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1  Général 
Pour toute information technique sur le Système de réparation ponctuelle EasyPur, 
n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : 

I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH 

Rombacher Hütte 19 

44795 Bochum 

Téléphone : +49 234 57988-0 

Télécopieur : +49 234 57988-0 

E-mail :info@ist-web.com 

L’Internet :www.ist-web.com 

Veuillez être conscient, que toutes les informations contenues dans ce manuel sont 
protégées par le droit d’auteur. Toute utilisation autre que celle décrite dans le 
cadre de ce manuel de procédure n’est pas autorisée sans notre consentement écrit. 

mailto:info@ist-web.com
http://www.ist-web.com/
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2 Le Système de réparation ponctuelle EasyPur 
Le Système de réparation ponctuelle EasyPur est un procédé de réparation qui per-
met, rapidement et sans extensive travaux préliminaires, d’éliminer les fuites, les 
ex – et infiltrations et de rétablir la capacité de charge des canalisations endomma-
gées. 

Une conduite auxiliaire, constituée d’un matériau composite résistant mécanique-
ment et chimiquement, composé de fibres de verre et de résine isocyanate de sili-
cate, est créée sur le site endommagé et raccordée à l’ancienne conduite.  

Les caractéristiques du Système de réparation ponctuelle et les instructions de tra-
vail présentées dans ce manuel sont conformes aux Critères : 

• de Construction d’égout de protection de qualité (Groupe d’évaluation S.15.1 
chemisages de réhabilitation courte) (vieille S15.18 Endroit réparation sys-
tème)  

• de la brochure 4 de l’Association des rénovateurs de canalisations, et  

• la directive M 143-7 de l’Abwassertechnische Vereinigung e.V. (Association 
pour la technologie des eaux usées). 

La période de garantie pour la réparation effectuée est convenue entre le client et 
le contractant. Elle est généralement de cinq ans. 
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3 Description de la procédure 
Le EasyPur Système de réparation ponctuelle est un système de réparation sans tran-
chée de points individuels endommagés dans les égouts et les canalisations non pres-
surisés. 

La base de la conception des travaux de réparation est la documentation vidéo du 
support de tuyauterie à réparer, qui montre le type et la position du dommage et la 
longueur à couvrir.  

La procédure consiste en les étapes suivantes : 

La résine isocyanate silicate EasyPur est mélangée à partir des composants A (blanc, 
composant verre soluble), B (noir, composant isocyanate) et C (blanc, catalyseur) 
selon les instructions. Un tapis de fibres de verre en verre ECR est découpé à la taille 
de la zone endommagée et trempé dans le mélange de résine liquide.  La natte est 
ensuite tirée sur un packer gonflable, qui est dimensionné en fonction de la taille 
nominale de la canalisation et est tiré ou poussé dans la zone endommagée à réparer 
sous l’observation d’une caméra. Le positionnement peut se faire avec des tiges de 
poussée, des tiges de poussée pneumatiques ou un treuil à câble. Au niveau de la 
zone endommagée, le packer est expansé au moyen d’air comprimé et le tapis de 
fibres de verre imprégné est ainsi pressé sur l’ancien tuyau sur toute la surface et 
en se chevauchant. 

Par conséquent, EasyPur, qui a maintenant une consistance pâteuse, pénètre dans 
les douilles des tuyaux, les fissures et entre les tessons et crée une liaison perma-
nente avec l’ancien tuyau après avoir durci. Cela permet non seulement d’obtenir 
une liaison avec la surface de l’ancien tuyau, mais aussi un ajustement de forme 
avec la structure brisée. 

Après que la résine EasyPur ait durci, c’est-à-dire généralement après environ 60 
minutes, l’emballeur peut être détendu et retiré. Les temps de décapage dépendent 
des différentes températures du sous-sol, ainsi que de l’état de la surface ou, le cas 
échéant, de la présence d’eaux souterraines. Les temps sont adaptés aux besoins par 
un dosage approprié du composant C. Les données indiquées sont des valeurs de 
laboratoire.  

Pour des raisons de statique et d’imperméabilité, une épaisseur de couche minimale 
de 3 mm est requise. Nous recommandons, en raison des meilleures propriétés mé-
caniques, 4 mm épaisseurs minimales de couche dans les placements avec Ø ≥ 
300 mm. Par exemple, le système de réparation ponctuelle EasyPur ne réduit la sec-
tion transversale de la ligne libre que de façon insignifiante. Déjà après le démou-
lage, le débouché peut à nouveau être dirigée à travers l’EasyPur réparation ponc-
tuelle. 

La réception de la réparation s’effectue visuellement au moyen d’une chaîne de 
télévision, d’un enregistrement vidéo, etc. En outre, le processus de réparation est 
documenté, y compris toutes les informations pertinentes sur les matériaux utilisés. 
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Sept jours après l’installation, le circuit peut être nettoyé à l’aide de procédures de 
rinçage à haute pression (annexe U). 

