
TUYAUX D’INJECTION
CHIMIE DE LA CONSTRUCTION

CAT. 3

ARTICLES SPÉCIAUX POUR LA CONSTRUCTION EN BÉTON ARMÉ

C ATA L O G U E  P R O D U I T S
2022/2023





3

TUYAUX D’INJECTION  
CHIMIE DE LA CONSTRUCTION

LIDOL Agent de séparation  
du béton

dans la qualité MULTI et BIO
Pages 12 – 14

Pages 5 – 8

MASTERTUBE
Yellow

MASTERTUBE
Tuyau d’injection

Mastertec EasySeal 1K
Page 4

PROTECT Système de résines
+ colles à béton universelles

+ injecteurs à forer
Pages 9 – 11

Tuyaux d’injection 
+ accessoires



4

N° d’art. Description
Unité 

d’emballage Poids

050100 Mastertec EasySeal 1K
Étanchéité monocomposant haute pres-
sion 

Seau de 14 kg

Seau de 14 kg
(2 sachets de 7 kg)

Palette de 
30 seaux

14,90 kg/
seau

050110 Mastertec EasySeal 1K non-tissé
Longueur de rouleau : 100 m 
Largeur de rouleau : 0,3 m

1 unité 3,80 kg/
rouleau

050120 Mastertec EasySeal 1K Rouleau spécial
Largeur 18 cm

Qualité professionnelle 

1 unité 0,10 kg/
unité

050130 Mastertec EasySeal 1K Monture pour 
rouleau

Qualité professionnelle

1 unité 0,20 kg/
unité

050140 Mastertec EasySeal 1K Grille d’essorage
Dimensions 24 x 22 cm 

Qualité professionnelle

1 unité 0,05 kg/
unité

050150 Mastertec EasySeal 1K Rouleau d’angle

Qualité professionnelle

1 unité 0,21 kg/
unité

050160 Mastertec EasySeal 1K Pinceau 
professionnel
Largeur 50 mm 

Qualité professionnelle

1 unité 0,12 kg/
unité

050170 Mastertec EasySeal 1K Rouleau presseur
Largeur 15 cm

Qualité professionnelle

1 unité 0,19 kg/
unité

Mastertec EasySeal 1K Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression

Étanchéité monocomposant sans solvant,  
sans eau et sans bitume Technique pages 15 – 20

Avec test de haute pression pour l’étanchéité extérieure sous forme de bandes de murs en éléments 
préfabriqués

 Test de haute pression international jusqu’à une colonne d’eau de 80 m pour une largeur de fissure de 3 mm

 Test effectué conformément à la directive allemande WU actuelle

 Certificat national d’agrément technique général

Mastertec EasySeal 1K
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MASTERTUBE
Systèmes de tuyaux d’injection
Tuyaux d’injection Technique pages 21 – 23

N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

030400 MASTERTUBE « YELLOW »
rond, dim. : 6/12 mm
Tuyau d’injection en PVC 

1 rouleau
de 100 m

11,20 kg/
rouleau

030050 MASTERTUBE Tuyau d’injection
rond, dim. : 5/10 mm, rouge/jaune,
avec enveloppe tissée

1 rouleau
de 100 m

10,00 kg/
rouleau

 Test de résistance à l’eau sous très haute pression

 À injection avec de la résine polyuréthane

 À injections multiples avec de l’acrylate et une 
suspension de ciment

 Cercles d’injection jusqu’à 15 m avec de la 
résine polyuréthane

 Test de résistance à l’eau sous très haute pression

 À injection avec de la résine polyuréthane

 À injections multiples avec de l’acrylate

 Cercles d’injection jusqu’à 15 m avec de la 
résine polyuréthane

MASTERTUBE Kit de pose
N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

030052 MASTERTUBE Kit de pose
  40 m de MASTERTUBE tuyau d’injection
  20 injecteurs à clouer
200 clips de fixation en plastique type A
100 colliers métalliques avec clous
  10 raccords pour tuyaux
    1 rouleau de ruban autocollant 

1 carton
= 1 kit

8,40 kg/
kit

N° d’art. 030400 N° d’art. 030050

Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression

MASTERTUBE Systèmes de tuyaux d’injection

N° d’art. 030052

MASTERTUBE Kit 
de pose 
empaqueté
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Tuyau d’injection et accessoires

