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MC-Injekt 3000 HPS 
Résine d’injection élastique gonflante à base d’acrylate 
pour l’injection dans le béton, les maçonneries et les sols 
 

Caractéristiques du produit 

 Hydrogel à faible viscosité à base d’acrylate 

 Très bon pouvoir d’injection  

 Injection contrôlable grâce au temps de réaction ajustable 

 Injectable lors de faible température 

 Étanchéité sûre grâce à une haute élasticité et un bon pouvoir de gonflement 

 Étanchéité permanente dans les milieux humides 

 Conforme à la norme CE selon EN 1504-5 : CE U(S2) W(2/3/4) (1/40) 

 Répond à la classe d’incendie B2 selon DIN 4102 dans le milieu d’injection 

 Agrément technique général allemand du DIBt pour l’injection dans les sols et les eaux souterraines 

 Respecte les directives UBA pour les joints en contact avec l’eau potable 

 Haute résistance chimique, en particulier dans les environnements fortement alcalins 

 Scénarios d’exposition évalués selon la règlementation REACH : contact durable avec l’eau, inhalation 
périodique, mise en œuvre 

 

Domaines d’application 

 Remplissage de fissures, de joints de construction, de joints d'espace et de cavités dans du béton et des 
briques humides en permanence 

 Scellement vertical ultérieur de la maçonnerie 

 Formation ultérieure d'une barrière horizontale dans la maçonnerie 

 Injection de matériau d'étanchéité sur une large surface dans les interstices entre les structures 

 Étanchéité des superficielles des sols (rideau d’étanchéité) 

 Injection de joints de construction par tuyau d’injection 
 

Consignes d’utilisation 

Préparation 
Avant l’injection de MC-Injekt 3000 HPS, un diagnostic 
de l’ouvrage et des sinistres est à effectuer selon les 
règles de l’art et un compte rendu doit être réalisé. Les 
injecteurs doivent être positionnés avant l’injection et 
une injection test est recommandée. 

Mélange des composants MC-Injekt 3000 HPS est un 
système d’injection multi-composant. Les deux 
composants A et B sont préparés à partir de plusieurs 
composants de base. 
Le composant A est préparé en mélangeant les 
composants de base A1 et A2. Verser A2 dans le 
composant A1, secouer et mélanger intensivement avec 
une spatule en bois. 
Dissoudre le composant B2 dans le composant B1 (ou 
de l’eau) et mélangé avec une spatule en bois (taux 
d'ajout de 0,2 à 4 %). Le mélange standard se fait avec 
B1. Ce mélange permet d'obtenir un gel à haute teneur 
en solides et à haute performance. Le mélange avec de 
l'eau en remplacement de B1 donne un gel riche en eau 
et plus doux. La concentration de la solution détermine 
le temps de réaction (voir tableau ci-après). Ce dernier 
est également fonction de la température. 

Après le mélange d’A1 avec A2 et de B1 avec B2, 
le rapport de mélange selon le volume est de 1 : 1. 
Le mélange des mélange des composants A et B 
préparés a lieu au cours de l'injection dans la tête 
de mélange de la pompe d'injection. 

Injection  
L’injection est effectuée au moyen d’une pompe 2-
composants, telle que la MC-I 700 (mélangeur à 
grille ≥ 10 cm). 
Pour l’injection de MC-Injekt 3000 HPS dans les 
éléments de construction, l’utilisation d’injecteurs 
de types MC-Hammer Packer LP 18 ou MC-
Hammerpacker LP 12 est recommandée. 
Pour l’injection dans les sous-sols, l’utilisation 
d’injecteurs de types MC-Bore Packer LS 18 ou 
des lances d’injection sont recommandés. 
Lorsque la température des composants/ support 
est < 1°C, arrêter l’injection. 
Pour plus de conseils pratiques sur la mise en 
œuvre veuillez nous consulter. 
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Temps de réaction en fonction de la concentration de composant B 2 dans le composant B 1 

 
Quantité de comp. B2 

dans le comp. B1  
20°C 10°C 

% B1 : 24,6 kg B1 : 123 kg B1 Eau B1 Eau 

0,2 
0,5 
1 
2 
4 

0,049 kg 
0,123 kg 
0,246 kg 
0,492 kg 
0,984 kg 

0,246 kg 
0,615 kg 
1,230 kg 
2,460 kg 
4,920 kg 

10’ 
7’ 

4’40’’ 
3’30’’ 

3’ 

8’36’’ 
5’27’’ 
3’48’’ 
3’10’’ 
2’30’’ 

32’ 
14’ 

9’27’’ 
6’05’’ 
4’15’’ 

17’ 
11’ 

6’30’’ 
5’15’’ 
3’45’’ 

 

 

Caractéristiques techniques de MC-Injekt 3000 HPS 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Rapport de mélange 
Bidon 
Fût 
Bidon (variable) 
Fût (variable) 

poids 1 : 1 
23,8 : 1,19 
119 :6 
24,6 : 0,1 

123 :0,5 

Composant A : Composant B  
Composant A1 : Composant A2 
Composant A1 : Composant A2 
Composant B1 : Composant B2 
Composant B1 : Composant B2 

Masse volumique kg/dm
3
  

env. 1,04 
env. 1,02 
env. 1,06 
env. 0,933 
env. 1,04 
env. 1,2 - 2,59 

DIN 53 479 
mélange avec composant B 1 
mélange avec de l’eau 
Composant A1 
Composant A2 
Composant B1 
Composant B2 

Conditions d’utilisation °C ≥ +1 à ≤ +40 Température air/support/matériau 

Viscosité mPa⋅s env. 25 
env. 5 

DIN EN ISO 3219 (avec comp. B1) 
DIN EN ISO 3219 (avec eau) 

Délai d’utilisation minutes 2’30’’ à 10’ 
3’45’’ à 32’’ 

À 20°C 
À 10°C 

Allongement % env. 270 
env. 70 

DIN EN ISO 527 (avec Comp. B1) 
DIN EN ISO 527 (avec de l’eau) 

Gonflement  % env. 92 
env. 120 

Entreposé dans de l’eau à 20°C (avec B1) 
Entreposé dans de l’eau à 20°C (avec eau) 

Allongement final % env. 200 DIN 52 455-1 

* Toutes les valeurs techniques sont données pour +20 °C ± 2°C et 50 % d’humidité relative de l’air. 
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Caractéristiques produit de MC-Injekt 3000 HPS 

Produit de nettoyage des 
outils 

Pendant la durée pratique d’utilisation tous les outils peuvent être 
nettoyés à l’eau. Le matériau durci ne peut être éliminé que 
mécaniquement 

Teinte Blanc 

Conditionnement Composant A1 bidons de 23,8 kg et fûts de 119 kg 
Composant A2 bidons de 1,19 kg et bidons de 6 kg 
Composant B1 bidons de 24,6 kg et fûts de 123 kg 
Composant B2 conteneur de 0,5 kg (carton de 4 unités) 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
12 mois. Entreposer dans un lieu sec et frais (+1 °C à +25 °C). 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 08/21. 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. D6/21 


