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DOMAIN D’APPLICATION
EUCOPROOF MB REACTIVE est une membrane d’étanchéité absolument 
nouvelle et unique, à trois couches, hautement flexible. La membrane est 
appliquée  avant le coulage du béton, à froid, sans chaleur ni flamme nue. 
Elle peut être soudée si nécessaire. Elle consiste d’une membrane synthé-
tique recouverte d’un adhésif sensible à la pression très spécial et résistant 
aux alcalis et avec un granulé cristallin. Cette conception spéciale offre une 
très grande sécurité contre la pénétration d’eau. Les propriétés de forma-
tion de cristaux dans le béton en font une membrane d’étanchéité active en 
permanence. Ces membranes sont utilisées pour imperméabiliser les murs 
des sous-sols, les fondations, les tunnels, les dalles, etc. et conviennent 
aux surfaces verticales et horizontales. Elle est utilisable contre l’eau sous 
pression et contre l’infiltration de gaz radon.
Elle présente une très forte adhérence au béton grâce à l’élargissement 
de sa structure de surface par le dioxyde de silicium. La membrane est 
munie sur un côté d’une bande autocollante pour le recouvrement latéral et 
assure une parfaite adhérence entre les différents rouleaux de membrane. 
L’application est effectuée avant la mise en place de l’acier d’armature et 
le coulage du béton.

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

 � Propriétés d’étanchéité supplémentaires grâce à la formation de 
cristaux dans le béton.

 � Actif en permanence.
 � Adhérence flexible au béton.
 � Très flexible
 � Carrossable
 � Adhésif sensible à la pression
 � Épaisseur continue
 � Étanche à l’eau sous pression
 � Résistance chimique
 � Barrière de gaz méthane
 � Barrière de gaz radon
 � Résistant aux UV pendant >60 jours
 � Fort pontage des fissures
 � Allongement élevé
 � Non nocif pour les eaux souterraines

APPLICATION
Conditions d’application
La température d’application recommandée est comprise entre +5°C et 
+40°C.  En fonction des conditions climatiques, EUCOPROOF MB REACTIVE 
est carrossable environ 1 mois après son application.

Outillage & produits complémentaires
 � EUCOPROOF MB TAPE HDPE
 � EUCOPROOF MB TAPE DS
 � EUCOPROOF MB TAPE R
 � Couteau aiguisé
 � Ciseaux
 � Rouleau de pression Large: 5 à 10 cm

 � Rouleau de pression Petit: 2- 3 cm
 � Tige en aluminium - pour couper les rouleaux avec précision

Préparations
Le support doit être solide, régulier, stable et propre.  La surface à revêtir 
ne doit pas présenter de dommages, fissures, joints ou cavités de plus de 
10 mm. Afin d’éviter que les conduites et les câbles ne se déplacent pen-
dant l’installation, ils doivent être fixés. Le béton endommagé doit d’abord 
être rénové avec du EUCOPROOF MORTAR THIX ou d’autres mortiers de 
réparation EUCOCHEM. Les bords tranchants doivent être supprimés.

Application du produit
Application horizontale :
EUCOPROOF MB REACTIVE doit être appliqué avec la couche de cristaux 
vers le « côté béton à couler ». La couche blanche vers le substrat.

Chevauchement longitudinal:
Le chevauchement entre les membranes est de 75 mm. Avant de retirer la 
feuille de PE siliconé (de la zone de chevauchement latérale), assurez-vous 
que la zone de recouvrement de la membrane est correctement position-
née. Assurez-vous que le dos de chaque rouleau suivant est propre avant 
de le fixer et de le faire chevaucher. Commencez ensuite à retirer la feuille 
de PE siliconé pour coller les membranes ensemble. Utilisez un rouleau de 
pression sur la zone de chevauchement pour assurer une liaison parfaite 
entre les membranes. Retirez ensuite la feuille de plastique et pressez les 
membranes l’une contre l’autre.

