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CARACTERISTIQUE DU PRODUIT  

 

        
 

INJECTEUR EN ACIER ET CAOUTCHOUC, À "TÊTE PLATE" POUR INJECTIONS AU MUR 

 
 

CODE DES DOUANES 8424 2000   

Description du produit  

Injecteur en caoutchouc et en acier, à insérer en correspondance aux lésions, fissures, vides sanitaires, joints, cavités, 

etc. à imperméabiliser, grâce à l'utilisation de résines de polyuréthane hydro-expansives SUPERSHIELD RESINSEAL 

2000 spécifiques pour l'arrêt immédiat des infiltrations d'eau. Doté d'une "tête plate" avec clapet anti-retour, il est à 

utiliser en combinaison avec RESINSEAL PACKER CONNECTOR. 

 

Champs d'application  

Arrêt des infiltrations d’eau en pression dans les édifices par l’injection ciblée de résine polyuréthane hydroexpansive 

RESINSEAL ou résines fluides époxydiques. 

 

Couleurs disponibles  

• Acier 

 

Caractéristiques fondamentales 

Conservabilité illimitée 

Diamètre: 16 mm 

Longueur: 170 mm 

Non inflammable 

 

Nettoyage instruments  

• Diluant Nitro 

 

Supports autorisés  

• Béton  

• Briques  

• Tuf  

• Maçonneries mixtes  

• Maçonneries en pierre  

• Parois rocheuses 

 

Préparation des supports  

Les surfaces d'application doivent être propres, exempts de saleté, parties friables et incohérentes, poussière, 

mousse, moisissure, etc..  

Percer les trous au niveau des points d'injection prédéterminés. Les trous d'injection sont d'abord réalisés avec un 

foret de 8 à 10 mm, devant atteindre la profondeur nécessaire et prévue dans le corps du mur. Par la suite, seulement 

pour les 10 derniers cms de la surface, un deuxième forage, dans le même trou, sera réalisé avec un foret de 14 mm 

pour réaliser le siège où placer l'embout de caoutchouc de l'injecteur. 

 

Mode d'emploi  

Insérez SUPERSHIELD RESINSEAL PACKER 16x170 dans les trous pré-percés. Vissez, avec une clef adaptée, la 

partie finale de l’injecteur. La fixation de l’injecteur comprimera le caoutchouc sur sa pointe, la faisant regonfler et 

créant ainsi la tenue mécanique et hydraulique nécessaire. À ce point, l’injecteur est prêt pour l’utilisation. 

 

Mises en garde, Précautions, Ecologie  

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données 

chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser 

et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou 

son emballage dans la nature. Veuillez vous assurer de la tenue certaine des injecteurs positionnés sur les supports. 

Vues les hautes pressions d’injection produites par les pompes, dans le cas d’injecteurs pas fixés avec précaution et 

solidement, il y a un réel risque qu’ils puissent être propulsés hors de leur fixation à grande vitesse (avec un danger 

de blessures pour les usagers!). Étudiez avec attention la position des injecteurs par rapport aux fissures du mur à 

combler. Le mauvais positionnement, trop proche de la fissure à combler, sous la pression de la pompe peut provoquer 

la rupture du support même. 

 

Emballages  

- Matériau en vrac 1 unité 

http://www.supershield.it/