N° d’art. Description
Unité 

d’emballage
Conditionne-

ment Poids

030060 Injecteur à clouer avec raccord fileté, 
pour la fixation du tuyau
d’injection au coffrage,
couleur de l’injecteur : noir,
10 bouchons rouges,  
10 bouchons blancs,
pour injection de résine

1 sachet
de 20 unités

Carton de
25 sachets

0,50 kg/
sachet

030362 Mousse pour injecteur à clouer
Diamètre 35 mm, 
épaisseur 20 mm,
autocollante,
10 unités, couleur blanche,
10 unités, couleur noire

1 sachet
de 20 unités

0,05 kg/
sachet

030065 Dispositif de fixation à l’armature
pour la fixation de l’injecteur à clouer 
à l’armature

1 unité 0,11 kg/
unité

030075 Clip de fixation en plastique type A
à enfoncer dans le béton frais ou dans 
les trous de perçage Ø 8 mm, 
fixation tous les 15 cm

1 sachet
de 100 unités

Sac de
25 sachets

0,29 kg/
sachet

030070 Clip de fixation en plastique type B
à enfoncer dans le béton frais ou dans 
les trous de perçage Ø 8 mm, 
fixation tous les 15 cm

1 sachet
de 100 unités

Sac de
25 sachets

0,29 kg/
sachet

030080 Collier métallique avec clou prémonté
pour tous les pistolets de scellement usuels,
pour tirer et clouer,
fixation tous les 15 cm

1 carton 
de 100 unités

1,80 kg/
carton

030081 Collier métallique sans clou 1 carton 
de 100 unités

1,40 kg/
carton

030083 Cheville à frapper 5 x 40 mm
Trou Ø 5 mm

1 carton 
de 200 unités

0,60 kg/
carton

030072 Grilles de fixation 
pour MASTERTUBE
Carton de 25 m 
(25 grilles de 1 m)

1 carton 1,80 kg/
carton

030082 MASTERTUBE 
Crochet tôle d’étanchéité

Technique page 24

1 sachet 
de 100 unités

0,60 kg/
sachet

Tuyaux d’injection et accessoires

NEW!
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Tuyau d’injection et accessoires

N° d’art. Description
Unité 

d’emballage Poids

030100 Raccord pour tuyaux
pour rallonge de tuyau et raccord des 
chutes

Technique page 24

1 sachet
de 10 unités

0,04 kg/
sachet

030102
030104

Tuyau de désaération
Tuyau tissé
bleu transparent, rond, dim. 5/11 mm
rouge transparent, rond, dim. 5/11 mm

1 rouleau
de 50 m

4,85 kg
4,85 kg/
rouleau

Extrémités pour tuyau d’injection
Bouchons de fermetures et raccords 
pour tuyaux inclus, longueur 50 cm

030112 bleu transparent, rond, 5/11 mm 1 sachet 
de 10 unités

0,50 kg/
unité de 

conditionnement

030114 rouge transparent, rond, 5/11 mm 1 sachet 
de 10 unités

0,50 kg/
unité de 

conditionnement

030096 Bouchons de fermeture
Pour extrémités de tuyau d’injection et de 
tuyau de désaération

1 sachet
de 20 unités

0,006 kg/
sachet

030101 Douille cannelée
à coller avec une colle ultra rapide

1 sachet
de 20 unités 

0,02 kg/
sachet

030125 Colle ultra rapide
Flacon 10 ml

1 sachet
de 10 unités

0,21 kg/
sachet

030350 Boîtier pour tuyau de désaération

Technique page 24

1 sachet
de 10 unités

0,55 kg/
sachet

030120 Manchon fretté, longueur 10 cm,
pour sécuriser les points de raccord

1 sachet
de 20 unités

0,04 kg/
sachet

030140 Presse à levier 500 cm3

pour injection de résine
1 unité 1,00 kg/

unité

030150 Tuyau métallique flexible L 300 mm
avec tête de préhension

1 unité 0,09 kg/
unité

Tuyaux d’injection et accessoires
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Tuyau d’injection et accessoires
N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