4 Propriétés du chemisage de réhabilitation des égouts 
4.1 Le tapis en fibre de verre 
Le tapis de fibres de verre confère au 
réparation ponctuelle EasyPur la ré-
sistance à la traction nécessaire et le 
module d’élasticité élevé en tant 
qu’élément de renforcement. La ma-
tière première utilisée ici Verre ECR, 
une fibre spéciale sans bore qui pré-
sente une résistance particulière aux 
attaques acides et de bonnes pro-
priétés mécaniques. L’encollage 
spécial de la fibre assure une liaison 
particulièrement bonne entre la 
fibre et la résine. 

Les nattes elles-mêmes sont consti-
tuées d’un tissu de roving en verre 
ou d’une grille de verre, qui est pi-
quée avec des fils filés en verre E non 
orientés (fibre aléatoire). Le contact 
entre la gaine et le tuyau ou l’inté-
rieur de l’égout est établi par les 
fibres aléatoires imprégnées de ré-
sine. En fonction des exigences et 
des accords avec le client, des tapis 
de différents poids par unité de surface peuvent être utilisés, chacun en deux ou 
trois couches. La directive sur le RSV prescrit une épaisseur minimale de 3 mm pour 
le revêtement. Dans les rapports d’essai présentés ici (voir annexe 6.2), des nattes 
de fibres de verre de 1386 g/m² de poids de base, ont été utilisées en deux couches. 
Une fiche technique de ce et des autres tapis se trouve dans l’annexe A) - F). 

4.2 Le système de résine 
La EasyPur résine est un système de résine à base de silicate et d’isocyanate spécia-
lement développé pour les réparations partielles de canalisations endommagées. Elle 
adhère excellemment, même sur les surfaces humides, est également résistante aux 
eaux agressives et ne se saponifie pas. EasyPur se distingue ici par ses excellentes 
propriétés adhésives et une surface très uniforme et homogène à l’état durci. La 
durée de vie en pot et le temps de durcissement peuvent être ajustés sur site par un 
dosage approprié du composant C. 
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Vous pouvez régler EasyPur ainsi très rapidement si vous devez placer une réparation 
ponctuelle EasyPur au début du tuyau, pour des dommages plus importants ou plus 
loin dans le tuyau qui nécessitent plus de temps de traitement, réglez EasyPur plus 
lentement en conséquence. De même, vous pouvez réagir aux températures am-
biantes avec le troisième composant. Avec EasyPur vous pouvez travailler en hiver 
comme en été avec un temps d’arrêt d’une heure. La fiche technique et les fiches 
de données de sécurité se trouvent dans les annexes 0 - T). 

4.3 Propriétés du produit fini 
Les valeurs caractéristiques pertinentes pour l’application du système de réparation 
ponctuelle EasyPur durci ont été examinées dans les essais de matériaux suivants. 

Essais sur les matériaux : (plante U) - Z) 

• Test de l’adhésion au tuyau en grès selon la norme DIN EN ISO 53 769- 3 ou 
selon la norme DIN EN ISO 527- 4 

• Test de la résistance à la flexion et détermination du module d’élasticité en 
flexion selon la norme DIN EN ISO 178. 

• Étanchéité à l’eau selon la norme DIN EN 1610 

• Test d’aptitude chimique selon la norme DIN EN ISO 175 

• Test de résistance à la traction et d’allongement à la rupture selon EN ISO 
527-4 

• Test de la résistance à la traction par flexion de l’anneau, du module E cir-
conférentiel et de la rigidité de l’anneau lors de l’essai de courte durée selon 
la norme DIN EN 1228 (DIN 53 769, Partie 3). 

• Détermination de la perte au feu selon la norme DIN EN 1172 

• Hygiène de l’eau potable et des eaux souterraines test (Annexe V) 

• Contrainte due au rinçage à haute pression (test de rinçage de Hambourg) 
(Annexe W) 

5 Conditions pour l’utilisation du EasyPur Système de répa-
ration ponctuelle. 

La base de la conception des travaux de réparation est une documentation vidéo du 
support de tuyauterie à réparer, montrant le type et la position du dommage et la 
longueur à couvrir. 

5.1 Cas d’utilisation 
Pour les types de dommages suivants, l’utilisation du EasyPur Système de réparation 
ponctuelle est recommandée : 
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• Fuites (Ex – ou infiltration) par exemple, aux raccords (entrées latérales) et 
aux transitions entre différents diamètres nominaux, aux emboîtures et aux 
ruptures de tuyaux. 

• Déviations de position, formation de fissures et de fragments 

• Post-traitement de l’enracinement enlevé 

• Les entrées qui ne sont plus nécessaires peuvent être fermées permanentes. 

Les canalisations en profil circulaire ou œuf en béton, béton armé, fibrociment, grès, 
fonte, PRV et PVC-U sont particulièrement adaptées à ce type de réparation (cana-
lisations gravitaires et sous pression). 

Le EasyPur Système de réparation ponctuelle est applicable dans la plage nominale 
de DN 100 - DN 500 pour les profils circulaires et DN 250/375 à DN 500/750 dans les 
Profils à œuf avec une longueur de réparation de 3,00 m maximum. 

