bulles 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.

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.

Pour plus d’information concernant la

feuille membrane SCHÖNOX AB, voir la

fiche technique produit.

Dans les zones mouillées et sous l’eau

en permanence utiliser de préférence
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des pénétrations de tuyaux et de

tuyaux d’évacuation avec des brides

lâches ou des tuyaux avec une largeur

de bride suffisante pour être 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 RUBAN

D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST.

Nettoyer les outils dans de l’eau immé-

diatement après utilisation.

En cas d’interruption du travail, les ROU-

LEAUX SCHÖNOX iFIX 180 et 100 m

peuvent être stockés jusqu’à 30 mi-

nutes, enroulés dans un film plastique

étanche à l’air. S’il y a du matériau qui

est déjà curé sur le rouleau, il devrait

être remplacé par un nouveau. Chaque

ensemble SCHÖNOX iFIX comprend un

nouveau rouleau pour un travail par-

fait.

Instructions de travail additionnelles:
SCHÖNOX iFIX peut aussi être appliqué

avec une denture de 3 ou 4 mm sur le

support.

Conditionnement
Sac en papier de 3.5 kg (4 pièces par

unité)

seau en plastique (composant disper-

sion) de 7,0 kg

Ensemble:
sac en papier de 3,5 kg

seau en plastique (composant disper-

sion) de 7,0 kg

2,25 KG Set:
0,75 kg carton

seau en plastique (composant disper-

sion) de 1,5 kg

Stockage
Composant poudre:
Stocker le composant poudre de SCHÖ-

NOX iFIX au frais et au sec.

Durée de conservation 1 an (dans

l’emballage fermé).

composant en poudre SCHÖNOX iFIX

boîte pliante de 0,75 kg

Durée de conservation 9 mois (dans un

emballage fermé).

Composant dispersion:
Stocker le composant en dispersion de

SCHÖNOX iFIX 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 iFIX contient du ciment. Forte

réaction alcaline avec l’humidité. Pro-

téger la peau, les yeux et le système

respiratoire. Ne pas respirer les pous-

sières. En cas de contact rincer immé-

diatement 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

SCHÖNOX iFIX®
Fiche technique produit

4
/
4
0
2
.0
2
.2
0
17

10
:2
7
:1
7