030160 Tête de préhension             1 unité 0,03 kg/
unité

030161 Raccord rapide 1 unité 0,10 kg

030165 Manomètre 400 bars avec pièce en T
tuyau de raccordement et réducteur inclus

1 unité 0,26 kg/
unité

030155 Bague d’étanchéité de rechange  
pour presse à levier

1 unité 0,01 kg

030130 Injecteur d’injection avec raccord fileté
pour injection par tuyau de désaération 
ou tuyau d’injection

1 sachet
de 10 unités

0,16 kg/
sachet

030135 Injecteur pour tuyau en acier avec 
raccord fileté
pour injection par tuyau de désaération 
ou tuyau d’injection

1 sachet
de 10 unités

0,19 kg/
sachet

030170 Gobelet gradué 3 l 1 unité 0,26 kg/
unité

030090 Ruban autocollant
Largeur de rouleau 25 mm, longueur de 
rouleau 50 m,
pour renforcer les découpes de tuyaux

1 carton 
de 36 rouleaux

0,17 kg/
rouleau

030355 Raccord fileté pour injecteur à clouer
Longueur 35 mm
Pour l’injection minérale, le raccord fileté 
est vissé dans l’injecteur à clouer.

1 sachet
de 10 unités

0,08 kg/
sachet

030063 Raccord fileté extra 1 sachet
de 100 unités

0,46 kg/
sachet

Tuyaux d’injection et accessoires

NEW!
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Système de résines PROTECT
Résines d’injection, colles et produits 
de nettoyage pour tuyaux et packs 
d’injection et le collage étanche à 
l’eau sous pression de bouchons en 
fibrociment. 

Résine PROTECT PUR
Résine polyuréthane pour l’injection de tuyaux  
et de fissures

Marquage CE ; faible viscosité et étanchéité élastique durable ; 
temps d’application de 40 min env. à +20 °C ;

N° d’art. Description Unité d’emballage Conditionnement Poids

040015 Résine PROTECT PUR Bidon combiné de 1 l :
(0,5 l de composant A +   
 0,5 l de composant B)

Carton de
6 bidons

1,30 kg/
bidon

040018 Résine PROTECT PUR Bidon de 10 l :
 (5 l de composant A +
  5 l de composant B)

11,50 kg/
bidon

Application
Toutes les résines doivent être 
bien homogénéisées lors du 
mélange.
Exemple PROTECT PUR résine : 

Les instructions de montage, 
caractéristiques techniques 
et fiches techniques sont 
disponibles sur notre site web :
www.Mastertec.eu

Les colles et résines ne peuvent 
pas être expédiées à une 
température inférieure à +5 °C.

Bidon combiné

1

Seau de mélange
Composants de résine ouverts
Agitateur

2

Verser les deux 
composants 
dans le seau 
de mélange.

3

Homogénéiser les deux  
composants à un régime  
moyen. 

4

Mousse de résine PROTECT
Mousse de résine à moussage rapide à base de polyuréthane
Arrête immédiatement l’écoulement d’eau, moussage rapide avec forte augmentation du volume ; 
temps de réaction en cas de contact de l’eau : env. 15 secondes.

N° d’art. Description Unité d’emballage Conditinnement Poids

040050 Mousse de résine PROTECT Bidon de 1 l Carton de
6 bidons

1,25 kg/
bidon

Système de résines PROTECT



10

PROTECT BK 2K Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression

 

Te
st 

de 
résistance au feu

Colle à béton sans solvant à base de résine époxy
Pour le collage imperméable à l’eau et le raccord par adhérence d’éléments en béton. 
Durée d’application env. 60 min à +20 °C;
Résistances de PROTECT BK à l’état durci :
Acides dilués, huile minérale, lubrifiants et carburants, eau salée, eaux usées,  
nombreux liquides alcalins et solvants, test d’aptitude par immersion dans l’eau potable.

N° d’art. Description Unité d’emballage Conditionnement Poids

040100 PROTECT BK
pour l’obturation étanche à l’eau 
sous pression de tubes distanceurs 
en fibrociment.

Bidon combiné de 1 kg : 
(0,5 kg de composant A +
 0,5 kg de composant B)

Carton de
10 bidons
Palette de
28 cartons

1,20 kg/
bidon

Étanchéité testée 
jusqu’à une 
colonne d’eau de 
70 m.
Convient pour 
tous les tubes 
distanceurs en 
fibrociment.

