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MC-Fastpack 1264 compact 
Résine d’injection rigide transmettant les efforts 

Caractéristiques du produit 

 Résine duromère à base d’époxy 

 Applicable manuellement avec MC-Fastpack Power-Tool 

 Tolérance à l’humidité 

 Excellent pouvoir de pénétration 

 Développement rapide de la résistance 

 Durcissement même en présence de sollicitations dynamiques 

 Résistance de compression et de flexion élevée  

 Scénarios d'exposition évalués selon la réglementation REACH : inhalation périodique, mise en œuvre. 

 

Domaines d’application 

 Remplissage transmettant les efforts pour les fissures, joints et cavités ; dans le domaine du génie civil 

sous des conditions sèches et humides. 

 

Consignes d’utilisation 

Préparation 
Avant tous travaux d’injection, un diagnostic de 
l’ouvrage et des sinistres est à réaliser selon les 
règles de l’art. Il est donc nécessaire d’établir un 
projet d’injection sur la base des résultats du 
diagnostic.  
 
Mélange 
MC-Fastpack 1264 compact se compose d’une 
base et d’un durcisseur (composants A et B). Les 
deux composants sont livrés en cartouche double. 
Le volume des cartouches est tel que le rapport de 
mélange est 4 :1. Le mélange se réalise dans le 
mélangeur statique des cartouches. Le temps de 
réaction dépend de la température. 
 
Injection 
L’injection est réalisée par air comprimé, par 
l’intermédiaire d’un outil d’injection possédant une 
distribution de pression suffisante (MC-Fastpack 
Power-Tool) 
 
Les injecteurs MC-Hammerpacker LP 12 sont 
recommandés pour l’injection. 
 

Le délai d’utilisation sera dépendant de la 
température environnante mais aussi de celle de la 
résine. Si les travaux sont interrompus plus 
longtemps que le délai d’utilisation le permet, le 
mélangeur statique est à remplacer par un 
nouveau. Les cartouches ouvertes sont à refermer 
avec le bouchon original et à réutiliser sous 7 jours 
maximum.  
 
Les travaux d’injections sont possibles à partir de 
+ 8°C 
 
Nettoyage des outils 
L’utilisation du système de cartouche permet, 
généralement, de n’occasionner aucune salissure. 
Dans le cas contraire et avant la fin du délai 
d’utilisation du produit, les outils peuvent être 
nettoyés avec MC-Verdünnung EP. 
Le produit, réagis ou non, est à nettoyer 
mécaniquement.  
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Caractéristiques techniques de MC-Fastpack 1264 compact  

Paramètre  Unité Valeur* Remarques 

Rapport de mélange cartouche 4 : 1 composant A : composant B 

Masse volumique kg/dm
3 

env. 1,08 DIN EN ISO 2811-1 

Viscosité mPa⋅s  env. 310 DIN EN ISO 3219 

Tension de surface mN/m 24,038 Krüss – tensiomètre K100 

Résistance à la compression N/mm² env. 60  DIN EN ISO 604 

Résistance à la flexion N/mm²  env. 45,7 DIN 53455 

Allongement à la rupture % env. 6,1 DIN 53455 

Module d’élasticité N/mm²  env. 2600 DIN EN ISO 178 

Délai d’utilisation minutes  env. 40  

Conditions d’utilisation °C + 8 à + 35 température air/matériau/support 

 
* Toutes les valeurs techniques sont données pour +20 °C et 50 % d’humidité relative de l’air. 
 

 

Caractéristiques produit de MC-Fastpack 1264 compact 

Nettoyage des outils 
MC-Verdünnung EP  
N’utiliser en aucun cas de l’eau ou un nettoyant aqueux. 

Teinte Transparent 

Conditionnement Conteneur double cartouches 400 ml pré-dosé 4 :1 

Carton de 8 cartouches avec 10 mélangeurs statiques  

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
24 mois. Entreposer dans un lieu sec entre +10 et +35 °C. Les mêmes 
conditions s’appliquent lors du transport.  

Évacuation des emballages Vider les emballages sans laisser de déchet. 

 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité. CODE GIS : RE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12/20. 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. D 09/19 


