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RESIPOXY BARRIERE 
 

PROCEDE BARRIERE POUR SUPPORTS HUMIDES 
OU EXPOSES A DES REPRISES D’HUMIDITE 

 
RESIPOXY BARRIERE  est un liant époxydique incolore bicomposant rigide, adhérant sur 
support humide, destiné à constituer une barrière contre la reprise ou la remontée d’humidité des 
supports destinés à recevoir : 
 

- Soit des sols PVC, linoleum, caoutchouc, parquet ou carrelage en pose collée directe. 
Dans cette application, seuls sont visés les locaux piétonniers de classement P3 ou 
inférieurs, à l’exclusion des sols classés « sensibles ». 

 

- Soit des systèmes de revêtements en résine RESIPOXY, NOVASSOL ou RESITHAN, à 
destination des sols industriels, de bâtiments ou de sols sportifs. Dans cette application, 
les domaines d’emploi sont définis dans les fiches systèmes des revêtements. Une 
préconisation de RESIPOLY CHRYSOR est nécessaire pour chaque chantier. 

 

- Soit des systèmes d’étanchéité liquide extérieurs (nous consulter). 
 
RESIPOXY BARRIERE  est destiné au traitement préventif ou curatif des reprises et remontées 
d’humidité, qui se traduisent par de pressions capillaires ou osmotiques. Il ne s’agit ni d’un 
revêtement de cuvelage, ni d’une étanchéité (il ne résiste pas à la fissuration). Il fait l’objet du 
rapport d’essai N°RSET-09-26019841 du CSTB [1]. RESIPOXY BARRIERE  est 
systématiquement appliqué en deux couches, la seconde étant sablée à refus pour permettre 
l’adhérence du revêtement venant le recouvrir. 
 
Dans le cadre des recouvrements par un système intégré en résine, la seconde couche peut être 
appliquée pure, ou sous forme d’un tiré à zéro ou d’un coulis, sablé à refus. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 

Composition 
 
RESIPOXY BARRIERE est constitué d'un système époxydique incolore et d'additifs spéciaux. 
 
Caractéristiques générales 
  
Classification [NF T 36.005] [2] AFNOR I – 6b  
Extrait sec théorique % 100  
Teneur en COV 
(Directive 2004-42/CE - Cat. A/j - Valeur limite UE 2010 : < 500 g/l) 

g/l < 176  

Point éclair   °C > 100  
Densité à 23 °C   1,09 ± 0,04  
Dosage en poids : - Partie A % 69  
 - Partie B % 31  
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Durée pratique d'utilisation à 23°C (500 g)  mn 25 ± 5  
Viscosité à 23 °C  mPa.s 600 ± 50  
Fenêtre de recouvrement à 10°C  h 24 - 96  
Fenêtre de recouvrement à 23°C  h 12 - 72  
Fenêtre de recouvrement à 30°C  h 8 - 48  
Dureté Shore après 7 j à 23 °C [3]    > 75  
Recouvrement par le revêtement de sol à 23 °C h > 16  
Perméabilité à la vapeur d’eau* [4]  mg/m²/h/mm(Hg) 5,71  
Taux de transmission de vapeur d’eau* [4]  g/m²/j 1,21  
Adhérence au béton sec* [5]  2,8 (rupture 100% béton)  
Compatibilité sur support humide à 10 °C* [6]   2,8 (rupture 100% béton)  
Aspect  Translucide  
Couleur   Paille clair  

* Selon Rapport d’essai du CSTB N° RSET-09-26019841 
   Au-delà du temps maximum de recouvrement, un ponçage et/ou un chiffonnage au Résisolv E est nécessaire.   

 

APPLICATION  
 
 
Etat et préparation du support 
 
Les supports admis sont les dallages, dalles, planchers et chapes en béton, conformes aux DTU 
en vigueur. Le béton devra être âgé d’au moins 28 jours, les chapes d’au moins 21 jours. 
 
Le support en béton devra être propre, exempt de toute souillure. Il pourra être humide, non 
suintant, d’aspect mat. Sa cohésion sera supérieure à 1 Mpa pour les bétons, et supérieure à 0,8 
Mpa pour les chapes. La porosité de surface sera comprise entre 60 et 240 secondes après 
préparation du support.  
 
Il devra impérativement être préparé par grenaillage, ou, pour les zones difficilement accessibles, 
par un ponçage avec un outil diamant à gros grains, « ouvrant » le support, suivi d’une aspiration 
soignée à l’aspirateur industriel. En aucun cas la texture de surface ne devra être lisse. Le support 
ne devra pas présenter, après préparation, d'inégalités supérieures à 2 mm sous la règle de 20 cm. 
 
Toutes les préparations des supports (traitement des fissures, points singuliers, reprofilages visant 
à obtenir une bonne planéité, …) seront réalisées à l’aide du RESIPOXY BARRIERE , 
confectionné en coulis ou en mortier par addition de sable siliceux propre et sec (nous consulter). 
 
L’application sur les anciens carrelages ou d’autres types de supports est possible (nous 
consulter). 
 
Conditions d'application 
 
La température du support et de l'air ambiant lors de l'application et de la réticulation du 
RESIPOXY BARRIERE  doit être supérieure à 10°C et inférieure à 30 °C, l'humidité relative de 
l'air n'excédant pas 80 %.  
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Mise en œuvre  
 

- Mélange 
 

Le mélange s’effectue en versant la totalité du contenu du pot B dans le récipient contenant la 
partie A, et en agitant mécaniquement en insistant particulièrement sur la partie inférieure et les 
bords du récipient. Pour la confection des coulis et des mortiers, le sable propre et sec est 
incorporé à la résine dans le fût sous agitation, ou dans un malaxeur de type planétaire pour les 
fortes teneurs en charge. 
 

- Application 
 

RESIPOXY BARRIERE s’applique au rouleau, à raison de 400 g/m² minimum en première 
couche, et de 300 g/m² en seconde couche après séchage de la première, en respectant les fenêtres 
de recouvrement en fonction de la température (Cf. page 1). Un sablage au sable siliceux 
0,6/1,2mm sera réalisé immédiatement sur la seconde couche encore fraiche, à saturation (env. 5 
kg/m²). Après séchage de cette couche, un balayage soigné sera réalisé. Il ne doit y avoir aucun 
manque de sable, et le sable doit être « sec » en surface, c'est-à-dire non enrobé de résine. 
 
Précautions d'emploi 
 
- Eviter tout contact avec la peau.  
- Prendre les précautions habituelles d'utilisation des résines synthétiques : combinaison, gants et lunettes. 
- En cas de contact accidentel, laver les parties atteintes à l'eau et au savon.  
- En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. 
- Se référer aux fiches de données de sécurité. 
 
Conditionnement - Stockage 
 

RESIPOXY BARRIERE  est livré en unités pré-dosées, prêtes à l'emploi (consulter notre tarif). 
 
Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces 
conditions, RESIPOXY BARRIERE  pourra être conservé 2 ans dans son emballage d'origine. 
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Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements 
contractuels. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont 
exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre d’un usage professionnel. 
Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été 
vérifiée. 


