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FICHE PRODUIT
Résine de réparation acrylate bicomposante

UZIN KR 416
Résine polyvalente pour un traitement rapide des fissures

DOMAINES D'APPLICATION :
Adapté :
u pour le traitement des fissures et joints de fractionnemnt
des chapes et des dalles
Domaine d'emploi élargi :
u pour la mise en place de cornières d‘angles, profilés et
baguettes en métal, bois ou plastique
u pour la réparation des béton, céramique et pierre (p. ex.
pour la mise en place de cornières de réparation
d‘escaliers)
u pour l‘utilisation comme résine de réparation/
d‘assemblage dans le bâtiment
u pour former un mortier aux résines réactives (avec ajout
de sable)
Compatible :
u aux sollicitations de sièges à roulettes
u aux sollicitations importantes en domaine résidentiel,
commercial et industriel léger

PROPRIÉTÉS :
UZIN KR 416 est une résine acrylate
bicomposante durcissant à froid. Son utilisation est
polyvalente pour le scellement, le garnissage ou le collage.
Elle présente une adhérence exceptionnelle et une très
grande résistance sur matériaux minéraux ou matériaux
durs.
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Liquide
Très bon pouvoir de pénétration
Durcissement très rapide
Vie en pot ajustable
Consistance ajustable
Résistante à l’eau et au gel
Résistante aux produits chimiques
Résine idéale pour joints et fissures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage

seau métallique + raccords ondulés

Conditionnement

0.75 kg

Tenue en stock

12 mois en emballage d'origine

Couleur

jaunâtre

T° idéale d'application

15 à 25°C et HR inf. à 65%

Durée prat. d'utilisation

10 à 20 min*

Circulable

après env. 1h*

Résistance finale

après 12 à 24h*
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*À 20°C/65% d’humidité relative de l’air.

UZIN KR 416
PRÉPARATION DU SUPPORT :
Contrôler que le support correspond bien aux normes et
fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en
cas de déficience. Dans tous les cas, le support doit être
résistant, propre et exempt de toute substance polluante
susceptible de diminuer l’adhérence. Ouvrir la fissure ou
joint de fractionnement à l'aide d'une disqueuse et réaliser
des entailles perpendiculaires à intervalles de 25cm. La
profondeur de coupe doit correspondre à environ la moitié
de l‘épaisseur de chape et au minimum à un tiers. En
présence d‘un chauffage au sol, veiller à ne pas
endommager les éléments chauffants. Dépoussiérer
soigneusement les entailles avec un aspirateur industriel
puissant puis mettre en place les agrafes ondulées pour
chape UZIN jointes.
Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés.

chape. Placer les Agrafes UZIN pour chape dans les
entailles et couler la résine. Faire déborder la résine en
surface sur 10 à 15 cm de part et d’autre de la fissure, puis
procéder à un épandage à refus de sable siliceux UZIN
Perlsand sur la surface de résine encore fraîche. Après
durcissement, éliminer le sable non adhérent par aspiration.

IMPORTANT :
u

u
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MISE EN OEUVRE :
Résine liquide
1-Saupoudrer la quantité voulue de durcisseur poudre B
dans la résine A et mélanger jusqu’à ce que la poudre soit
totalement dissoute et verser directement dans la zone à
traiter. Ne préparer que la quantité de résine pouvant être
mise en oeuvre pendant la durée de vie en pot. Pour la
mise en oeuvre de quantités partielles, mélanger dans un
récipient métallique propre et ajuster la quantité de
durcisseur.
2-Si un ragréage ou un mortier doit être appliqué après le
traitement de la fissure, sabler à refus la résine
immédiatement après son application, avec le sable UZIN
Perlsand 0.8 et aspirer soigneusement après le
durcissement du produit.
3-Nettoyer les outils aussitôt après utilisation avec les
lingettes UZIN Clean-Box . Le produit durci devra être
éliminé mécaniquement.
Mortier aux résines réactives
1-Mélanger rapidement la résine A avec env. 4 parts
(rapport pondéral) de sable siliceux UZIN Perlsand et la
totalité du durcisseur (5,5%). Du fait de l’adjonction de
sable, la durée de vie en pot est augmentée jusqu’au-delà
de 15 minutes. Utiliser une truelle pour appliquer le produit
sur la zone à traiter.
2-Nettoyer les outils aussitôt après utilisation avec les
lingettes UZIN Clean-Box . Le produit durci devra être
éliminé mécaniquement.
Exemple: Obturation des fissures de chape
Avec une meule à tronçonner, ouvrir la fissure dans le sens
de la longueur, sur 1/2 à 2/3 de l’épaisseur de la chape.
Perpendiculairement à la fissure, tous les 20 à 30 cm
environ, opérer des entailles transversales d’environ 10 cm
de longueur, sur les 2/3 de l’épaisseur de la chape.
Dépoussiérer soigneusement la fissure et les entailles par
aspiration. Mettre en place dans la fissure un fond de joint
(Ø de 6 mm au minimum), de façon à ce que l’épaisseur du
calfeutrement soit au minimum de 1/2 de l’épaisseur de la
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Tenue en stock: 12 mois au frais et au sec. Refermer
hermétiquement les emballages entamés et les utiliser
le plus rapidement possible.
Température du sol supérieure à 10 °C.
Attention: Après mélange, le produit peut s’échauffer
considérablement dans le récipient. N’utiliser donc que
des récipients métalliques pour le mélange et ne pas
laisser ensuite le produit sans surveillance.
Le produit "attaque" les panneaux isolants en
polystyrène. Pour l’utilisation en association avec du
plastique, vérifier la compatibilité du produit en
procédant auparavant à des tests de collage.
Ne colmater les fissures et les joints de fractionnement
que si la chape a atteint le taux d’humidité résiduelle
maximal admis et si toute nouvelle formation de fissures
par retrait est exclue.
Dans le cas d’un plancher avec chauffage intégré,
veiller à ne pas l’endommager en tronçonnant le
support.
Les agrafes ondulées UZIN sont jointes dans chaque
carton et disponibles également comme article
individuel
Respecter les directives des fiches techniques des
produits utilisés et les recommandations du fabricant de
revêtements de sol. Pour la préparation du support et la
mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et
règles professionnelles, etc. en vigueur à la date
d’exécution des travaux.

COMPOSITION :
Liant: Résine A: méthacrylate de méthyle, durcisseur. B:
Poudre de peroxyde de benzoyle.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Comp. A: Contient du méthacrylate de méthyle. Facilement
inflammable. Eviter toute formation d’étincelles. Tenir à
l’écart de toute source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne
pas respirer les vapeurs. Comp. B: Contient du peroxyde de
benzoyle. Peut provoquer un incendie. Protéger de la
chaleur et du rayonnement solaire. Composants mélangés:
Irritant. Pendant la manipulation, veiller à maintenir une
ventilation suffisante. Irritant pour les yeux, les voies
respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilisation
par contact avec la peau. Eviter tout contact avec les yeux
et la peau. Pendant la mise en oeuvre, utiliser des gants et
des lunettes de protection. Observer les descriptions des
dangers et onsignes de sécurité portées sur l’étiquette de
l’emballage et la fiche de données de sécurité. Après
utilisation, une odeur intense, typique de l’acrylate, peut
apparaître. Celle-ci s’atténue jusqu’à devenir neutre.
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d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre
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UZIN KR 416
Physiologiquement et écologiquement sans danger après
durcissement et séchage.

ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés
et grattés. Élimination spéciale des restes de produit liquide
et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit
durci avec les déchets de chantier.
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