La condition préalable à une réparation par cette méthode est que l’ancien système 
tuyau-sol soit encore porteur, même après la préparation, par exemple, en fraisant 
les saillies. Les coudes de tuyaux, les désalignements importants de tuyaux, les rup-
tures de tuyaux avec risque d’effondrement, ainsi que la formation de fissures et 
d’éclats avec un litrage de tuyaux d’égout qui n’est plus donné ne, en général, rem-
plissent pas les conditions pour une réparation avec le EasyPur Système de réparation 
ponctuelle. Ce n’est qu’après une analyse approfondie des modèles de dommages 
qu’il est possible de choisir la procédure de réparation appropriée et d’éviter ainsi 
les dommages consécutifs. 

5.2 Travaux préliminaires nécessaires  
Le diamètre nominal des canalisations doit être vérifié avant de commencer les tra-
vaux de réparation. Dans le cadre des mesures préparatoires, il faut éliminer tous 
les obstacles tels que les objets saillants, les dépôts solidifiés et les zones endom-
magées à arêtes vives. Cette opération est réalisée par fraisage. La rétraction ou la 
poussée puis le gonflage des packers ne doivent en aucun cas être entravés. 
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Les zones endommagées à réparer doivent, être nettoyées, par un nettoyage à haute 
pression immédiatement avant la réparation. L’ébauche (meulage ou fraisage) ou le 
brossage des tuyaux est basiquement requis. L’ensemble de la canalisation d’égout 
ainsi que les entrées latérales qui peuvent exister doivent être maintenues exemptes 
d’eaux usées. Le site du dommage doit être nettoyé, débarrassé des matières fécales 
et, comme déjà décrit, traité. À cet effet, des installations d’assèchement appro-
priées doivent être installées et entretenues pendant la durée des travaux de répa-
ration. 

5.3 Règlement de prévention des accidents (UVV), protection des chan-
tiers 

Avant de commencer les travaux, le chantier doit être sécurisé en surface, confor-
mément à la loi sur la circulation routière et aux règles applicables en matière de 
prévention des accidents. Les puits d’entrée et les canalisations d’égout doivent être 
contrôlés avant d’y pénétrer pour vérifier l’absence de concentrations dangereuses 
de gaz afin de garantir la sécurité des personnes qui y entrent. Un dispositif d’alerte 
au gaz fonctionnant correctement fait donc partie de l’équipement du véhicule d’ur-
gence. Il doit être porté sur soi à tout moment. Les intervalles de maintenance du 
fabricant doivent être respectés. 

Le personnel d’exploitation est responsable du port des équipements de protection 
individuelle prescrits et du respect des règles de sécurité lors de la manipulation des 
matériaux utilisés. Les notices VDE et UVV et ATV-DVWK doivent être respectées. 

6 Exécution de la réparation 
6.1 Les préparatifs 
Avant de commencer, vérifier que le matériel mentionné au Chapitre 8.1 est dispo-
nible sur place et que les travaux préparatoires mentionnés au - et de manière pro-
fessionnelle ont été réalisés Chapitre 5.2. 
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6.1.1 Packers gonflables 

Les packers gonflables appropriés sont préparés pour la taille nominale respective 
de la conduite d'égout. Des packers spéciaux sont disponibles pour les profils d’œufs. 
Le packer gonflable doit être équipé d’au moins deux rouleaux décalés de 120° aux 
deux extrémités afin d’éviter tout contact ultérieur de la gaine imprégnée avec la 
surface du tuyau z (exception : DN 100 - DN 150 avec patins). Le bon fonctionnement 
de la packer gonflable, du compresseur et de l’équipement de contrôle de la pression 
doit être vérifié avant l’utilisation. 

6.1.2 Mat en fibre de verre / calcul de la taille 

Le système de réparation ponctuelle EasyPur est dimensionné de telle sorte que la 
zone endommagée elle-même ainsi que de plus au moins 0, 3 m du tuyau (dans les 
deux directions en de l'axe du tuyau) sont couverts.  In Umfangsrichtung müssen die 
Enden der Matte sich 10 % der Umfangslänge, mindestens aber 0,1 m, überlappen.  

Pour les conduites dont les diamètres ≤ DN 250, la règle rapide est : 

 

𝐴𝐴 = (𝐷𝐷 ×  𝜋𝜋) + 0,1 × 𝐿𝐿 × 𝑛𝑛 
 

Pour les conduites avec diamètres > DN 250, la règle rapide est : 

 

𝐴𝐴 = (𝐷𝐷 ×  3,5) + 0,1 × 𝐿𝐿 × 𝑛𝑛 
A = Domaine (m²) 

D = DN Tuyau / Diamètre nominal du tuyau (m) 

L = Longueur de la chemise courte (m) 

n = Nombre de couches du chemise court 

 

Les quantités consommées dépendent du type de verre et de la température de la 
résine. 

Tapis de fibres de verre 1086 g/m² = 1,6 litres par m². 

