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Konudur Flexfit 

Mastic à base de résine réactive pour connexion flexible 
des gaines CIPP aux trous dʼhomme 

Caractéristiques du produit 

 Mastic hautement réactif, de consistance pâteuse pour application verticale et au plafond 

 Flexibilité permanente et résistance aux eaux usées communales selon DIN 1986-3 

 Haute résistance mécanique et aux produits chimiques 

 Bonne adhérence aux supports secs et humides à base minérale 

 Bonne adhérence aux supports (PRV = plastic renforcé à la fibre de verre) 

 

Domaines d’application 

 Raccord des gaines CIPP aux trous d’homme 

 Enrobage des conduits latéraux dans les trous d'homme et les égouts accessibles 

 

Consignes d’utilisation 

Préparation 
Le support doit être propre et exempt de toutes 
particules, poussières, huiles, graisses ou résidus 
d’eaux usées. Les supports à base de plastique 
doivent être rendus rugueux puis nettoyés et 
séchés avant l'application de la charge. Lors de 
l'intégration de gaines CIPP, tous les revêtements 
existants doivent être retirés dans toutes les zones 
où le produit doit être appliqué. Les supports de 
base minérale peuvent être secs ou humides mats. 
Il faut éviter tout film d’eau. Pour plus 
d'informations concernant les détails d'application, 
consultez la fiche « Conseils Généraux 
d'Application pour la connexion des gaines CIPP 
aux trous d’homme ». 

 
Mélange 
Konudur Flexfit est livré en emballages contenant 
des quantités proportionnées. Les composant A et 
B doivent être mélangés soigneusement et de 
manière homogène, en utilisant un agitateur à 
vitesse lente (200 - 400 tr/min) afin d’obtenir une 
couleur homogène (également sur les bords du 
bidon utilisé pour faire le mélange). Pour assurer 
un rapport de mélange correct et pour la protection 
de l'environnement, il est nécessaire de vider 
complètement l’emballage. Le mélange à la main 
ou le mélange de quantités partielles n'est pas 
autorisé. 

Application 
Une fois Konudur Flexfit mélangé, le matériau peut 
être appliqué manuellement, en utilisant des outils 
appropriés (truelle, niveleur, spatule) sur le support 
préparé. 

Pour optimiser l’adhérence sur des supports 
humides le mélange légèrement durci peut être 
recouvert avec une deuxième passe en exerçant 
une légère pression. Durant sa durée de vie en pot, 
Konudur Flexfit peut être lissé, par exemple avec 
de l’huile végétale. Les détails d'application sont 
donnés dans la fiche « Conseils Généraux 
d'Application pour la connexion des gaines CIPP 
aux trous d’homme ». 

Résistance au contact de l'eau 

La résistance au contact de l'eau de Konudur 

Flexfit dépend des températures du matériau, du 

support et de l'air. Pour plus de détails sur ce sujet, 

voir le tableau « données techniques de Konudur 

Flexfit ». Pendant la phase d’application et de 

durcissement, les zones qui ont été traitées avec 

Konudur Flexfit sont à garder à l’écart des eaux 

usées. Le premier contact avec l'eau est possible 

dès que le la surface du matériau s’est durcie (elle 

peut être encore collante). 

Nettoyage des outils 

Durant le délai d’utilisation, tous les équipements 

peuvent être nettoyés au diluant MC-

Reinigungsmittel U. Le matériau partiellement ou 

complètement durci ne peut être enlevé que par 

des moyens mécaniques. 
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Caractéristiques techniques de Konudur Flexfit 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Rapport de mélange p.b.v. 1 : 1 

1 : 0,94 

parts volumique A : B 

parts de masse A : B 

Masse volumique kg/l  env. 1,60 

env. 1,51 

env. 1,55 

comp. A 

comp. B 

mélange 

Viscosité  Pa⋅s env. 200 mélange 

Délai d’utilisation min env. 8  

Délai de durcissement 

(Jusqu’à la résistance à 
l'eau)** 

min 

env. 25 - 30  

Conditions d’application °C + 8 à + 30 

+ 15 à + 25 

température air/support 

température matériau 

Résistance à la traction N/mm² env. 4,5 EN ISO 527-2 

Allongement à la rupture % env. 40 EN ISO 527-2 

Résistance mécanique et 
chimique complète après 

jours 
7  

* Toutes les valeurs techniques sont données pour +23 °C et 50 % d’humidité relative de l’air. 
** Toutes les propriétés et résultats mentionnés sont identifiés en laboratoire. La description "résistance à 

l’eau" se réfère à de l'eau légèrement courante. Dans les 24 heures suivant l'application, protéger le 
produit contre les attaques directes de jet d'eau et d’abrasion intensive. 

 

Caractéristiques produit de Konudur Flexfit 

Conditionnement Boîte de 4 x 1,0 litres 

Teinte anthracite 

Nettoyage des outils MC-Reinigungsmitttel U 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine hermétiquement 
fermé pendant 6 mois entre +5 °C à +20 °C). 

Les mêmes exigences s’appliquent au transport.. 

Évacuation des récipients Vider les emballages sans laisser de résidu. 

 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité 

GISCODE: PU40 

 

 

 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 01/19. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. D10/18 