Relier la fin du rouleau au début du nouveau rouleau:
Sous l’extrémité d’un rouleau installé, la bande EUCOPROOF MB TAPE 
HDPE est appliquée avec la feuille de PE siliconée tournée vers le haut. 
La moitié du ruban doit êtr placée à 75 mm (la largeur du rouleau de 
ruban PEHD est de 150 mm) sous la première membrane.  Ensuite, 
retirez la première section de la feuille de PE siliconé sous la membrane 
EUCOPROOF MB PRE et appuyez fermement. Assurez-vous que le dos de 
chaque rouleau suivant est propre avant de le fixer et de le faire chevau-
cher. Ensuite placez soigneusement la membrane suivante sur la seconde 
moitié du ruban PEHD. Retirez la feuille siliconée en deux parties de sous 
le nouveau morceau de membrane et pressez bien le tout. Cela crée une 
transition plate entre les extrémités de 2 rouleaux de membrane.

Application verticale:
EUCOPROOF MB PRE doit être fixé mécaniquement au support à l’aide 
d’outils de fixation. Ceux-ci doivent avoir une tête à profil plat, afin que 
la membrane ne soit pas endommagée par les fixations. Les fixations 
sont toujours parfaitement centrées dans la zone de chevauchement. Ou 
bien, la membrane n’est fixée que temporairement au sommet avec une 
résistance suffisante jusqu’à ce que le béton soit coulé.

Attention, le chevauchement entre les membranes dans les applications 
verticales est de 80 mm. La méthode de mise en oeuvre des chevauche-
ments dans les applications verticales (tant dans le sens longitudinal que 
pour les liaisons entre la fin du rouleau et le début du nouveau rouleau) est 
identique à une application horizontale telle que décrite ci-dessus.

Tous les détails, par exemple autour des tuyaux, doivent être rendus 
particulièrement étanches à l’aide de EUCOPROOF MS T, une membrane 
élastique liquide. Pour une meilleurs adhésion sur le PEHD, un prétraite-
ment avec EUCOPROOF MB TAPE R est recommandé

MEMBRANE D’ETANCHEITE FLEXIBLE, PREAPPLIQUEE, AVEC REVËTEMENT SPECIAL AUX CRISTAUX ACTIFS
EUCOPROOF MB REACTIVE

FICHE TECHNIQUE - ÉTANCHÉITÉ
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Réparations avant de couler le béton:
En cas d’endommagement de EUCOPROOF MB PRE (par exemple, lors de 
l’installation du coffrage, de la pose de l’acier d’armature, etc.) il est abso-
lument nécessaire de le réparer avant le coulage du béton. EUCOPROOF 
MB TAPE R peut être utilisé pour réparer toutes les coupures, fissures, 
trous <10 mm, ...
Pour les réparations plus importantes, découpez une surface suffisamment 
grande dans un nouveau rouleau de EUCOPROOF MB PRE pour l’adapter 
à la zone à réparer. Assurez-vous que la zone recouvre au moins 150 mm 
de la zone endommagée. La surface de réparation doit ensuite être collée 
sur la zone endommagée avec le ruban adhésif EUCOPROOF MB TAPE DS, 
conformément aux détails recommandés pour le bord de coupe.

Finition
Couler du béton:
Le béton doit être coulé dans les 30 jours suivant la pose d’EUCOPROOF 
MB PRE.
Avant de couler le béton, vérifiez une nouvelle fois que toute la surface n’est 
pas endommagée, vérifiez également que toutes les zones de chevauche-
ment et de raccordement sont correctement exécutées et assurez-vous que 
toute la feuille PE siliconée a été retirée dans cette zone.
N’endommagez pas la membrane pendant le coulage du béton.

Enlever le coffrage:
Il est très important de ne retire le coffrage que lorsque le béton présente 
une résistance à la compression suffisante pour développer l’adhérence re-
quise avec EUCOPROOF MB PRE. Le décoffrage prématuré de tous les cof-
frages peut entraîner le déplacement de la membrane et/ou des dommages 
au béton.  Pour le décoffrage, une résistance minimale à la compression du 
béton de 10 N/mm² est recommandée.