Tapis de fibres de verre 1386 g/m² = 1,9 litres par m². 

Pour obtenir une réparation ponctuelle EasyPur épaisseur d'au moins 3 mm, on utilise 
soit un mat de fibres de verre de 1386 g/m² en double ou un 1086 g/m² mat en triple 
couche. D'autres dimensions peuvent être convenues. Les tapis sont coupés à la taille 
avec des ciseaux en fibre de verre. 
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6.1.3 EasyPur Système de résine 

6.1.3.1 Composants A-B-C 
La température des composants de la résine pendant le traitement doit se situer 
entre  
5 °C et 25 °C, de préférence entre 15 °C et 20 °C. En dosant sélectivement le 
composant C, le système EasyPur peut être adapté aux exigences respectives en ma-
tière de température dans la canalisation, de taille du de réparation ponctuelle Ea-
syPur et de temps d'application requis. Les recommandations pour une approche 
standard se trouvent dans le Chapitre 8.2.1.1 (5 °C), 8.2.1. 2 (10 °C), 0 (15 °C), 
8.2.1.4 (20 °C) et 8.2.1.5 (25 °C). Pour les chemises qui nécessitent un temps d'ap-
plication plus long, réduire la quantité de composant C en conséquence ; pour des 
temps d'application courts, un réglage plus rapide peut être sélectionné. 

Le lot doit être suffisamment important pour que la quantité de résine soit approxi-
mativement doublée du poids du tapis de fibres de verre à imprégner. Les valeurs 
indicatives se trouvent au chapitre 8.3.1 (deux plis) et 8.3.2 (trois plis). Pour les 
substrats irréguliers (tuyaux en béton corrodé, grandes fissures ou similaires) sont à 
utiliser raisonnablement en excès. 

Remuer ou le composant C avant de l'utiliser et le mélanger au composant A en 
quantité appropriée. Ce mélange est agité intensivement à l'aide d'une cuillère d'agi-
tation, d'une perceuse avec panier d'agitation ou similaire avec deux fois le volume 
du composant B pendant environ deux minutes jusqu'à ce que l'on observe une cou-
leur uniforme, sans stries.  

6.1.3.2 Composant A-B en bouteilles PE 
La température des composants de la résine pendant le traitement doit être com-
prise entre 5 °C et 25 °C, de préférence entre 15 °C et 20 °C. EasyPur 2K en PE- 
Bouteilles est un système fixe avec 1 % (2K Summer) 3 % (2K Winter) ou 3, 5 %-(2K 
Fast) addition du composant C dans le composant A. En outre, il existe la variante 
2K Slow, qui contient une part de 1 % d'un composant C retardant la réaction au lieu 
du composant C habituel accélérant la réaction. Les délais de traitement correspon-
dants se trouvent dans les chapitres 8.2.2. 1 (Summer) et 8.2.2.2 (Winter), 8.2.2.3 
(Fast) et 8.2.2.4 (Slow). Pour les liners qui nécessitent un temps de pose plus ou 
moins long, EasyPur Composant A - B - C doit être utilisé. 

Les bouteilles de PE (quantités) doivent être choisies suffisamment grandes pour que 
la quantité de résine soit approximativement doublée du poids du tapis de fibres de 
verre utilisé. Les valeurs indicatives se trouvent au Chapitre 8.3.1 (deux plis) et 8.3.2 
(trois plis). Pour les substrats irréguliers (tuyaux en béton corrodé, grandes fissures 
ou similaires) sont à utiliser raisonnablement en excès. 

Les bouteilles en PE mélangées de composants A et B sont combinées dans la plus 
grande bouteille en PE et mélangées vigoureusement pendant environ deux minutes 
de façon homogène. 
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6.2 Imprégnation, pliage et application du tapis de fibres de verre 
Pour le trempage et le pliage, vous avez besoin d’une surface plane par exemple, un 
tableau. 

Le suivant décrit l'arrosage d'un deux couches réparation ponctuelle EasyPur de 50 
cm de longueur : 

On étale sur la table une feuille de construction dont la surface est plus grande que 
le tapis de fibres de verre à imprégner. Le tapis de fibres de verre de 1,30 m de 
longueur (correspondant à la largeur habituelle du rouleau) et d'une largeur corres-
pondant à 3,5- fois la circonférence du tuyau est placé sur la feuille de construction 
avec le côté tissu vers le haut. 

 

Appliquer environ la moitié de la résine mélangée et l'étaler sur le tapis à l'aide d'une 
spatule ou d'un racloir en caoutchouc. 

 

Un peu moins d'un tiers du tapis (environ 0,4 m) est retourné et de même imprégné. 
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De la même manière le tapis est replié sur l'autre face et imprégné. Les extrémités 
doivent se chevaucher d'environ 20 cm. 

 

Ensuite, la face inférieure non encore imprégnée est imprégnée. Il est avantageux 
de rouler dans la résine avec un petit rouleau à main. 

