Article no

823

Sopro TDS 823
Imperméabilisation turbo 2-K
Badigeon ciment haute performance, fibré, flexible, bicomposant, à prise
rapide, destiné à la réalisation d‘une imperméabilisation rapide, formant un
pontage des fissures. Pauvre en chromates conformément à la directive européenne 2003/53/CE. Avis techniques disponibles.
n A prise rapide (env. 2 heures par couche), tout particulièrement adapté
pour la période froide de l‘année
n Résistant à la pluie après 2 heures environ
n Etanchéité à l‘eau (pression de 3 bar) après 6 heures
n Grande flexibilité, pontage des fissures après 6 heures
n Adapté pour les locaux de type EA, EB, EBZ privatif et EBZ collectif
selon DTU 52.2 P1-1-1
n Pour les balcons et terrasses
n Pour les locaux humides et exposés à l‘eau
n Pour les piscines
n Diffusion de la vapeur
n Renforcé de fibres
n Application à la brosse, à la spatule,
MicroGum au rouleau ou par projection
Technologie
MPA Bau TUM
n Mur et sol, intérieur et extérieur
Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65203

P-25090035
P-25090036
P-25090037
P-25090059
P-25090060
P-25100247
P-25100248
P-25100296
P-25110026

®

Domaines d‘utilisation

Imperméabilisation des balcons, terrasses, douches, cabinets de toilettes, toilettes et bassins avant la
pose d‘un carrelage. Réhabilitation de carrelage ancien, porteur, résistant, sur balcons et terrasses.
Revêtement intérieur de réservoir d‘eau industrielle (maxi. 5 m de profondeur d‘eau).
Pour la réalisation d‘une étanchéité flexible, à prise rapide, pontant les fissures, pour la protection
des bâtiments et des éléments de construction. Egalement approprié pour le collage imperméable des
bandes d‘étanchéités (641), des angles étanche (642 et 643) et des platines (644 et 645).

Supports adaptée

Supports minéraux en béton, béton allégé, béton cellulaire, enduit ciment, enduit bâtard, p
 laques de
fibroplâtre et plaques de plâtre cartonné, liants traditionnels pour enduit et maçonnerie, maçonnerie
plane à joints pleins (sauf maçonnerie mixte), chape ciment, chape sulfate
de calcium (chape anhydrite/anhydrite fluidifiée), chape sèche, revêtement céramique ancien.

Rapport de mélange

10 kg de composant poudre A: 10 kg de composant liquide B
4,5 kg de composant poudre A: 4,5 kg de composant liquide B

Temps de repos

3 – 5 minutes

Epaisseurs/
Consommation

Epaisseur de couche sèche selon l‘avis technique all. pour les catégories A et B de sollicitations:
Minimum 2 couches = 2 × 1 mm (2 × 1,3 mm d‘épaisseur de couche fraîche)
1,3 mm d‘épaisseur de couche fraîche correspond à 1 mm d‘épaisseur de couche sèche.
Consommation: env. 0,8 kg de poudre au m² + env. 0,8 kg de liquide au m² par mm d‘épaisseur
de couche sèche

Durée pratique
d‘utilisation

30 – 40 minutes. Ne pas tenter de réutiliser le mortier durci, ni par adjonction d‘eau
ni par adjonction de mortier frais.

Durée de séchage/
Résistance à la pluie
Sollicitable
Température
de mise en œuvre
Indication de durées
Outils
Stockage
Conditionnement

