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DOMAIN D’APPLICATION
EUCOPROOF COMPOUND est un composé malléable à élasticité perma-
nente pour l’étanchéité des passages de tuyaux et de câbles, des ouver-
tures immobiles, des fissures, etc. 

 � Applications souterraines et hors sol.
 � Traversées de mur et de plafond.
 � Étanchéité à l’intérieur et à l’extérieur de passages de tuyaux et de 

câbles.
 � Extérieur de tuyaux en terre cuite (grès), fibre-ciment, béton, plastique.
 � Étanchéité des ouvertures et des fissures dans les structures souter-

raines et des caves.
 � Avaloirs pour balcons et terrasses.
 � Etc...

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

 � Étanche. 
 � Sans rétrécissement.
 � Élasticité permanente - ne durcit pas.
 � Malléable.
 � Application facile - prêt à l’emploi.
 � Sans solvant
 � Autocollant. 

APPLICATION
Conditions d’application
La température d’application recommandée est comprise entre +5°C et 
+35°C.

Outillage & produits complémentaires
 � Équipement de protection individuelle.
 � EUCOPROOF MORTAR THIX
 � Conteneurs de mélange propres.
 � Truelle

Préparations
Le support doit être sec ou légèrement humide, sain, absorbant et propre. 
Les inhibiteurs d’adhérence tels que la graisse, l’huile, l’huile de coffrage et 
toutes les particules libres et la poussière doivent être éliminés avant d’ap-
pliquer EUCOPROOF COMPOUND. Prévoyez toujours une barrière contre 
laquelle la masse peut être pressée.

Application du produit
EUCOPROOF COMPOUND peut être appliqué à la main et doit être pressé 
ou malaxé dans la zone à sceller. Assurez une étanchéité adéquate et com-
plète de la zone à traiter. Tenez compte de la finition nécessaire décrite dans 
le paragraphe suivant.

Finition
Après l’application de EUCOPROOF COMPOUND, la face avant doit être 
scellée avec un mortier imperméable tel que EUCOPROOF MORTAR THIX 

(min. 3 cm à max. 10 cm), de sorte que EUCOPROOF COMPOUND soit 
protégé contre 
des influences de diverses conditions météorologiques. Dans ce cas, le sys-
tème d’étanchéité complet est étanche à 0,3 bar.

Nettoyage des outils
Pour EUCOPROOF COMPOUND: Ne s’applique pas
Pour EUCOPROOF MORTAR THIX : Nettoyez le matériel utilisé avec de l’eau. 
Éliminez mécaniquement les résidus durcis.

ENTRETIEN APRÈS L’APPLICATION
Ne s’applique pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consomation
1.9 kg/dm³

Caractéristiques techniques et temps de réaction
Propriété Valeur

Matière première de base: Polyisobutyles

Densité 1,9 kg/dm³

Apparence Masse légèrement collante et malléable

Résistance à la pression d’eau 0,3 bar

Rétrécissement Sans rétrécissement

Température d’application +5°C à +35°C

Résistance à la température -30°C à +90°C

Couleur Gris / marron 

 
Résistances chimiques
Lorsqu’il est utilisé dans des applications avec de l’eau contaminé chimi-
quement, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

Documentation et références supplémentaires
Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer. Travaillez 
toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE
EUCOPROOF COMPOUND est disponible en boîtes de 2 kg.
 
 1 boîte = 4 x 0,5 kg.

Gardez EUCOPROOF COMPOUND dans un endroit sec et bien ventilé, à 
l’abri du gel et dans son emballage d’origine non ouvert. Ne pas stocker en 
plein soleil et entre +5°C et +30°C.
EUCOPROOF COMPOUND peut être conservé pendant 2 ans après la date 
de production si conservé dans les conditions décrites ci-dessus.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
Pour les applications spéciales, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Gebruik steeds persoonlijke bescherming conform de lokaal geldende 
richtlijnen. Raadpleeg voor gebruik de betreffende veiligheidsbladen. Alle 
meest recente veiligheidsinformatiebladen zijn steeds ter uwer beschikking 
op www.eucochem.com. Neem bij twijfel contact op met onze technische 
dienst.

COMPOSÉ MALLÉABLE À ÉLASTISTICITÉ PERMANENTE POUR L’ÉTANCHÉITÉ DES OUVERTURES, DES FISSURES, DES 
PASSAGES DE TUYAUX ET DE CABLES.

EUCOPROOF COMPOUND

FICHE TECHNIQUE - ÉTANCHÉITÉ
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Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune gar-
antie. Le choix d’un produit pour toute application par le client ou l’installateur, le traitement des produits, les 
préparations, la finition, l’utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus 
large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de 
l’installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. 
Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours 
limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d’effectuer une réparation minimale. 
EUCOCHEM bv s’efforce de livrer des produits d”une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche 
technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées 
dans les conditions de chantier et similaires peuvent s’écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions 
environnementales, l’application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. 
Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d’autres produits que ceux indiqués dans notre documentation 
technique. N’utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combin-
ez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l’application 
des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d’établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. 
EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier 
si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées 
par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version 
de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0  Date: 14 October 2021 11:10 am