 

Le côté des fibres tricotées se trouve maintenant sur les surfaces extérieures. Le 
chevauchement se fait sur le bottom. 
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Lors de la mise en place d’une triple couche réparation ponctuelle EasyPur entre la 
phase b) et c), un autre morceau de mat de fibres de verre, qui dans le cas de 
l'exemple ci-dessus a 0,5 m de long et a la même largeur, est placé sur le dessus du 
grand mat imprégné abondamment et imprégné. La surface qui se trouve au-dessus 
n'a aucune importance. 

La quantité de résine spécifiée doit être épuisée. Une attention particulière doit 
être accordée à la saturation des zones marginales. 

Les dimensions pour les autres diamètres et longueurs, ainsi que les exigences en 
matière de résine, se trouvent sous le Chapitre 8.3.1 (deux plis) et 8.3.2 (trois plis). 
En cas de sous-sol irrégulier sur le site endommagé (par exemple, tuyaux en béton 
corrodés), de fissures importantes ou d'infiltrations, une quantité supplémentaire 
correspondante de résine doit être fournie. 

Si nécessaire, le packer gonflable est prétraité avec un agent de démoulage. Il est 
ensuite enveloppé d'un film détachable de la longueur du packer et de la largeur de 
3,5- fois le diamètre du tuyau. 

Le packer est placé sur le tapis imprégné avec l'axe perpendiculaire à la couture de 
recouvrement du processus de pliage. Le tapis est étroitement enroulé et les fibres 
qui se chevauchent sont lissées. 

 

L'application crée un chevauchement supplémentaire dans la direction longitudinale 
d'environ 35°. 
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A l'extérieur, la couche de fibre de torsion est maintenant visible, c'est important 
pour une bonne connexion à l'ancien tuyau. Dans le même temps, l'autre couche 
de fibres aléatoires fait face à l'emballeuse. Ceci est important pour une impression 
lisse et une bonne résistance aux rinçages à haute pression. 
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6.3 Positionnement de le packer gonflable dans le pipeline 
Lors de l'insertion, alignez l'extrémité chevauchante du tapis de fibres de verre avec 
la zone latérale. Lors de la traction ou de l'enfoncement, veiller à ce que le tapis de 
fibres de verre imprégné n'entre pas en contact avec le tuyau d'égout. 

 

Pendant le temps d'installation, le packer gonflable est mis en place sur la zone 
endommagée et gonflé. Le temps d'insertion indiqué doit être respecté, i. h. le 
packer ne doit pas être gonflé trop tôt. Selon le réglage sélectionné par le EasyPur 
composant C maintenir le packer profond pendant 50-90 min. avec une pression de 
1-2 bar dans cette position (voir chapitre 8.2). Après le durcissement complet du 
matériau en fibre de verre imprégné, le packer gonflable est libéré et retiré de la 
canalisation à l'aide de la corde de sécurité fournie. 

Note : Maintenir le débouché est possible lorsque l'on utilise des packers traversants 
pendant le séchage. Si des packers gonflables sans passage sont utilisés, un système 
d'assèchement approprié doit être mis en place et entretenu. 

6.4 Acceptation de la réparation ponctuelle EasyPur 
La réception du réparation ponctuelle EasyPur installé se fait par passage avec une 
caméra d'égout. L'entraînement s'effectue avec le compteur de mètres en marche. 

Les zones de début et de fin sont enregistrées séparément. Enfin, une image totale 
est prise. 

Dans le cadre de l'auto-surveillance/documentation, un protocole de réparation est 
créé pour chaque réparation ponctuelle EasyPur (Chapitre 9.1). 

7 Autocontrôle et documentation 
7.1 Matériel 
Les composants du EasyPur Système de réparation ponctuelle utilisés dans l'applica-
tion sont soumis à l'assurance qualité de l'usine du fabricant (contrôle de la produc-
tion en usine, WPK) certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001 et sont supervisés par 
le bureau d'études SBKS GmbH & Co. KG à St. Wendel sous contrôle externe. On 
contrôle notamment le respect de la spécification assurée par leur fabricant ainsi 
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que les propriétés des résines. Dans ce cadre, la densité, la dureté de la terre D le 
module E et la gravité sont vérifiés pour chaque lot livré. 

La marque Ü prouve la conformité des marchandises livrées avec la spécification 
déposée. 

7.2 Personnel 

Les personnes chargées de l'application doivent être formées conformément au plan 
de formation de I.S.T. GmbH, la formation est à répéter à intervalles annuels. Le 
succès de la formation est confirmé à l'utilisateur sur un certificat de formation, 
Chapitre 9.2. 

7.3  Exécution de la réparation  
L'installation et les matériaux utilisés doivent être documentés sur le registre de 
réparation (annexe 9.1). Une copie du protocole de réparation est remise au client. 
L'original doit être conservé pendant la durée de la garantie convenue. 