2 – 3 heures par couche
Après env. 3 jours
De +5 °C à +25 °C au maximum
Elles se rapportent à une température standard de +23 °C/une humidité relative de l‘air de 50 %.
Des températures plus élevées réduisent ces durées, des températures plus basses les prolongent.
Lisseuse, spatule crantée, rouleau peau de mouton, pinceau large, brosse. Nettoyage à l‘eau a
 ussitôt
après utilisation. Après durcissement, élimination mécanique uniquement.
Au sec sur palettes, à l‘abri du gel, en emballages d‘origine non ouverts.
Composant A (poudre) env. 6 mois, composant B (liquide) env. 12 mois
Sac papier de 10 kg de poudre A + bidon 10 kg de liquide B
sac papier de 4,5 kg de poudre A + bidon 4,5 kg de liquide B
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Mise en œuvre du Badigeon turbo imperméable bicomposant
Sopro sur balcons et terrasses

1 Nettoyer le support préparé, plan.

le composant liquide du Badigeon Sopro TDS 823
2 Verser
dans un seau propre.

3 Ajouter le composant sec du Badigeon Sopro TDS 823.

du support avant application du Badi
4 Humidification
geon turbo imperméable bicomposant Sopro TDS 823.

5 Mélange homogène des deux composants …

jusqu‘à obtention d‘une consistance crémeuse, adap
6 …
tée à la mise en œuvre.
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7 Au bas du mur, appliquer le Badigeon au pinceau …

puis mettre en place et maroufler la Bande d‘étanchéité
8 …
renforcée Sopro DB 438.

les bords de la Bande d‘étanchéité avec le Badi
9 Couvrir
geon.

le Badigeon turbo imperméable bicomposant
10 Appliquer
Sopro TDS 823 sur le support humidifié au préalable,

11 Lissage du Badigeon à la lisseuse.

avec une truelle crantée de 4 mm.

de l‘épaisseur de couche fraîche – 1,3 mm – avec
12 Mesure
une jauge adaptée.
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mise en œuvre du Badigeon turbo imperméable Sopro
13 La
TDS 823 peut également s‘effectuer avec un rouleau

Après 2 heures, application de la 2nde couche d‘étanchéité
14 sur
la première, déjà sèche.

et nouveau contrôle de l‘épaisseur de couche fraîche
15 …
de 1,3 mm.

de la Colle flexible bicomposante Sopro me
16 Application
gaFlex S2 ou S2 turbo sur l‘étanchéité durcie.

de la méthode de double encollage dépend
17 L‘application
du format et de la nature du dossier des dalles. Elle per

18 Afficher et ajuster les dalles dans le lit de colle frais.

peau de mouton.

met un collage du revêtement avec un transfert impeccable.
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de la Colle flexible Sopro (p. ex. Sopro mega
19 Application
Flex S2 ou FKM XL) sur l‘envers du carreau de plinthe

20 … puis afficher la plinthe.

de la surface avec un Joint Sopro (p. ex.
21 Jointoiement
Joint Deco Flex ou Sopro FL) après durcissement de la

des carreaux après prise suffisante du Joint
22 Nettoyage
Sopro appliqué.

du Sopro Silicone Sanitaire (joint de mouve
23 Application
ment/de jonction)

de balcon réalisé avec les produits du Sys
24 Revêtement
tème Sopro.

découpé…

colle flexible Sopro.
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Propriétés

