
SOLHYDJOINT E 
Scellant époxydique 100 % solides à deux composants  

pour le scellement de fissures et joints sur le béton

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

SOLHYDJOINT E est un scellant époxydique 100 % solides à deux composants pour le scellement de fissures et de joints  
pour le béton.SOLHYDJOINT E combine la dureté et la flexibilité pour le support de traffic tout en minimisant l’écaillage.

 UTILISATION
SOLHYDJOINT E est utilisé comme scellant à joint pour les planchers industriels  
à traffic lourd. Il peut être utilisé comme scellant de fissure et avec la couche 
d’apprêt appropriée, comme mortier autonivellant pour la réparation du béton 
écaillé. La combinaison de rigidité et de flexibilité permet l’application dans 
plusieurs industries tel que :

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Industrie pétrochimique
•  Pâte et papier
•  Industrie pharmaceutique
•  Procédés chimiques
•  General Manufacturing

Consulter votre représentant SOLHYDROC pour les environnements chimiques 
spécifiques à votre procédé.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Supporte le traffic lourd
•  Pénètre et remplit les joints et fissures sans coulisses
•  100 % solides
•  Absorbe les impacts des roues dures à cause de sa flexibilité
•  Réduit la transmission de fissures
•  Excellente résistance à l’usure.

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Ceci est l’étape la plus importante. La vie du système sera prolongée  
de façon considérable si les recommandations suivantes sont observées.

•   Le béton doit être propre et libre d’enduits existants. Le nouveau béton 
doit avoir mûri un minimum de 28 jours. De meilleurs résultats sont obtenus 
sur des surfaces sèches et propres.

•  Enlever tous débris des lieux de travail.
•  Enlever toutes les huiles, graises, saletés et solutions de cire des surfaces.
•  Utiliser tous les moyens nécesssaires pour enlever tous les contaminants, 

la laitance ou les membranes de mûrissement qui pourraient nuire 
à une bonne adhérence. Une attention spéciale doit être portée aux 
huiles ou autres matériaux qui pourraient avoir pénétré dans le béton.

•  Des essais d’arrachement sont recommandés pour vérifier  
si la préparation est adéquate.

 COUCHE D'APPRÊT

SOLHYDJOINT E ne requiert aucune couche d’apprêt.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)

MÛRISSEMENT @ 50 % RH

Mûrissement initial 4-8 heures

Mûrissement final 24-72 heures

ESSAIS PHYSIQUES

Élongation (ASTM D-412) 300 %

Adhérence (bris dans le béton) 1,2 à 1,7 MPa (175-246 psi)

Inflammabilité S’éteint par lui-même sur le béton

DURCISSEMENT 
Vie en pot pour masse de 3,8 litres (1 gal)

@ 10°C 40-60 minutes

@ 25°C 20-30 minutes

@ 30°C 10-15 minutes

RATIO/MÉLANGE A B

Volume 1 1

COMPOSANTE A 
RÉSINE

COMPOSANTE B 
DURCISSEUR

MÉLANGÉ 
A+B

Densité 1,18 0,98 1,12
Couleur Gris Ambré Gris
% de solides - - 100 %
Viscosité 2500 cps 500 cps 1100 cps
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 ESTIMATION ET RENDEMENT
SOLHYDJOINT E est empaqueté dans des unités de 7,6 litres, 3,8 litres  
de composant A et 3,8 litres de composant B. Le taux de rendement dépend  
de la largeur et de la profondeur des joints à remplir.  
Voir la charte pour un estimation.

Taux de rendement : 

Profondeur  
du joint (mm)

Largeur du joint (mm)

6,0 9,0 12,5 18,0 25,0

6,0 27,9 17,9 13,5 8,9 -
9,0 - 11,9 8,9 6,0 -
12,5 - - 6,7 4,5 3,3

*  Le rendement indiqué est un estimé de litres par mètres linéaires.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Le substrat doit être sain et libre de flaques d’eau ou de contaminants qui pourraient 
nuire à l’adhésion. Pendant l’application et le mûrissement initial, la température 
ambiante et du substrat doivent être d’un minimum de 5°C. La température du substrat 
doit être d’au moins 3°C au dessus du point de rosée.

 MÉLANGE DE PRODUIT
Fourni dans un système à deux composants. Ouvrir le composant "A" et agiter  
la résine jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène. Ouvrir le composant "B" 
et verser tout le contenu dans le récipient du composant "A" et malaxer avec un 
malaxeur à basse vitesse (200-300 rpm) jusqu’à l’obtention d’une couleur uniforme.

 APPLICATION DU PRODUIT
Verser le contenu de SOLHYDJOINT E et finir en utilisant un racloir (squeegee), 
une truelle et/ou un rouleau à poil court.

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDJOINT E est un produit auto-mûrissant.

 CONDITIONNEMENT
SOLHYDJOINT E   Unité de 7,6 l. (2 gal)

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et économique :

•  Backer rod
•  Power drill with “Jiffy” type mixer
• Trowel
• Squeegee

 NETTOYAGE
Utiliser de l’acétone pour nettoyer tous les outils et les équipements.

 ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit sec, tempéré sur palettes.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com