Résine PROTECT EP
Résine époxy pour l’étanchéité par adhérence
Remplissage des fissures et joints par adhérence ; 
injection en tuyaux d’injection ; 
convient pour supports secs et humides ; 
durée d’application env. 45 min. à +20 °C.

N° d’art. Description Unité d’emballage Conditionnement Poids

040020 Résine PROTECT EP Bidon combiné de 1 l :
(800 ml de composant A +
 200 ml de composant B)

Carton de
6 bidons

1,30 kg/
bidon

Colles à béton universelles 
PROTECT Easy 1K Te

st
 d

e 
ré

sis
tan

ce à l’eau sous pression

 

Te
st 

de 
résistance au feu

Colle à béton monocomposant à base de polymère
Pour le collage imperméable à l’eau de tubes distanceurs  
en fibrociment. 
Durée d’application env. 20 min à +23 °C ; 
Résistant à toutes les nappes phréatiques courantes dans leur état naturel.

N° d’art. Description Unité d’emballage Conditionnement Poids

040030 PROTECT Easy 1K
en sachet aluminium refermable

1 kit :
(3 sachets aluminium de 800 g +
1 récipient pour l’application +
1 clip de fermeture)

Carton/10 kits
Palette de
18 cartons

2,54 kg/
kit

Clean PROTECT
Nettoyant
Pour le nettoyage de la résine polyuréthane et de la résine époxy à l’état non durci.

N° d’art. Description Unité d’emballage Conditionnement Poids

040045 Clean PROTECT 1 bidon de
1 l

Carton de
12 bidons

1,10 kg/
bidon

040040 Clean PROTECT 1 bidon de
10 l

10,00 kg/
bidon

Étanchéité testée 
jusqu’à une 
colonne d’eau de 
50 m.
Convient pour 
tous les tubes 
distanceurs en 
fibrociment.

Colles à béton universelles
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Injecteur 
plastique

N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

030210 Injecteur plastique avec bille antiretour 1 sachet
de 200 unités

0,09 kg/
sachet

030215 Goupille 1 unité 0,07 kg/unité

Injecteurs à forer / Injecteurs à coller

Perçage à 45°

Injecteur à  
coller

N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

030200 Injecteur à coller en plastique, 
diamètre de disque 5 cm

1 sachet
de 100 unités

1,75 kg/
sachet

Rebouchage de la fissure avec PROTECT BK

Injecteur à tige amovible

N° d’art.
Injecteur à tige amovible

avec raccord fileté/dimensions Foret Ø Unité d’emballage Poids

030188 10/110 mm 10 mm 1 carton de 100 unités 3,80 kg/carton

030189 13/115 mm 14 mm 1 carton de 100 unités 5,20 kg/carton

Tige d’injection

La tige peut être dévissée immédiatement après l’injection.

Perçage de 12 mm dans un angle de 45°

72 mm

10
 m

m

14
 m

m

N° d’art.
Injecteurs à forer

avec raccord fileté/dimensions Foret Ø Unité d’emballage Poids

030185 10/70   mm 10 mm 1 carton de 100 unités 1,90 kg/carton

030187 10/100 mm 10 mm 1 carton de 100 unités 2,70 kg/carton

030183 13/80   mm 14 mm 1 carton de 100 unités 2,90 kg/carton

030180 13/100 mm 14 mm 1 carton de 100 unités 4,60 kg/carton

030181 13/170 mm 14 mm 1 carton de 100 unités 7,00 kg/carton

030182 13/250 mm 14 mm 1 carton de 100 unités 10,50 kg/carton

Injecteurs à forer et accessoires
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LIDOL Agent de séparation du béton

Les agents de séparation du béton LIDOL sont à usage 
universel et peuvent être utilisés dans le bâtiment pour 
tous types de coffrages courants.

Type de coffrage

Utilisation de 

LIDOL

Betoplan OUI

Magnoplan OUI

NOE-Form OUI

Struktoplan OUI

Coffrages de parement en plastique OUI

Coffrage en bois aplani aspiration OUI

Coffrage en bois scié aspiration OUI

Les agents de séparation du béton LIDOL sont des huiles de coffrage écologiques et biodégradables ou 
facilement biodégradables. La gamme propose des fûts de 200 litres ainsi que des bidons de 20 l.

