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Fiche technique du produit
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Intraplast®-EP

Intraplast®-EP
Agent d'injection

Description du
produit

Intraplast®-EP est un agent d’injection en poudre, caractérisé par un effet fluidifiant 
très prononcé et favorisant l’expansion.

Emploi Intraplast®-EP est particulièrement apprécié pour les travaux d’injection devant 
garantir une bonne pénétration du produit dans les zones marginales, comme cela 
est par exemple le cas lors:

D’ancrages

D’injection des canaux des câbles précontraints

D’injection de fissures pendant les travaux de réfection

D’injection de cavités dans la roche crevassée et dans des matériaux 
incohérents

Avantages Intraplast®-EP provoque une meilleure répartition du ciment avec pour consé-
quence une consistance plus favorable au pompage du produit à injecter. Ce 
dernier se caractérise en outre par un très faible facteur eau/ciment. Intraplast®-EP 
contient également des substances d’expansion synonymes d’un bon remplissage 
des cavités. L’expansion, qui a lieu après la pénétration du produit, est provoquée 
par la formation d’innombrables petites bulles d’air réparties de façon absolument 
uniforme. À la suite de la formation de gaz, les résistances finales sont légèrement 
réduites et la prise est retardée.

L’utilisation d’Intraplast®-EP est indiquée aussi bien pour le ciment Portland usuel 
(CP) que pour le ciment à haute résistance (CPHR) ou résistant aux sulfates, mais 
pas pour les ciments à forte teneur en cendres volantes.

Intraplast®-EP ne contient pas de chlorures ni autres substances favorisant la 
corrosion des fers d’armature.

Intraplast®-EP est synonyme des avantages suivants

Résistance élevée et bon effet de liaison

Faible ressuée d’eau

Excellente pénétration dans les zones marginales

Bon remplissage des cavités

Délai de mise en o uvre appréciable du produit à injecter

Délais de durcissement réduits à faible facteur e/c
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Caractéristiques du
produit

Genre

Aspect / couleurs Poudre brune

Conditionnement Emballage perdu (carton) de: 40 x 0.5 kg
Livraison sur palette: 24 x 40 x 0.5 kg

Stockage

Conditions de stockage /
conservation

En emballage d’origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production

Stocker au frais et au sec. Ne craint pas le gel.

Caractéristiques
techniques

Base chimique Agent de dispersion et substances d’expansion sélectionnées

Densité Env. 800 g/l (masse volumique apparente de la poudre)

Valeur pH 7.0 ± 1.0

Remarques pour la
mise en oeuvre

Dosage Le dosage d’Intraplast®-EP se monte normalement à 0.8 - 1.0 % du poids de 
ciment.

Instructions pour la
mise en oeuvre

Adjonction du produit 1. Eau
2. Sika® InjectoCem® ou ciment
3. Intraplast®-EP

Il n’est pas recommandé d’ajouter du sable pour les travaux d’injection.

Renseignements
importants

Intraplast®-EP est un produit destiné aux entreprises spécialisées dans le béton 
précontraint et l’injection. Il est en effet connu que les propriétés d’un produit à 
injecter peuvent être fortement influencées par l’adoption d’un autre procédé de 
gâchage, d’une autre qualité de ciment, par l’addition d’eau ou éventuellement de 
sable, ou encore en modifiant la température. Pour de grands objets, n’hésitez 
donc pas à demander conseil à notre service technique.

Profitez de la réduction possible de l’eau de gâchage!

Valeurs mesurées Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont 
basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de 
notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Restrictions
locales

Les indications mentionnées dans cette fiche technique du produit sont valables 
pour le produit correspondant livré par Sika Schweiz AG. Veuillez prendre en 
considération que les indications dans d'autres pays peuvent diverger. A l'étranger, 
veuillez consulter la fiche technique du produit locale.

Renseignements
importants de
sécurité

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle sous 
www.sika.ch.
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Téléphone 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

Sika Schweiz AG
Case postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Renseignements
juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les 
recommandations concernant les modalités d’application et d’utilisation finale des 
produits 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 recommandations 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 
produit 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 
produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision 
complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée 
dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits 
de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes 
les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de 
Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la fiche technique  correspondant au produit concerné, qui leur 
sera remise sur demande. 
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