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FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikadur®-42 HE
Mortier de scellement à base de résine époxy

DESCRIPTION DU PRODUIT
Mortier de scellement à 3 composants, haute perfor-
mance, autonivelant, à base de résines époxy, 
conforme aux exigences de la norme EN 1504-6.

EMPLOI
Sikadur®-42 HE ne devrait être utilisé que par des spé-
cialistes expérimentés.
 
Pour la fixation

Fers de raccordement▪
Tirants▪
Attaches▪
Fers d'ancrage▪
Glissières de sécurité▪
Poteaux de barrière▪

 
Pour le scellement

Poteaux pour panneaux de signalisation▪
Poteaux de barrière▪

 
Pour le coulage en sous-œuvre de plaques d'appui

Scellement précis des surfaces d'appui de plaques de 
base

▪

Fondements de machines, socles pour des machines 
légères et lourdes, y compris sollicitations par à-
coups et machines vibrantes, moteurs à piston, com-
presseurs, pompes, presses etc.

▪

Culées de pont▪
Passerelles sur voies ferrées▪
Joints mécaniques (p.ex. routes, pont, surfaces por-
tantes etc.)

▪

Comme fixation sans seuil des voies de roulement
Tunnels▪
Ponts▪
Remplissage de cavités et de vides▪

AVANTAGES
Résistance initiale élevée et durcissement rapide▪
Application aussi par basses températures▪
Mélange prédosé▪
Tolérant à l'humidité▪
Presque sans retrait▪
Non corrosif et résistant aux agents chimiques▪
Insensible aux coups et aux chocs▪
Résistance élevée à la compression▪
Durcissement complet rapide▪
Applicable également sur des supports en béton hu-
mides-mats

▪

Résistance élevée contre les vibrations▪
Faible coefficient de dilatation thermique▪

CERTIFICATS
Marquage CE et déclaration de performance selon 
EN 1504-6: Ancrage de fers d'armature

▪

EN 1504-6: MPA TU, Braunschweig (DE) - Rapports 
d'essai no 5129/869/08-1 des 03.12.2008 et Nr. 
5129/869/08-2 des 16.04.2009

▪

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique Résine époxy

1 / 5



Conditionnement Emballages perdus prédosés
Comp. A + B + C: 12 kg (seau)
Palette: 21 x 12 kg (252 kg)

 
Emballages industriels non prédosés
Comp. A + B + C: 144 kg (emballage perdu)
 
Comp. C (sable de quartz Sikadur®-514)
Sac: 24 kg
Palette: 40 x 24 kg (960 kg)

Couleurs Béton gris

Conservation En emballage d'origine non entamé: 24 mois à partir de la date de produc-
tion

Conditions de stockage Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Proté-
ger de l'influence directe des rayons du soleil et de l'humidité.

Densité Comp. A + B + C: ~ 2.14 kg/l     

Absorption d'eau 0.12 % (7 jours) (ASTM C413)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la compression Durée du dur-
cissement

+5 °C +23 °C +30 °C

1 jour ~ 87 N/mm2 ~ 90 N/mm2

3 jours ~ 72 N/mm2 ~ 91 N/mm2 ~ 98 N/mm2

7 jours ~ 87 N/mm2 ~ 95 N/mm2 ~ 99 N/mm2

28 jours ~ 90 N/mm2 ~ 100 N/mm2 ~ 105 N/mm2

(ASTM C579)

Dimensions du corps de test: 50 * 50 * 50 mm   
   
Durée du dur-
cissement

+5 °C +23 °C +30 °C

6 heures ~ 43 N/mm2

12 heures ~ 44 N/mm2 ~ 77 N/mm2

1 jour ~ 58 N/mm2 ~ 80 N/mm2

3 jours ~ 32 N/mm2 ~ 59 N/mm2 ~ 82 N/mm2

7 jours ~ 72 N/mm2 ~ 77 N/mm2 ~ 85 N/mm2

28 jours ~ 81 N/mm2 ~ 90 N/mm2 ~ 95 N/mm2

(ASTM D695-96)

Dimensions du corps de test: 12.7 * 12.7 * 25.4 mm   

Module d'élasticité (compression) ~ 18 000 N/mm2 (ASTM D695-96)

Surface d'appui effective > 90 % (ASTM C1339)

Résistance à la traction par flexion ~ 42 N/mm2 (ASTM C580)
~ 35 N/mm2 (EN 53452)

Module d'élasticité (traction par 
flexion)

~ 15 000 N/mm2 (EN 53452)

Résistance à la traction ~ 15 N/mm2 (ASTM D638)
~ 15 N/mm2 (ISO 527)
~ 12 N/mm2 (ASTM C307)

Module d'élasticité (traction) ~ 12 000 N/mm2 (ASTM C580)

Allongement à la rupture ~ 1.4 % (ASTM D638)

0.1 ±0.05 % (7 jours, +23 °C) (ISO 75)
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Contrainte d'adhérence de traction ~ 11 N/mm2 (Acier)
> 3.5 N/mm2 (Cassure dans le béton)