Préparation
du support

Mise en œuvre

Le Badigeon turbo Sopro TDS 823 est un badigeon d‘étanchéité ciment bicomposant, à prise rapide,
flexible et fibré, destiné à la réalisation d‘un revêtement flexible et rapide, pontant les fissures et
formant une protection des constructions contre l‘humidité. Résistant à la pluie après env. 2 heures.
Le support doit être porteur, indéformable et exempt de fissures béantes et de toutes substances
susceptibles de diminuer l‘adhérence (par ex. poussières, huile, cire, substances polluantes, agents
de décoffrage, efflorescences, laitances, restes de peinture/vernis, traces de colle au sol, etc.).
Casser les arrêtes et arrondir les gorges selon un rayon de 4 cm au minimum.
Le badigeon sera appliqué uniquement sur des éléments de construction ne risquant pas de déforma
tion par tassement. Les fissures de chape devront être colmatées avec la Résine fluide de réparation
Sopro GH 564.
Au niveau des percées dans les murs et le sol, des joints de fractionnement et de raccordement,
mettre en place les Platines d‘étanchéité Sopro pour sol DMB 091/pour murs DMW 090, et la Bande
d‘étanchéité renforcée Sopro DB 438.
Humidifier le support ciment au préalable, suffisamment, de sorte qu‘il soit „humide/mat“ avant
l‘application du badigeon. En présence d‘un support ciment neuf et propre, une unique humidificati
on préalable sera en général suffisante.
Traiter les supports à liant plâtre et les plaques de plâtre cartonné avec le Primaire pour supports
minéraux Sopro GD 749.
En présence d‘un support plâtre auparavant traité avec le Primaire Sopro GD 749, respecter un temps
de séchage de 2 – 12 heures (selon la capacité d‘absorption du support). Respecter les fiches techniques
en vigueur.
Dans un récipient propre, verser le composant liquide B puis ajouter le composant poudre A et mélan
ger mécaniquement jusqu‘à obtention d‘une consistance homogène, adaptée à la mise en œuvre.
Rapport de mélange à respecter impérativement: 1 : 1 (parts en poids). Après un temps de repos de
3 minutes malaxez de nouveau.
Le Badigeon turbo Sopro TDS 823 sera appliqué en deux passes parfaitement couvrantes – de chacune
1,3 mm d‘épaisseur de couche fraîche – sur le support humide/mat, au rouleau, à la brosse, à la spa
tule ou par projection. La consistance pour le rouleau peut être améliorée en ajoutant max. 200 ml
d‘eau pour 10 kg de composant liquide B (soit max. 2 %).
La seconde couche sera appliquée après env. 2 heures, après contrôle d‘absence de défauts d‘appli
cation dans la première couche. Le revêtement devra présenter en toutes zones l‘épaisseur minimale
de couche prescrite en fonction du type de sollicitations prévues. Veiller à une application particulière
ment soigneuse dans les angles, au niveau des passages de tuyauteries, des arrêtes et des cavets.
Information:
Pour l‘étanchéité des bassins: procéder au test de remplissage après 3 jours, conformément aux
directives de la Fiche all. du „ZDB“.
Le revêtement frais devra être protégé pendant env. 12 heures du rayonnement solaire direct,
de la pluie et du gel.
Avis techniques disponibles sur demande

Avis techniques
Composant A (poudre):
Ce produit contient du ciment!
Au contact de l‘eau/l‘humidité, le ciment présente une forte réaction alcaline.
Identification
Xi irritant – Selon de Décret all. sur les matières dangereuses »GefStoffV«
Descriptions des dangers (phrases R)
R 41
Risque de lésions oculaires graves
Consignes de sécurité (phrases S)
S2
Conserver hors de portée des enfants
S 22
Ne pas respirer les poussières
S 24/25 Eviter tout contact avec les yeux et la peau
S 26
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l‘eau,
et consulter un spécialiste
S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage
S 46
En cas d‘ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l‘emballage,
la fiche technique ou la fiche de données de sécurité
GISCODE ZP 1
Faible teneur en chromates selon directive 2003/53/CE
Composant B (liquide):
Non soumis à l’étiquetage légal, conformément au décret all. sur les matières dangereuses »GefStoffV«.
Conserver hors de portée des enfants. Respecter les mesures de précaution réglementaires à prendre en rela
tion avec les produits chimiques.

*Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air inté
rieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de clas
se allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).

Les indications contenues dans cette fiche technique sont des descriptions de produits. Elles présentent des informations d’ordre général basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent
pas à tous les cas d’application pratique. Elles ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Si nécessaire, veuillez vous adresser à notre Service technique. Vous trouvez la version la
plus actuelle de cette fiche technique et la fiche de sécurité en vigueur selon l‘ordonnance européenne 1907/2006 sur www.sopro.com.
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