Un échantillon du tapis de fibres de verre de > 0,1 × 0,1 m, de la résine EasyPur un 
échantillon de 100 ml chacun (comp. A et B) ou de 20 ml (comp. C) doit être con-
servé. En plus des échantillons d'essai, un revêtement est produit tous les six mois 
en surface dans un morceau de tuyau sur lequel sont mesurés le module E de la 
tension de flexion (valeur 1 h- et 24 h), la tendance au fluage, la perte au feu et le 
poids par unité de surface ainsi que l'épaisseur et la structure de la paroi du revête-
ment. 

  



 
Rombacher Hütte 19 

44795 Bochum 

Fon +49 (0)234-579880 

Manuel 

 
Système de réparation 

ponctuelle 

Page 21 von 50 

 

Statut de la version : 
23.08.2021 

 

8 Equipement-/ listes et tableaux de matériel 
8.1 Équipement- / listes de matériaux 

8.1.1 Documents 

• Ce manuel, y compris les annexes 

• Fiches de données de sécurité 

• Instructions de traitement 

8.1.2 Accessoires 

• Ciseaux pour fibres de verre 

• Ruban à mesurer / règle pliante 

• Bande adhésive 

• Cruche à mesurer 

• Seringue jetable 50 ml pour le dosage du composant C 

• Récipient de mélange 

• Tiges d'agitation/forage ou agitateur 

• Spatule / raclette en caoutchouc 

• Agent de libération 

• Packers gonflables 

• Compresseur / Approvisionnement en air 

• Tiges de poussée pneumatique, treuil si nécessaire 

• Matériel de sécurité (corde, etc.) 

• Raccords de pression / surveillance 

8.1.3 Équipement de protection 

• Gants de protection 

• Lunettes de sécurité 

• Combinaison de protection 

• Crème de protection de la peau 
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8.1.4 Consommables 

• EasyPur Composants A, B et C dans le vieux bidon. 

• EasyPur Composant A - B en bouteilles 

• ECR Tapis en fibre de verre 

• Feuille de protection / séparation 

• Construction/  feuille de couverture 

 

8.2 Dosage- / et tables de besoins 
8.2.1 EasyPur 3K 

8.2.1.1 Température du produit  5 °C 

Proportion 
comp. C 

[% d  C  A] 

5,00 % 4,50 % 4,00 %     

Vie en pot [min] 

(à tartiner) 
10 11 12     

Temps d'inser-
tion [min] 20 20 25     

Temps de dé-
moulage 

 

60 75 90     

8.2.1.2 Température du produit 10 °C 

Proportion 
comp. C 

[% d  C  A] 

5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,00 %    

Vie en pot [min] 

(à tartiner) 
8 9 10 12    

Temps d'inser-
tion [min] 15 15 20 25    

Temps de dé-
moulage 

[ i ] 

50 55 60 90    
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8.2.1.3 Température du produit 15 °C 
Proportion 
comp. C 
[% de Comp. A] 

  4,00 % 3,00 % 2,5 % 2,00 %  

Vie en pot [min] 
(à tartiner)   8 9 11 12  

Temps d'inser-
tion [min]   10 20 20 25  

Temps de dé-
moulage 
[min] 

  50 60 75 90  

8.2.1.4 Température du produit 20 °C 
Proportion 
comp. C 
[% de Comp. A] 

   3,00 % 2,5 % 2,00 %  

Vie en pot [min] 
(à tartiner)    8 9 10  

Temps d'inser-
tion [min]    10 15 20  

Temps de dé-
moulage 
[min] 

   55 55 60  

8.2.1.5 Température du produit 25 °C 
Proportion 
comp. C 
[% de Comp. A] 

     2,00 % 1,00 % 

Vie en pot [min] 
(à tartiner)      8 10 

Temps d'inser-
tion [min]      15 20 

Temps de dé-
moulage 
[min] 

     50 60 
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8.2.2 EasyPur 2K 

8.2.2.1 EasyPur 2K Summer 

Température de la résine. [°C] 20 25 30 

Vie en pot [min] (à tartiner) ≈15 ≈12 ≈8 

Temps d'insertion [min] ≈25 ≈20 ≈10 

Temps de démoulage [min] ≈90 ≈60 ≈50 

Rapport de mélange. A : B [VT] 100 : 200 

8.2.2.2 EasyPur 2K Winter 

Température de la résine. [°C] 10 15 20 

Vie en pot [min] (à tartiner) ≈12 ≈10 ≈8 

Temps d'insertion [min] ≈25 ≈20 ≈10 
Temps de démoulage [min] 

20 
 
 

      
 
 
 

   
 
 
 

    
 
 
 

       
   

     
 
 
 

      
 
 
 

   
 
 
 

    
 
 
 

       
   

     
 

≈90 ≈60 ≈50 

Rapport de mélange. A : B [VT] 100 : 200 

8.2.2.3 EasyPur 2K Fast 

Température de la résine. [°C] 10 15 20 

Vie en pot [min] (à tartiner) ≈8 ≈6 ≈4 

Temps d'insertion [min] ≈15 ≈10 ≈5 

Temps de démoulage [min] ≈50 ≈40 ≈35 

Rapport de mélange. A : B [VT] 100 : 200 

8.2.2.4 EasyPur 2K Slow 

Température de la résine. [°C] 10 15 20 

Vie en pot [min] (à tartiner) ≈35 ≈30 ≈25 

Temps d'insertion [min] ≈45 ≈40 ≈35 

Temps de démoulage [min] ≈210 ≈150 ≈120 

Rapport de mélange. A : B [VT] 100 : 200 
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Veuillez noter que l'ajout du composant C se réfère à la proportion en pourcentage 
de volume par rapport au volume du A-composant. 