Nettoyage des outils
Ne s’applique pas.

ENTRETIEN APRÈS L’APPLICATION
Ne s’applique pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consomation
Tenez compte d’un chevauchement de 75 mm dans les applications hori-
zontales et d’un chevauchement de 80 mm dans les applications verticales.

Caractéristiques techniques et temps de réaction
Membrane:
1ière couche: Couche de base - membrane synthétique flexible. 
2ième couche: Résine polymère sensible à la pression.
3ième couche: Granulé formant des cristaux, à base minérale. 
Couleur Blanc
Poids Environ 1.6 kg/m²  
Épaisseur: Environ 1,3 mm 
Longueur du rouleau: 20 m 
Largeur du rouleau: 1050 mm

Propriété Valeur Spécification technique 
harmonisée

Défauts visuels Réussi EN 1850-2

Dimensions et déviations Longueur: 20 m +/- 0.10 m 
Largeur: 1050 mm +/- 5mm 
Planéité: Réussi

EN 1848-2

Épaisseur en zone densité Épaisseur de la membrane 
avec revêtement: 1.34 mm 
(+10/-5%)
Zone densité: 1550 g/m²
+/- 10%

EN 1849-2

Étanchéité:
Pression d’eau 60 kPa (0,6 
bar)

Réussi EN 1928-A

Étanchéité:
Pression d’eau 400 kPa 
(4 bar)

Réussi EN 1928-B

Résistance à l’impact 
Substrat Panneau Al

400 mm EN 12691-A

Résistance à l’impact 
Substrat Panneau EPS

800 mm EN 12691-B

Durabilité - contre vieillis-
sement par la chaleur

Réussi EN 1296 & EN 1928-A

Durabilité - contre les subs-
tances chimiques

Réussi EN 1847 & EN 1928-A

Compatible avec du bitume Réussi EN 1548 & EN 1928-A

Résistance à la déchirure - 
direction longitudinale (tige 
du clou)

>500N EN 12310-1

Résistance à la déchirure - 
direction transversale (tige 
du clou)

>650N EN 12310-1

Résistance charge statique 
Substrat Panneau EPS

< 15 kg EN 12730-A

Résistance charge statique 
Substrat béton

< 20 kg EN 12730-B

Résistance charge statique 
Substrat Panneau EPS

< 15 kg EN 12730-C

Résistance à la traction - 
direction longitudinale

> 120N / 6 mm EN 12311-2

Résistance à la traction - 
direction transversale

> 140N / 6 mm EN 12311-2

Résistance à la traction - 
direction longitudinale

> 13N / 6 mm EN 12311-2

Résistance à la traction - 
direction longitudinale

> 14N / 6 mm EN 12311-2

Allongement à la rupture - 
direction transversale

> 650% EN 12311-2:2013

Allongement à la rupture - 
direction longitudinale

> 650% EN 12311-2:2013

Réaction au feu Classe E EN 13501-1

Résistance au pelage du béton coulé (N/mm²):
 Surface propre: ≥ 2.6
 Surface contaminée avec poudre de ciment: ≥ 2,4 
Vieillissement aux UV (trois mois): ≥ 2
Résistance au pelage du joint avec du béton coulé (après immersion 
dans l’eau) (N/mm): ≥ 2
Toutes les données sont des valeurs de laboratoires.

Résistances chimiques
Pour utilisation dans des applications avec de l’eau contaminé chimique-
ment, 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 MB REACTIVE est disponible en rouleau:
 Longueur: 20 m
 Largeur 1050 mm

Le stockage se fait dans une pièce sèche entre +5°C et+40°C et a une 
durée de conservation indéfinie s’il est conservé dans les conditions dé-
crites ci-dessus.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
Pour les applications spéciales, il est conseillé de consulter EUCOCHEM.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Utilisez toujours une protection personnelle conformément les directives 
locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant uti-
lisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont 
toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez 
contacter notre service technique.

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 11:14 am