N° d’art. Description
Unité d’emballage Conditionnement

Poids

040310 LIDOL MULTI
1 bidon de

20 l
Palette :

30 bidons
18,5 kg/

bidon

040320 LIDOL MULTI 1 fût de 200 l
avec robinet intégré

Palette : 
2 fûts

191,0 kg/
fût

040330 LIDOL BIO 
 

1 bidon de
20 l

Palette : 
30 bidons

18,5 kg/
bidon

040340 LIDOL BIO 
 

1 fût de 200 l
avec robinet intégré 

Palette : 
2 fûts

191,0 kg/
fût

040350 TECCO Injecteur d’huile de  
coffrage 10 l 
avec buse microfine

1 unité
6,2 kg/
unité

Agent de séparation 
universel

pour tous les 
types de coffrages 

courants

Fût

Agent de séparation 
universel pour 

tous les types de 
coffrages courants

Rapidement  
biodégradable 

Écolabel allemand  
« Blauer Engel » 

(Ange bleu)
Bidon de 20 l

LIDOL Agent de séparation du béton
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LIDOL MULTI
LIDOL MULTI est un  
agent de séparation universel écologique

L’application de LIDOL MULTI sur le coffrage permet 
d’éviter la mise en contact du coffrage avec le béton 
et facilite ainsi le décoffrage.

Applications :
 Pour tous les types de coffrages courants

 Pour le béton exposé

 Pour le revêtement de surfaces en béton avec du 
crépi, du stuc ou autres, par ex. du papier peint, 
de la peinture, de la céramique

 Sans additifs anticorrosion, protection contre la 
corrosion par huiles minérales

Environnement :
 Classe de pollution des eaux WGK 1 = faible risque de pollution des eaux

 Sans obligation de marquage

 Point d’inflammation > +120 °C

 Inodore

Emploi :
LIDOL MULTI n’est pas sensible au gel et peut être utilisé sans problème par tous les temps. L’agent de 
séparation peut être appliqué par pulvérisation, au pinceau ou au rouleau.
Le traitement le plus économique est obtenu avec le pulvérisateur d’huile de coffrage TECCO.

Type de coffrage Surface 
réalisable avec 

1 litre de  
LIDOL MULTI 

Panneaux de coffrage env. 80 m²

Surface en bois 
aplanie

 
env. 40 m²

Surface en bois brute env. 30 m²

LIDOL Agent de séparation du béton
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LIDOL BIO
LIDOL BIO est un agent de séparation universel 
écologique et facilement biodégradable
Distinction particulière :
LIDOL BIO s’est vu décerner le « Blauer Engel » (label allemand Ange 
bleu) par le Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeich-
nung e.V. (RAL : Institut allemand de la santé, qualité et labellisation) 
pour récompenser son caractère particulièrement écologique.

Applications :
 Dans des réserves d’eau potable et zones soumises à des 

contraintes environnementales

 Pour tous les types de coffrages courants

 Pour le béton exposé

 Pour le revêtement de surfaces en béton avec du crépi, du stuc ou autres, par ex. du papier peint, de 
la peinture, de la céramique

Environnement :
 Classe de pollution des eaux WGK 1 = faible risque de pollution des eaux, facilement biodégradable

 Sans obligation de marquage

 Point d’inflammation > +120 °C

 Inodore

Emploi :
LIDOL BIO n’est pas sensible au gel et peut être utilisé 
sans problème par tous les temps. L’agent de séparation 
peut être appliqué par pulvérisation, au pinceau ou au 
rouleau. Le traitement le plus économique est obtenu 
avec le pulvérisateur d’huile de coffrage TECCO.

Type de coffrage
Surface réalisable avec

1 litre de LIDOL BIO

Panneaux de coffrage env. 75 m²

Surface en bois aplanie env. 35 m²

Surface en bois brute env. 25 m²

TECCO 10 L
Injecteur d’huile de coffrage avec filtre fin pour l’application économique d’agents de séparation du béton.

Composition :
 Réservoir en acier avec revêtement polyester

 Tuyau flexible spiralé de 2,5 m avec verrouillage de sécurité

 Buse en acier plat avec filtre fin

 Regard destiné au contrôle du niveau

 Joints étanches à l’huile

 Compartiment intégré pour pièces de rechange avec joints de rechange et joints toriques

LIDOL Agent de séparation du béton
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Mastertec EasySeal 1K
Étanchéité monocomposant sans solvant,  
sans eau et sans bitume

Description produit 
Mastertec EasySeal 1K compte parmi les étanchéités extérieures les plus modernes et les plus efficaces 
pour les édifices imperméables à l’eau. Le produit est fabriqué à partir de polymères modifiés présentant 
une adhérence extrêmement élevée sur de nombreux supports, garantissant ainsi la condition requise pour 
une étanchéité haute pression. L’application est à la fois très simple, rapide et économique.

