
• Adhésion aux surfaces humides et sèches
• Application simple et rapide
• Résistant au gaz et à l'eau
• Protection à long terme des pénétrations 

de tuyaux et de câbles souterrains froids

Sealing compound 
Pénétrations de mur sous le niveau de la nappe phréatique
Sceller les pénétrations qui fuient
Pénétrations murales dans les bâtiments
Pénétrations multiples de tuyaux et de câbles
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• Préparation de surface minimale
• Adhésion aux surfaces sèches et humides
• Application simple et rapide
• Résistant à la pression des eaux 

souterraines jusqu'à 0,3 bar
• Résistant au gaz et à l'eau
• Non toxique; utilisateur et respectueux de 

l'environnement
• Durée de conservation illimitée

• Le joint reste flexible
• Aucun outil spécial requis
• Aucune perte de matière, la pâte est réutilisable
• Scellage rapide; aucun durcissement requis
• Sécurité permanente et optimale
• Les petits déplacements dans les tuyaux et les 

câbles sont absorbés par le système
• Installation de tuyaux et câbles supplémentaires 

possible
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STOPAQ®	2100	AQUASTOP

STOPAQ® 2100 AQUASTOP SYSTEEM Préchauffez les cartouches à une température 
de 30 ° C.

Nettoyez bien la pénétration avec une brosse et 
un tampon à récurer et rincez à l'eau si 
nécessaire. STOPAQ® 2100 Aquastop adhère 
aux surfaces sèches et humides. Enduire 
l'ouverture et les câbles de STOPAQ® 2100 
Aquastop pour une bonne adhérence.

Appliquez un matériau barrière approprié 
(ruban mousse ou chiffon en coton). 
Lorsque plusieurs câbles sont acheminés, 
ils doivent être séparés les uns des autres 
par le matériau de barrière pour une 
meilleure application.

La barrière doit être placée env. 150 mm de 
profondeur dans la pénétration.

Remplissez l'ouverture avec STOPAQ® 2100 
Aquastop jusqu'à env. 50 mm de l'avant. 
L'espace restant est rempli de mortier.

Pour les applications ignifuges, utilisez 
STOPAQ® Mortar FR. Pour les applications 
dans des environnements humides, par ex. 
bassins d'eau, utilisez STOPAQ® Mortar WR.

Clean the remaining 50mm of the recess before 
applying the mortar. Mix the mortar with water 
to a malleable mass.

Le mortier est correctement mélangé 
lorsqu'une bille solide et malléable peut 
être fabriquée sans s'effondrer.

Appliquer le mortier de bas en haut dans 
les 50 mm restants de l'ouverture.

Lissez le mortier avec un couteau à 
mastic et un peu d'eau.

Soulevez légèrement les câbles et appliquez le 
STOPAQ® 2100 Aquastop avec un pistolet à main. 
Utilisez la buse flexible pour remplir env. 100 mm de 
renfoncement sans inclusions d'air. Remplissez la 
pénétration de l'arrière vers l'avant.
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Cables seperated  
by foame tape

Cables seperated by  
preimpregnated  
cotton cloth

STOPAQ® Mortar FR
STOPAQ® 2100 Aquastop

Backing

10050

150mm W
et

 s
id

e 
(e

xt
er

io
r)

Dr
y 

si
de

 (i
nt

er
io

r)

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Dans la pratique, les matériaux, les surfaces et les conditions locales spécifiques peuvent différer à tel point que des informations fournies dans ce manuel ou de toute autre forme de 
conseil ou de recommandation écrite, aucune garantie ou responsabilité de STOPAQ BV ne peut être déduite à des tiers en ce qui concerne les propriétés du produit ou les applications. Les droits de propriété des tiers doivent 
être respectés. Pour toutes les livraisons et commandes de STOPAQ B.V., nos conditions générales s'appliquent, telles qu'elles ont été déposées auprès de la Chambre de commerce de Groningen sous le numéro 02327624.

Pâte adaptée pour sceller les pénétrations de tuyaux et de câbles souterrains et les espaces creux 
contre la pénétration de gaz, d'humidité, d'eau stagnante et de fuites d'eau souterraine.
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