Le composant C doit être mélangé aussi également que possible au composant A. Les 
temps indiqués dans les tableaux se réfèrent toujours au début du mélange des com-
posants A et B. Le temps de mélange indiqué de 2 minutes doit être respecté. Le 
mélange doit être exempt de stries et homogène. 

Toutes les valeurs figurant dans les tableaux sont des valeurs de laboratoire, dont 
l'écart est ± 15 %. Les temps réels de durcissement sont sujets à des variations, qui 
dépendent de facteurs environnementaux tels que le transfert de chaleur entre la 
résine et le substrat ainsi que l'état de surface du tuyau. 
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8.3 Tableaux de quantité de résine 
8.3.1 Besoin en résine avec une disposition à deux couches des mats de fibres 

de verre ECR 

Quantité de résine pour une disposition à deux couches. 

Diamètre du tuyau. 

[mm] 

L Chemise 
d'égout 
court [m] 

A Tapis de fib-
res de verre 
[m²] 

Quantité de résine [l] 

1086 g/m² 1368 g/m² 

100 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

0,50 

0,99 

1,49 

1,99 

2,48 

0,74 

1,47 

2,21 

2,94 

3,68 

0,93 

1,87 

2,80 

3,74 

4,67 

125 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

0,59 

1,18 

1,77 

2,36 

2,96 

0,87 

1,75 

2,62 

3,50 

4,37 

1,11 

2,22 

3,33 

4,44 

4,56 

150 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

0,69 

1,37 

2,06 

2,74 

3,43 

1,01 

2,03 

3,04 

4,06 

5,07 

1,29 

2,58 

3,86 

5,15 

6,44 

200 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

0,87 

1,75 

2,62 

3,49 

4,37 

1,29 

2,59 

3,88 

5,17 

6,46 

1,64 

3,28 

4,93 

6,57 

8,21 
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Diamètre du tuyau. 

[mm] 

L Chemise 
d'égout 
court [m] 

A Tapis de fib-
res de verre 
[m²] 

Quantité de résine [l] 

1086 g/m² 1368 g/m² 

250 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

1,06 

2,12 

3,19 

4,25 

5,31 

1,57 

3,14 

4,72 

6,29 

7,86 

2,00 

3,99 

5,99 

7,99 

9,98 

300 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

1,26 

2,52 

3,78 

5,04 

6,30 

1,86 

3,73 

5,59 

7,46 

9,32 

2,37 

4,74 

7,11 

9,48 

11,84 

400 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

1,68 

3,36 

5,04 

6,72 

8,40 

2,49 

4,97 

7,46 

9,95 

12,43 

3,16 

6,32 

9,48 

12,63 

15,79 

500 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

2,10 

4,20 

6,30 

8,40 

10,50 

3,11 

6,22 

9,32 

12,43 

15,54 

3,95 

7,90 

11,84 

15,79 

19,74 
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8.3.2 Besoin en résine avec une disposition en trois couches des mats de fibres 
de verre ECR 

Diamètre du tuyau. 

[mm] 

L Chemise 
d'égout 
court [m] 

A Tapis de fib-
res de verre 
[m²] 

Quantité de résine [l] 

1086 g/m² 1368 g/m² 

100 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

0,75 

1,49 

2,24 

2,98 

3,73 

1,10 

2,21 

3,31 

4,41 

5,51 

1,40 

2,80 

4,20 

5,60 

7,00 

125 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

0,89 

1,77 

2,66 

3,55 

4,43 

1,31 

2,62 

3,94 

5,25 

6,56 

1,67 

3,33 

5,00 

6,67 

8,33 

150 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

1,03 

2,06 

3,08 

4,11 

5,14 

1,52 

3,04 

4,56 

6,08 

7,61 

1,93 

3,86 

5,80 

7,73 

9,66 

200 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

1,31 

2,62 

3,93 

5,24 

6,55 

1,94 

3,88 

5,82 

7,76 

9,70 

2,46 

4,93 

7,39 

9,85 

12,32 
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Diamètre du tuyau. 