Propriétés du produit 
 Polymère monocomposant modifié

 Couleur : gris

 Exempt de solvant, d’eau et de bitumes

 Odeur neutre

 Très faibles émissions

 Classe de pollution des eaux WGK 1 – seulement 
faible risque de pollution des eaux

 Le produit peut être entreposé pendant 12 mois à 
l’abri du gel

 Protéger du gel lors de l’expédition

Caractéristiques techniques 
Contrôle : Pression maximale :  

colonne d’eau de 80 m

Certificat d’essai : Certificat national d’agrément 
technique général

Largeur de fissure : Jusqu’à 3 mm

Température de 
pose : 0 °C à +35 °C

Température des 
éléments de 
construction : Au moins +2 °C

Résistance à la 
chaleur : Jusqu’à +70 °C

Résistance à la 
pluie : Immédiate à +20 °C 

Lorsque la température est plus basse : après 3 heures env.

Séchage complet : Après 24 heures env. à une température de +20 °C et avec une humidité relative de 
l’air de 50 % 
Lorsque les températures et l’humidité de l’air sont plus basses, le temps de prise 
peut être plus long.

Consommation : 1,20 kg/m env. en cas d’application de deux couches et pour une étanchéité de 
32 cm de large env. ; épaisseur de la couche par application : 1,2 mm env.

Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression

Mastertec EasySeal 1K
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Essais et résistances

Vous pouvez voir ici l’échantillon après le premier essai 
avec une largeur de joint de 1 mm. L’enfoncement des 
coins permet de dilater le joint à 3 mm.

Échantillon avec joint dilaté à 3 mm. Une fois le 
joint dilaté, le dispositif de mise sous pression 
a été monté et une pression de 8  bars a été 
exercée.

 Pression d’essai : colonne d’eau de 80 m

 Largeur de fissure : 3 mm

 Bonne résistance aux UV

 Très bonne résistance aux alcalis

 Compatible avec le bitume : peut être appliqué sur du 
bitume ou un revêtement bitumeux épais modifié aux 
polymères. Veiller à ce que le support soit stable.

 Résistance aux liquides attaquant traditionnellement le 
béton

 Résistance aux intempéries

 Peut être recouvert d’un isolant (fixation avec colle à isolant)

 Avant le remplissage, protéger l’étanchéité extérieure contre les dommages mécaniques.

Mastertec EasySeal 1K peut être recouvert d’un crépi de fondation si les conditions 
suivantes sont réunies :

 Zone prévue pour la transition : 15 à 20 cm 
au-dessus et en dessous de la surface du 
terrain

 Ces 30 à 40 cm doivent être recouverts d’une 
fine couche de Mastertec  EasySeal  1K et 
entièrement sablés au sable de quartz.

 Comme couche d’accrochage/support de 
crépi, il est possible d’utiliser de la colle à 
carrelage  ; application avec une spatule 
dentée de 6 à 8 mm.

 Afin de minimiser les fissures dans la zone de 
transition, le crépi de fondation doit être 
renforcé avec un tissu approprié.

Mastertec EasySeal 1K
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Pose de Mastertec EasySeal 1K

 Sans mélange, possibilité de pose immédiate sur 
support propre à partir du seau

 Application au pinceau ou au rouleau

 Adhère également sur support légèrement 
humide

 Composition : 
a) Première couche avec Mastertec EasySeal 1K 
b) Insertion du Mastertec EasySeal 1K non-tissé 
c)  Couche de couverture avec Mastertec 

EasySeal 1K après 2 à 3 heures

 La plupart du temps, le chantier peut être 
terminé en une journée. Un second déplacement 
n’est pas nécessaire.

Préparation du joint et du voile non-tissé

Les joints en about des éléments de construction sont enduits et la surface est nettoyée des particules 
friables avant l’application du revêtement.

