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Fiche technique  

Easy Pox 6024 

 Liant à base de résine époxy pour l‘assainissement des canalisations 
 Durée de vie en pot env. 60 minutes à 20 °C 

DESCRIPTION DU PRODUIT  

Application / Propriétés du produit  

Easy Pox 6024 est une résine réactive à 2 composants, sans solvant, non chargée et pigmentée, à base de résine époxy. Le produit 
est principalement utilisé pour l‘assainissement de conduites d‘eaux usées endommagées en utilisant un feutre ou une gaine de 
verre de différentes épaisseurs de paroi. Easy Pox 6024 est utilisé de préférence dans le domaine des raccordements domestiques. 

Easy Pox 6024 peut être utilisé à partir d‘une température de 5 °C et durcit sans coller même à basse température. Pour obtenir les 
propriétés finales requises pour la réhabilitation des canalisations (par ex. température de transition vitreuse), la gaine doit ensuite 
être durcie à l‘aide d‘eau chaude ou de vapeur d‘eau. Le degré de réticulation optimal est atteint lors d‘un durcissement à chaud 
au-dessus de 60 °C. La gaine doit être nettoyée à l‘aide d‘un chiffon humide. 
  
Easy Pox 6024 possède une forte activité capillaire. La pénétration et les propriétés d‘imprégnation sont très bonnes, ce qui permet 
d‘obtenir de bonnes résistances de la gaine. 

Après durcissement du matériau, le collage ne présente aucun risque physiologique.  

En règle générale, le liant est compatible avec les liners disponibles sur le marché. Nous recommandons de procéder à des essais 
préalables. 

L‘optimisation du système a permis d‘obtenir une bonne résistance à la migration et aux produits chimiques. 

A l‘état complètement durci, Easy Pox 6024 résiste à l‘eau, à l‘eau de mer et aux eaux usées, ainsi qu‘à de nombreuses lessives, 
acides dilués, solutions salines, huiles minérales, lubrifiants et carburants, ainsi qu‘à un grand nombre de solvants (changement de 
teinte possible).  

Teinte / Unité de livraison / Durée de conservation  

Teinte de couleur : 
Gris clair 
 
Unité de livraison : 
30 kg ; autres conditionnements sur demande 
 
Durée de conservation : 
A partir du jour de production 12 mois 
Stockage dans les emballages d‘origine 
fermés Au sec, au frais, à l‘abri du gel  

Données techniques  

Densité à 23 °C / 50 % d‘humidité relative : 
Composant A : env. 1,17 g/cm³ 
Composant B : env. 1,00 g/cm³ 
Mélange : env. 1,14 g/cm³ 
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Teneur en matières solides : 100 

Viscosité (25 °C, V03.4) :   Composant A :  1 .600 -  2.400 mPas Composant B :  < 50 mPas   

MISE EN ŒUVRE  

Rapport de mélange : 
4 : 1 (en poids)  
3,40 : 1 (en volume)  

Consommation de matériau : 
En fonction du liner et de l‘épaisseur de paroi  

Temps de traitement : 
25  -  3 5  m inu te s  ( 3 0  °C )   
5 0  -  7 0  m inu te s  ( 2 0  °C )   
100 -  140 minutes  (10 °C)   

Durcissement jusqu‘à l‘absence de colle : 
> 2 heures (60 °C, mesuré sur la paroi extérieure) 

Mise en œuvre/Mélange : 
Laisser le composant durcisseur s‘écouler complètement dans le composant principal. Mélanger intensivement avec un 
agitateur à rotation lente (recommandation : double agitateur avec arbres d‘agitation tournant en sens inverse). 
Transvaser dans un autre récipient et mélanger à nouveau soigneusement.  
Il doit y avoir une masse uniforme et sans stries avant l‘application sur le substrat.  

Pendant l‘imprégnation et le transport éventuel, il convient d‘assurer un bon refroidissement afin que la durée de vie en 
pot ne soit pas drastiquement réduite par une augmentation incontrôlée de la température.  

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

Le produit n‘est autorisé que pour les utilisateurs professionnels.  

Pour une manipulation sûre des résines époxy et des durcisseurs, nous recommandons en principe de respecter les fiches 
suivantes : BG-Regel BGR 227, Tätigkeit mit Epoxidharzen (éd. : Berufsgenossenschaften der Chemischen Industrie).  
En outre, les principales données physiques, de sécurité, toxicologiques et écotoxicologiques sont disponibles dans les 
fiches de données de sécurité spécifiques.  

Élimination des déchets : 
Le matériau entièrement durci peut être éliminé avec les déchets ménagers.  
Les récipients vidés de leur contenu peuvent être recyclés.  
Éliminer le matériau liquide en tant que déchets de peinture contenant des solvants ou d‘autres substances dangereuses.   

Base de données : 
La détermination de toutes les données et instructions de traitement indiquées repose sur des tests en laboratoire. Les valeurs 
mesurées dans la pratique peuvent s‘en écarter en raison d‘influences indépendantes de notre volonté. 

Les données fournies, ainsi que les suggestions de traitement et d‘utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et notre 
expérience dans des conditions normales, lors d‘un stockage et d‘une utilisation appropriés. En raison des différences de matériaux, de 
supports et de conditions de travail divergeant de la norme, aucune garantie de résultat de travail ou de responsabilité, quel que soit le 
rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications, ni sur un conseil oral, à moins que nous ne soyons coupables de préméditation 
ou de négligence grave à cet égard. Dans ce contexte, l‘utilisateur doit prouver qu‘il a transmis par écrit, en temps voulu et de manière 
complète, toutes les connaissances nécessaires à une évaluation correcte et prometteuse. L‘utilisateur doit vérifier que les produits 
conviennent à l‘utilisation prévue. Par ailleurs, nos conditions générales de vente s‘appliquent. Vous pouvez les obtenir sur www.ist-
web.com. La fiche technique la plus récente fait foi. 
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