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Résine d‘assainissement 

Okapol SH 

 sans solvant 

 à très faible émission 

 inodore 

 pour la fermeture des cavités des fissures et des joints dans les chapes 

 facile à mélanger 

 durcissement extrêmement rapide 

 pouvant être préparé liquide ou pâteux 

 possibilité de mélanger des quantités partielles 

 

Définition 
 

Résine de coulée à base de silicate à 2 composants polyvalente, facilement miscible, pour refermer avec 

force des fissures de chapes et des joints de chape et pour coller des cornières, des baguettes à clouer, des 

baguettes profilées et des baguettes en métal, en plastique et en bois. La consistance peut être réglée en 

fonction de la largeur du joint. Le durcissement rapide d’Okapol SH permet de retravailler la surface après 

env. 45 - 60 minutes. 

 

Préparation des supports 
 

Le support doit être vérifié et prêt à recevoir un revêtement d’après VOB, partie C, DIN 18 352, DIN 18 365 ou 

DIN 18 356 ainsi que d’après l’état de la technique. Les flancs de la chape doivent être solides et avoir une 

capacité de charge suffisante. Retirer les flancs de chape instables, élargir éventuellement les fissures avec 

un disque de découpe et aspirer avec un aspirateur industriel puissant. Si cela s’avère nécessaire, procéder à 

des incisions transversales environ tous les 20 - 30 cm et insérer des agrafes de chape Kiesel. 

 

Mise en œuvre 
 

Transvaser le contenu de la bouteille d’Okapol SH composant B dans le composant A et fermer la bouteille. 

Puis agiter vigoureusement pendant env. 15 secondes jusqu’à obtenir une teinte uniforme. Découper la pointe 

de l’embout de la bouteille de manière adaptée à la largeur de la fissure. Mélanger des quantités partielles 

dans un rapport de volume 1:1 de la manière décrite ci-dessus. 

 

Le matériau est d’abord liquide et parfait pour des joints plus étroits. Le matériau commence à épaissir après 

env. 4 minutes. La forme pâteuse est idéale pour les joints plus larges. 

Puis, pendant la phase fraîche, lisser la surface et saupoudrer de sable de quartz séché au feu jusqu’à satu-

ration complète. 

 

Pour coller des cornières, des baguettes à clouer, des profilés et des plinthes, Okapol SH est appliqué sur le 

support à l’aide d’une spatule crantée et y est immédiatement inséré, joint et bien pressé. Les matériaux 

collés doivent être tenus pendant la liaison et être sécurisés contre le glissement ; fixés à l’aide de moyens 

auxiliaires adaptés si nécessaire. 
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Pour les joints plus grands ou pour refermer des éclatements, Okapol SH peut également être mélangé avec 

du sable de quartz séché au feu de granulométrie 0,3 - 0,8 mm. Mélanger d’abord les 2 composants d’Okapol 

SH et ajouter ensuite le sable de quartz. 

 

Largeur du joint Sable de quartz Okamul SH 

> 5,0 mm (joints relativement grand) 2 parts 1 part 

3,0 - 5,0 mm (joints moyens) 1 part 1 part 

1,0 - 3,0 mm (petits joints) sans pur 

 

Okapol SH peut être utilisé pour des injections sous les endroits creux à l’intérieur d’éléments de parquet. 

 

Prudence dans le cas de surfaces traitées :  

Une fois qu’Okapol SH a entièrement durci, il ne peut être retiré de la surface qu’à l’aide de moyens méca-

niques. À l’état frais, nettoyer soigneusement avec Bakit RT et essuyer avec des serviettes en papier très 

absorbantes. 

 

Données techniques 
 

Couleur Composant A : transparent  

Composant B : marron 

Domaine d‘emploi à l‘intérieur, à l‘extérieur, sur le sol 

Température de mise en œuvre +15 °C à +20 °C 

Résistance à la température max. +50 °C 

Proportion du mélange 1 : 1 part en volume 

Durée de mise en œuvre* 8 minutes à +20 °C 

Temps de durcissement* après env. 24 heures 

Chauffage au sol convient 

Praticable* / Recouvrable* après env. 45 à 60 minutes 

GISCODE RU 1 

EMICODE EC 1Plus 

Stockage Stocker à sec, durée de conservation env. 12 mois  

Ne pas stocker à moins de + 10°C et pas à plus de + 30°C 

* À +20°C et 65 % d’humidité relative. 

Les températures plus élevées raccourcissent considérablement, 

les températures plus basses prolongent ces valeurs en consé-

quence. 
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Remarques importantes 
 

 Seulement destiné aux utilisateurs professionnels. 

 Ne convient pas pour la vaporisation. 

 

Consommation 
 

Dépend de la largeur et de la profondeur des chapes et des joints. Lorsque la largeur de la fissure est de 4,0 

mm et la profondeur de la fissure est de 25 mm, la consommation est d’env. 120 ml/m. 

 

Nettoyage 
 

Nettoyer l’outil immédiatement avec Bakit RT imbibé d’alcool dénaturé. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

Carton de 5 jeux  

Comp. A (300 ml) + comp. B (300 ml) + agrafes de chape 
60339 4015705603391 

 

 

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont four-

nies qu‘à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car 

nous n‘avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recom-

mandé d‘effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation. 

 

Situation: 20.07.2020/lo 


