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Ombran CPS 
Revêtement silicate-hybride pour les regards d’eaux usées urbains 
soumis à la corrosion par l’acide sulfurique biogène. 

Caractéristiques du produit 

 Système de revêtement applicable manuellement et par projection  

 Résistances mécaniques et chimiques élevées après durcissement 

 Bonne ouverture à la diffusion de vapeur d’eau 

 Résistant à la corrosion de l’acide sulfurique biogène  

 Bonne adhérence sur les supports minéraux (p.ex. béton) 

 Agrément technique général 

 

Domaines d’application 

 Regards d’eaux usées urbains sollicités par la corrosion due à l’acide sulfurique "biogène" 

 Regards de pompage et évacuation des eaux usées dans le domaine urbain sollicités par la corrosion 

due à l’acide sulfurique "biogène" 

 Revêtement non indiqué pour les surfaces en contact libre avec tous types d’intempéries 

 Scénarios d’exposition évalués selon la réglementation REACH : contact périodique avec l’eau, 

inhalation périodique, mise en œuvre 

 

Consignes d’utilisation 

Préparation du support 

Consulter la fiche « Conseils Généraux 

d’Application des revêtement silicate-hybride ». 

Mélange 

Agiter intensivement le récipient scellé d'origine de 

l'Ombran CPS Harz avant utilisation. 

Ombran CPS-Harz et Ombran CPS-Härter sont 

mélangés ensemble, de façon homogène, durant 

2 minutes à l’aide d’un mélangeur à vitesse lente 

(max. 500tr/min). Ensuite le composant Ombran-

CPS Pulver est incorporé au mélange. Utiliser un 

mélangeur à vitesse rapide (min 500 tr/min) et 

mélanger de nouveau durant 2 minutes min. Ne 

pas mélanger de quantités partielles et ne pas 

mélanger manuellement. Ne pas ajouter d’eau à 

Ombran CPS.  

Proportions de mélange 

Voir tableau « Propriétés techniques ». Pour 22 kg 

de produit fini, 6,8 kg d’Ombran CPS-Harz, 4,2 kg 

d’Ombran CPS-Härter et 11 kg Ombran CPS-

Pulver sont nécessaires.  

Application et mise en œuvre manuelle 

Ombran CPS est appliqué à la truelle, à la taloche 

acier ou plastique sur des supports préalablement 

préparés. Selon le produit et la température 

environnante, une maturation du matériau de 

5 minutes peut être observée avant de pouvoir 

commencer l’application. Une fine couche d’apprêt 

avec Ombran CPS doit être appliquée avec 

pression   (comme  un  ragréage,  afin  de  bien  

boucher les pores et petites cavités qui auraient pu 

se former). Ce ragréage sera directement 

recouvert, en frais sur frais, par une passe unique 

de 4 mm et toujours appliqué avec pression. Les 

marques de truelles/taloches sont à lisser 

immédiatement. 

Application et mise en œuvre par projection 

Pour la mise en œuvre par projection, demandez 

nous conseils et observez les documentations 

techniques des machines de projection. Il est 

recommandé d'appliquer au préalable une couche 

de ragréage. 

Cure 

Pendant l’application et pendant 24 heures, les 

surfaces sont à protéger de l’eau, d’un 

rayonnement solaire intensif. Une humidité relative 

élevée (>80 %) favorise le processus de 

durcissement. La formation de condensation après 

l’application est tolérée.  Durant cet intervalle de 

temps, la température de l’air et du support doivent 

être comprises entre +10°C et +25°C 

Conseils supplémentaires 

Le contact avec le rayonnement UV peut conduire 

à un changement de couleur, qui, normalement, 

n’influence pas les aptitudes du produit. 

Conseils de sécurité 

Observer les avertissements de dangerosité et les 

conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches 

de données de sécurité. 
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Caractéristiques techniques de Ombran CPS 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Rapport de mélange masse 30,9 
19,1 
50,0 

Ombran CPS-Harz (résine) 
Ombran CPS-Härter (durcisseur) 
Ombran CPS-Pulver (poudre) 

Délai d’ouvrabilité min env. 30   

Conditions d’utilisation °C 
K 
% 

≥ 10 à ≤ 25 
3 
max. 80 

Température de l’air et du support 
Au-dessus du point de rosée 
H. relative de l’air (pour le revêtement) 

Consommation** kg/m²/mm env. 1,5  

Épaisseur de couche  mm ≥ 4 Au-dessus du grain 

Chargeable en eau après heures env. 24  

         
  

Caractéristiques produit de Ombran CPS 

Teinte bleu 

Conditionnement Seau alu de 6,8 kg (Résine)  
Bidon de 4,2 kg (Durcissant)  
Seau de 11 kg (poudre) 

Nettoyage des outils MC-Reinigungsmitel U 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
12 mois, entre + 5°C et + 25°C. Entreposer dans un lieu sec. Les 
mêmes conditions s’appliquent au transport. 

Evacuation des emballages Vider les emballages sans laisser de déchet. 

  

 

*  Tous les paramètres sont déterminés à une température de 23°C et une humidité relative de 50%. 
 
** Le quantités nécessaires varient selon l’objet et dépendent de la rugosité du support ainsi que de 

l’entreposage, de l’application et de la température du support. Pour la mise en œuvre de projets 
spécifiques, des essais seront réalisés au préalable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 04/20. 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 04/19 