Le joint est revêtu sur une largeur d’environ 32 cm.
Le voile non-tissé peut être coupé à la longueur souhaitée.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Travaux de revêtement

Ouvrir les sachets et verser le revêtement dans le 
seau. 

Appliquer la première couche de revêtement.
Épaisseur de la couche : 1,2 mm env.
Consommation : 0,6 kg env. par mètre de joint

Pour le socle ou d’autres zones, il est possible 
d’utiliser le pinceau ou le rouleau d’angle. 

Dérouler le voile non-tissé sur toute la surface du 
revêtement et l’appliquer à l’aide du rouleau pres-
seur.
Selon la température et l’humidité de l’air, 
cette opération permet l’application d’une se-
conde couche après 2 à 3 heures environ.

Orienter le voile non-tissé et exercer une légère 
pression dessus.

Appliquer la seconde couche de revêtement.
Épaisseur de la couche : 1,2 mm env.
Consommation : 0,6 kg env. par mètre de joint
Le bord du voile non-tissé doit être entièrement 
recouvert.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Montage de Mastertec EasySeal 1K

Mastertec EasySeal 1K

Joint 1

Raccord base/mur sans socle

Mastertec EasySeal 1K

Joint 2

Raccord base/mur avec socle 
large

Mastertec EasySeal 1K

Joint 3

Raccord base/mur avec socle 
étroit

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Assemblage des  
joints en angle

Assemblage des 
joints en angle

Assemblage des  
joints en angle

Joint à recouvrement

Joint à recouvrement

Joint à recouvrement

Joint en about enduit

Joint en about enduit

Joint en about enduit

Joint d’assise 
enduit

Joint d’assise 
enduit

Joint d’assise 
enduit

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm

Chaque joint de recouvrement doit être exécuté en respectant une longueur de recouvrement des bandes 
de voile non-tissé d’au moins 10 cm. Dans le cas de joints qui se croisent (joints en T ou en croix), les joints 
en about verticaux doivent être étanchés en premier. L’étanchéité des joints d’assise horizontaux recouvre 
alors la zone prévue pour le chevauchement du joint en about.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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Sur le chantier

Joints  
d’assise et en about 
étanchés

Joint  
d’assise étanché

Mastertec EasySeal 1K
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Les tuyaux d’injection MASTERTUBE 
« YELLOW » et MASTERTUBE permettent 
de former des joints de construction 
imperméables à l’eau.
Grâce à leur forme et leur structure, 
les profils des tuyaux garantissent un 
remplissage fiable et homogène des 
fissures de contraction et des zones 
endommagées.

MASTERTUBE
« YELLOW »

MASTERTUBE
Tuyau d’injection

Tests de résistance à l’eau sous très haute 
pression

Colonne d’eau de 50 m Colonne d’eau de 50 m

À injection avec de la résine polyuréthane Testé Testé

À injections multiples avec de l’acrylate Testé Testé

À injections multiples avec une suspension de 
ciment

Testé –

15 m supplémentaires de circuit 
avec résine polyuréthane

Testé Testé

Débit régulier du produit à injecter Testé Testé

Pas de frittage lors du bétonnage Testé Testé

Approprié pour les zones immergées Testé Testé

Pose indépendante des conditions 
atmosphériques

-10 °C à 60 °C -10 °C à 60 °C

Montage extrêmement simple
Depuis plus de 10 ans 

sur les chantiers
Depuis plus de 20 ans 

sur les chantiers

Accessoires Système complet Système complet

MASTERTUBE
Systèmes de tuyaux d’injection

Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression

MASTERTUBE Systèmes de tuyaux d’injection
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1. Éliminer toutes saletés de la surface sur laquelle doit être posé le tuyau d’injection. Égaliser par friction 
les irrégularités, p. ex. les creux, selon les règles de l’art.

2. Planifier les sections d’injection, longueur maximale ≤ 15 m (extrémités de remplissage comprises), 
couper le tuyau à la longueur souhaitée avec un outil de coupe approprié. En cas d’utilisation du tuyau 
d’injection MASTERTUBE, il convient de recouvrir d’un ruban autocollant la couche tressée avant le 
découpage à longueur, afin d’empêcher le tissu de se détacher. La découpe en longueur se fait au 
centre du ruban autocollant.