(ISO 4624, EN 1542, 
EN 12188)

Retrait -0.012 % (ASTM C531)
-0.010 % (EN 52450)

Fluage 0.50 % à 4.14 N/mm2 (600 psi)/31 500 N (+60 °C)
0.14 % à 2.76 N/mm2 (400 psi)/21 000 N (+60 °C)

(ASTM C1181)

Exigences API: 0.5 % avec charge de 
2.76 N/mm2

 

Tolérance aux variations de tempéra-
tures

Pas de délaminage/Réussi (ASTM C884)

Coefficient de dilatation thermique 2.2 * 10-5/K Min. -30 °C, max. +30 °C
3.8 * 10-5/K Min. +24 °C, max. +100 °C

(ASTM C531)

1.9 * 10-5 1/K Min. +23 °C, max. +60 °C (EN 1770)

Température de déformation à la cha-
leur

+54 °C (7 jours, +23 °C) (ISO 75)

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange Comp. A : B : C: 6 : 1 : (28 - 35)  (parts en poids)
Comp. (A + B) : C: 1 : (4 - 5)            (parts en poids)

Consommation Par 1 cm d'épaisseur de couche et 
m2:

 
~ 20.0 kg de poudre

La consommation de matière dépend de la rugosité du support et de 
l'épaisseur de couche appliquée.  

Epaisseur de couche Min. 12 mm, max. 50 mm 
  
Température Epaisseur de couche maximale
Min. +5 °C, max. +15 °C 50 mm
Min. +15 °C, max. +30 °C 50 mm1.

Pas de réduction de la charge. 
 

1. 

Application uniquement avec un 
rapport de mélange de:

 
Comp. A : B : C = 6 : 1 : 35

Réaction exothermique +64 °C (+23 °C) (ASTM D2471)

Température du matériau Min. +5 °C, max. +30 °C
Le matériau doit être entreposé à cette température durant 48 heures 
avant utilisation.  

Température de l'air ambiant Min. +5 °C, max. +30 °C

Point de rosée Pas de condensation!
Lors de l'application et du durcissement, la température du support doit 
être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée.

Température du support Min. +5 °C, max. +30 °C

Humidité du support ≤ 4 % teneur en humidité du support 

Durée de vie en pot Test adiabatique, 200 g 
  

+20 °C +30 °C
Comp. A : B : C = 6 : 1 : 35 80 minutes 55 minutes

La durée de vie en pot débute sitôt que le durcisseur et la résine ont été 
mélangés. Elle est plus courte par hautes températures et plus longue par 
basses températures.
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Afin d'avoir des temps de mise en œuvre plus longs par hautes tempéra-
tures, la quantité mélangée peut être divisée en portions. Une autre mé-
thode consiste à refroidir les composants avant le mélange (pas au-des-
sous de +5 °C et uniquement pour des applications par plus de +20 °C).

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN 
ŒUVRE
NATURE DU SUPPORT

Béton
Le support en béton doit être portant et présenter une 
résistance à la compression suffisante (min. 25 N/mm2

) ainsi qu'une résistance à la traction minimale de 
1.5 N/mm2.
 
Le support doit être sec, propre, exempt d'huiles et de 
graisses, sans particules friables ou adhérant mal. En-
lever complètement la laitance de ciment, les an-
ciennes couches de peinture et autres agents de trai-
tement de surface.
 
Les supports doivent toujours présenter une profon-
deur de rugosité suffisante. Le béton et le mortier 
doivent être âgés de plus de 28 jours (en fonction des 
résistances exigées).
 
Le support doit être sec ou humide-mat et exempt 
d'eau stagnante, glace etc.
 
Surface métallique
Enlever la rouille, la calamine, le mortier, le béton, la 
poussière et autres particules friables ou nocives qui 
peuvent entraver l'adhérence ou favoriser la corrosion 
(Sa 2½).
 
De plus amples informations sont indiquées dans la 
norme EN 1504-10.

MALAXAGE DES PRODUITS

Emballages prédosés prêts à l'emploi
Ajouter la quantité totale du composant B au compo-
sant A. Bien mélanger au moyen d'un mélangeur à pa-
nier fixé à un appareil électrique tournant à bas ré-
gime (300 - 450 t/min.) durant 30 - 60 secondes jus-
qu'à ce que le liquide, au début trouble, devienne ab-
solument clair.
 
Verser ensuite le mélange dans un récipient adéquat 
et ajouter le composant C. Malaxer le tout au mélan-
geur électrique durant 3 minutes (300 - 450 t/min.), 
jusqu'à obtention d'une masse de mortier de consis-
tance régulière.
 
Ne mélanger que la quantité qui pourra être utilisée 
dans le délai de la durée de vie en pot.
 
Emballages industriels non prédosés
Effectuer le dosage des composants conformément 
aux prescriptions et procéder au mélange dans un ré-
cipient adéquat, de façon similaire à la procédure dé-
crite pour les emballages prédosés.

Après usage, il faut immédiatement fermer herméti-
quement les emballages entamés (Comp. A et Comp. 
B).
 