[mm] 

L Chemise 
d'égout 
court [m] 

A Tapis de fib-
res de verre 
[m²] 

Quantité de résine [l] 

1086 g/m² 1368 g/m² 

250 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

1,59 

3,19 

4,78 

6,37 

7,97 

2,36 

4,72 

7,07 

9,43 

11,79 

2,99 

5,99 

8,98 

14,97 

17,97 

300 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

1,89 

3,78 

5,67 

7,56 

9,45 

2,8 

5,59 

8,39 

11,19 

13,99 

3,55 

7,11 

10,66 

14,21 

17,77 

400 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

2,52 

5,04 

7,56 

10,08 

12,60 

3,73 

7,46 

11,19 

14,92 

18,65 

4,74 

9,48 

14,21 

18,95 

23,69 

500 0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

3,15 

6,3 

9,45 

12,60 

15,75 

4,66 

9,32 

13,99 

18,65 

23,31 

5,92 

11,84 

17,77 

23,69 

29,61 
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9 AQ (Assurance qualité) 
9.1 Protocole de réparation  
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9.2 Qualifications des utilisateurs 
9.2.1 Équipage/ opérateurs de véhicules : connaissances et formation 

L'équipage du véhicule est composé d'au moins deux salariés qui répondent aux exi-
gences de santé pour :  "Travailler dans les égouts publics" réunion. 
Pour une application réussie du EasyPur Système de réparation ponctuelle, les con-
naissances/cours et qualifications de base sont recommandées ou exigées : 

• Cours de base de l'inspection des égouts DACH pour les inspecteurs selon le 
DWA-M 149/2, ou comparable. 

• Nettoyeur d'égouts testé par DWA, ou comparable. 
• Connaissance du code de la route, de la sécurité sur les chantiers et de la 

protection de la circulation. 
• Connaissance de la réglementation en matière de prévention des accidents. 
• Formation aux premiers secours. 

La preuve des connaissances formées susmentionnées doit être fournie sur demande. 
De même, il faut s'assurer que les connaissances sont rafraîchies régulièrement (tous 
les 5 ans) et que de nouvelles expériences sont enseignées et comptabilisées en cas 
de changement de personnel. 

Les opérateurs doivent être formés par l'I.S.T. GmbH en relation avec l'utilisation 
des produits et les mesures de sécurité à respecter. La formation comprend une 
partie théorique et une partie pratique. La participation réussie à la formation sera 
confirmée par un certificat. Les participants sont encouragés à entreprendre une 
formation de suivi et un examen périodique des connaissances sur les sujets clés 
suivants. 

• EasyPur 3K Composant A, B, C, EasyPur 2K et ECR-Tapis en fibre de verre. 
• Application du procédé, mélanges EasyPur. 
• Laminage du tapis ECR-fibre de verre, instructions de pliage. 
• Application du packer gonflant et du trempé ECR-tapis de fibre de verre. 
• Insérer la chemise courte et le packer gonflable dans le tuyau. 
• Mise en place du packer de gonflage et de la chemise courte. 
• Temps de réaction, courbes de température, nettoyage et entretien des équi-

pements ainsi que méthodes de documentation. 
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9.2.2 Certificat de formation 
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10 Annexes 
A) Fiche technique I.S.T. Tapis en tissu de verre ECR 1086 g/m². 

  



 
Rombacher Hütte 19 

44795 Bochum 

Fon +49 (0)234-579880 

Manuel 

 
Système de réparation 

ponctuelle 

Page 34 von 50 

 

Statut de la version : 
23.08.2021 

 

B) Fiche techniqueSpheretex 1050g/m² 
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C) Fiche technique Dipex ECR tissu de verre mat 1086 g/m². 
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D) Fiche technique I.S.T. Tapis en tissu de verre ECR 1368 g/m². 
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E) Fiche techniqueSpheretex 1400g/m² 
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F) Fiche technique Dipex Tapis de tissu de verre ECR 1368 g/m². 
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G) Fiche techniqueEasyPur 3K 
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H) Fiche de données de sécurité EasyPur Comp. A 
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I) Fiche de données de sécurité EasyPur Comp. B 
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J) Fiche de données de sécurité EasyPur Comp. C 
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K) Fiche techniqueEasyPur 2K 
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L) Fiche de données de sécurité EasyPur 2K 
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M) Rapport d'essai - Preuve de l'aptitude EasyPur / ECR Tapis de fibres 
de verre contre les contraintes provoquées par les équipements de 
rinçage à haute pression (Ingenieurbüro Siebert, Hambourg). 
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N) Rapport d'essai - sur les tests d'hygiène de l'eau potable et des eaux 
souterraines de EasyPur 3K (Institut d'hygiène de la région de la 
Ruhr, Gelsenkirchen). 
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O) Rapport d'essai - Essais de matériaux sur un système de chemise 
courte EasyPur 3K / ECR tapis de fibres de verre (Ingenieurbüro Sie-
bert, Hambourg) 
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P) Rapport d'essai - Essais de matériaux sur un revêtement pour une 
réhabilitation partielle (résine utilisée : EasyPur 3K) (Ingenieurbüro 
Siebert, Hambourg) 
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Q) Rapport d'essai - test d'arrachage pour évaluer la force de l'adhésif 
lors du collage avec EasyPur 3K (Ingenieurbüro Siebert, Hambourg). 
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R) Prüfbericht Nr.: B21-61206 (SBKS GmbH & Co. KG, St. Wendel 
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