3. Le tuyau peut être fixé avec des clips de fixation qui sont enfoncés dans le béton frais. Le tuyau est 
clipsé en-dessous une fois le béton durci. La fixation sur une surface solide peut être effectuée par le 
clouage de colliers métalliques ou de grilles de fixation. La distance entre chaque clip de fixation ou 
collier métallique ne doit pas dépasser 15 cm. De cette manière, vous garantissez que le tuyau est en 
contact continu avec le joint de construction. Le tuyau ne doit à aucun endroit flotter ou pendre dans le 
vide.

4. L’espacement avec les barres d’armature périphériques doit être d’au moins 5 cm. Un espace avec le 
bord d’au moins 10 cm doit être respecté. Le rayon de courbure minimal est de 5 cm.

5. Les cercles d’injection successifs doivent se chevaucher d’au moins 10 cm afin d’assurer une injection 
régulière du joint. Les tuyaux d’injection parallèles doivent être espacés d’au moins 5 cm. Dans le cas 
contraire, il peut arriver que lors de l’injection d’un tuyau, l’autre tuyau se remplisse également et ne 
puisse plus être injecté par la suite.

Montage et injection pour MASTERTUBE « YELLOW »  
et MASTERTUBE tuyau d’injection

MASTERTUBE Systèmes de tuyaux d’injection
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Deux systèmes fiables à 100 %

Longueur de rouleau : 100 m Longueur de rouleau : 100 m

Diamètre intérieur 5 mm
Diamètre extérieur 10 mm

1. Tuyau plastique intérieur perforé
2. La couche tressée en polyéthylène protège le tuyau des 

agressions mécaniques.

Diamètre intérieur 6 mm
Diamètre extérieur 12 mm

Tuyau en PVC avec fentes d’injection  
qui garantissent une sortie régulière  
des fluides d’injection.

6. Le tuyau d’injection peut être raccordé soit directement à nos injecteurs à clouer montés sur le coffrage, 
soit acheminés dans un boîtier par le biais des extrémités de tuyau d’injection. Le raccordement doit 
se faire si possible perpendiculairement au mur. Les boîtiers ou les injecteurs à clouer doivent être 
disposés de manière à être accessibles par la suite sans aucun problème.

7. La jonction entre le tuyau d’injection et les extrémités de tuyau d’injection se fait au moyen d’un raccord 
pour tuyaux. Ce raccord pour tuyaux doit être bétonné dans le béton afin de pouvoir plus tard effectuer 
l’injection dans le tuyau d’injection dans les règles de l’art.

8. Pour la jonction de la base sur un mur, le tuyau d’injection doit être acheminé directement dans le coin 
du joint et former une boucle vers le haut.

9. Pour les tuyaux d’injection se croisant dans un espace ≤  5  cm, enrouler autour d’un des tuyaux 
d’injection une bande adhésive à l’endroit du croisement sur une longueur de 8 à 10 cm. Cela empêche 
une injection intempestive de l’autre tuyau d’injection.

10. Une fois le béton durci, au plus tôt 28 jours après le bétonnage, le joint peut être injecté via les injecteurs 
à clouer ou les extrémités de tuyau d’injection dans le boîtier.

11. Veuillez vous référer à la notice DBV « Systèmes de tuyaux d’injection et inserts gonflants pour joints 
de construction » (janvier 2010).

MASTERTUBE Systèmes de tuyaux d’injection
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Raccord pour tuyaux
pour rallonge de tuyau et raccord des chutes

Boîtier pour tuyau de désaération
pour la conservation sûre des extrémités de remplissage jusqu’à l’injection

Fixer le boîtier avec des clips, 
orifices d’admission ouverts

Clouer le dispositif de coffrage

Insérer les tuyaux de désaération 
à droite et à gauche, le boîtier est 
alors prêt pour le bétonnage. 

1

3

2

Tuyaux d’injection et accessoires

NEW!  MASTERTUBE Crochet pour tôle d’étanchéité
pour la fixation des tuyaux d’injection sur des tôles d’étanchéité

Écartement à respecter
15 cm maximum

Le crochet pour tôle d’étanchéité MASTERTUBE permet de fixer les tuyaux d’injection MASTERTUBE 
« YELLOW » ou MASTERTUBE sur le bord extérieur des tôles d’étanchéité.
Au moins 7 unités nécessaires par mètre. L’écartement à respecter ne doit pas dépasser 15 cm.  
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