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 Résine bicomposante pour le colmatage de fissures 

 

 Klebapur RH
  

Fiche technique 

  

Résine polyuréthane bicomposante, à durcisse-
ment rapide, spécialement conçue pour le 
remplissage de fissures et de joints théoriques 
dans les chapes ainsi que pour le collage de 
baguettes, pierres naturelles et artificielles, béton 
et métaux.  
 
Travaux préparatoires:  
Les pièces à assembler doivent être propres et 
sèches. Ouvrir les fissures, couper perpendicu-
lairement à la fissure, tous les 20 cm et insérer des 
joints ondulés  
 
Mise en œuvre: 
Le cas échéant, élargir les fissures et opérer des 
entailles perpendiculairement à la fissure, tous les 30 
- 50 cm et insérer des joints ondulés. Mélanger 
soigneusement la résine et le durcisseur. Remplir les 
fissures avec Klebapol RH et saupoudrer à l'état frais 
avec du sable de quartz d'un grain de 0,2 – 0,8 mm. 
Ne pas solliciter la fissure avant le durcissement 
complet. 
 
Durée d'utilisation: 
A 20 °C, la durée d'utilisation est de 8 minutes 
environ.  
 
Mélange:  
815 g de composant A et 185 g de composant B 
 
Nettoyage:  
Immédiatement avec les lingettes de nettoyage Kleba 
ou le diluant Kleba PU 6500V 
 
Stockage:  
Conservation pendant 12 mois, non entamé, dans un 
endroit frais et sec. 
 
 
  

 
 

Domaines d'utilisation: 

 Pour le remplissage de fissures et de joints 
théoriques dans les chapes 

 Pour le collage de: 

 Baguettes 

 Pierre naturelle et pierre artificielle 

 Béton 

 Profilés métalliques 

 

Propriétés:  

 Sans solvant 

 Quasiment inodore 

 Pour l'intérieur et l'extérieur 

 Exempt d'eau 

 Très bon rendement 

 Très résistant aux sollicitations  

 Durcissement rapide 

 Peut-être allongé avec sable de quartz 

 Faible viscosité 

 Bonnes propriétés de pénétration 

 Convient pour les chauffages au sol 

 
Données techniques: 
 

Base: Résine polyuréthane & 
durcisseur 

Conditionnement: 

Comp. A 
Comp. B 

 

Boîte de 815 g  

Boîte de185 g  

Couleur de la résine: Gris 

Couleur du durcisseur: Brun 

Durée de vie en pot: Env. 8 min. 

Sollicitable: Après env. 20 min. 

Poids spécifique 
(densité) 

1,5 kg/l (mélange) 
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Klebapur RH 
  

   

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. 
 
Renseignements importants de sécurité: 
Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de 
sécurité actuelle sous www.klebag.ch. 
 
Renseignements juridiques: 
Les informations contenues dans la présente notice, 
et en particulier les recommandations concernant les 
modalités d’application et d’utilisation finale de nos 
produits, sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que 
Klebag 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 Klebag. 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. Klebag 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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