Attention
Ne jamais mélanger et laisser là les composants A et B 
sans y ajouter le composant C (formation de chaleur 
forte et de fumée)!
 
Laisser reposer Sikadur®-42 HE dans le récipient de 
mélange jusqu'à ce que la majorité des bulles d'air se 
soient échappées.

OUTILLAGE/APPLICATION

Coffrage
Laisser brièvement se désaérer le mélange avant l'ap-
plication.
 
Etant donné la consistance du système de mortier 
époxy Sikadur®-42 HE, un coffrage temporaire ou per-
manent, p.ex. autour du radier, peut être nécessaire. 
Pour éviter des zones d'infiltration, le coffrage doit 
être scellé. Les éléments de coffrage doivent être trai-
tés avec un film polyéthylène ou de la cire, afin d'em-
pêcher que le mortier ne reste attaché à la forme.
 
Le coffrage devrait être préparé de la façon à ce que la 
quantité de liquide puisse être de 100 mm. Verser le 
mélange de mortier dans l'ouverture de remplissage 
préparée, prévoir un gradient de pression suffisant!
 
Verser le mélange de mortier dans le coffrage seule-
ment à partir d'un ou deux côtés, afin d'éviter l'inclu-
sion d'air. L'air présent dans le mortier doit pouvoir 
s'échapper de manière impeccable.
 
Verser suffisamment de mortier époxy dans les formes 
de façon à ce que le mortier dépasse légèrement 
(3 mm) le radier. Le vide minimal sous le radier devrait 
être de 12 mm. Dans les zones où le vide sous le radier 
est supérieur à 50 mm, le mortier époxy doit être ap-
pliqué par couches superposées de 50 mm ou moins, 
dès que la couche précédente est durcie et refroidie.
 
Si Sikadur®-42 HE est appliqué sur un support humide-
mat, faire pénétrer à la brosse soigneusement le mor-
tier de scellement, afin de chasser l'eau stagnante du 
support et des pores.
 
Après le durcissement, tester la force d'adhérence au 
moyen d'un marteau (résistance à l'impact). 

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation 
avec Sika® Colma Nettoyant. Le matériau durci ne 
peut être enlevé que mécaniquement.
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AUTRES REMARQUES
Sikadur®-42 HE ne doit pas être dilué avec un solvant. 
Les solvants empêchent un durcissement correct et 
modifient les propriétés mécaniques.
 
Une fois durci, Sikadur®-42 HE est imperméable à la 
vapeur.
 
Le comp. C doit être protégé de l'humidité.
 
Les emballages prédosés ne doivent pas être partagés. 
Mélanger uniquement des emballages complets.
 
De basses températures de l'air, du support ou du ma-
tériau entravent le durcissement et les propriétés de 
fluage de Sikadur®-42 HE.
 
Le mortier de scellement ne doit pas être exposé à un 
changement brusque de la température, particulière-
ment durant le durcissement.
 
Sous une charge permanente, les résines époxy Sika-
dur® ne présentent qu'un faible fluage. Il faut toute-
fois tenir compte du fluage lors du calcul. Pour le cal-
cul d'une sollicitation durable et de longue durée, les 
résistances indiquées pour le niveau de rupture 
doivent être réduites à 20 - 25 %. Le calcul doit être 
réalisé par un ingénieur compétent.
 
D'autres informations sont indiquées dans les direc-
tives mise en œuvre de Sikadur®-42 HE.

VALEURS MESURÉES
Toutes les données techniques indiquées sur cette 
fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. 
Les données réelles mesurées peuvent être diffé-
rentes pour des raisons indépendantes de notre vo-
lonté.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation lo-
cale spécifique, les données déclarées pour ce produit 
peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous re-
porter à la fiche produit locale pour obtenir des infor-
mations exactes sur le produit.

ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données 
de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS 
contient des informations et des conseils sur la mani-
pulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits 
chimiques, ainsi que des données physiques, environ-
nementales, toxicologiques et autres relatives à la sé-
curité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES
Les informations contenues dans la présente notice, et 
en particulier les recommandations concernant les 
modalités d’application et d’utilisation finale des pro-
duits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que Sika a 
acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été 
convenablement stockés, manipulés et appliqués dans 
des conditions normales, conformément aux recom-
mandations de Sika. En pratique, les différences entre 
matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site 
sont telles que ces informations ou recommandations 
écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune 
garantie de qualité marchande autre que la garantie 
légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de 
conformité à un usage particulier. L’utilisateur du pro-
duit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du 
produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se 
réserve le droit de changer les propriétés de ses pro-
duits. Nos agences sont à votre disposition pour toute 
précision complémentaire. Notre responsabilité ne 
saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypo-
thèse d’une application non conforme à nos rensei-
gnements. Les droits de propriété détenus par des 
tiers doivent impérativement être respectés. Toutes 
les commandes sont soumises à nos Conditions géné-
rales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisa-
teurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la notice technique correspondant au 
produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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