
Systéme Intégral - Capillaire
d'imperméabilisation
et de Protection du Béton
par Cristallisation

PRÉCAUTIONS (LES PRODUITS DE LA GAMME PENETRON® NE SONT PAS TOXIQUES)
Le port de gants et d'un masque antipoussière est recommandé pendant les opérations de mélange et d'application des produits. 

Le port des lunettes de protection est obligatoire pendant la pulvérisation et les applications de produits au-dessus de la tête.
Les effets alcalins du Penetron sur la peau peuvent être neutralisés au vinaigre de vin concentré et en rinçant abondamment à l'eau.

Le contenu du présent document reporte des informations précises, exactes et actualisées, mais il ne doit pas être considéré comme 
une partie d'un contrat contraignant ou susceptible de donner lieu à une responsabilité collatérale quelconque. Toute discordance des 

contenus et modes d'emploi par rapport au texte d'origine n'implique aucune responsabilité de la part de notre société. Le client potentiel se 
devra donc de vérifier les éventuels changements ou actualisations de la littérature technique de référence par rapport au présent contenu. 
De plus, étant donné l'extrême variabilité des conditions d'application, les indications mentionnées sont purement indicatives. L'utilisateur 

est donc tenu d'expérimenter au préalable et personnellement nos produits pour vérifier leur aptitude à l'usage prévu. 
Pour de plus amples informations sur les produits, veuillez demander les fiches techniques respectives sur lesquelles vous trouverez tous 

les détails sur les caractéristiques techniques, les modes de pose, la consommation, le mélange, les limites d'utilisation et les 
précautions d'usage.En cas de doute, contacter notre Service Technique à titre préventif.

PENETRON INTERNATIONAL LTD. (maison mère et fabricant américain) garantit que les produits fabriqués par ses soins sont exempts de défauts, 
conformes aux formules standard et qu'ils contiennent tous les composants dans les proportions voulues. En cas de produits défectueux, 

la responsabilité de PENETRON INTERNATIONAL LTD sera limitée au remplacement des produits effectivement non conformes. 
Toutefois, la société décline toute responsabilité en cas de dommages accidentels et consécutifs.

PENETRON INTERNATIONAL LTD ne donne aucune garantie sur les qualités marchandes ou l'aptitude à un but spécifique/particulier. 
Cette garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite. L'utilisateur final déterminera l'aptitude du produit au but particulier 

qu'il s'est fixé et assumera tous les risques et responsabilités y afférents.

AVERTISSEMENT : LES DONNÉES SPÉCIFIÉES SONT INDICATIVES

GARANTIES

*Toutes les fiches techniques, les schémas et les certifications peuvent être téléchargés sur le site www.penetronswiss.ch.



le Système PENETRON®

Photo1) Échantillonnages d'évaluation avec carottages du béton dans les structures souterraines sous nappe d'eau de mer, du Terminal 3 de l'aéroport de Singapour.
Photo2) Présence de cristaux de différentes formes et dimensions le long d'une fissure : ils scellent complètement la lézarde (cristaux C-S-H, silicate de calcium hydraté).
Photo3) Agrandissement « BEI » (backscattered electron image- image d'électron rétrodiffusé), montrant la croissance cristalline dans une microfissure.
Photo4) Détail agrandi de la « BEI » montrant les types de cristaux : minces et oblongs, fins et pointus.

Béton en présence d'humidité,
(Structures souterraines ou hydrauliques)

PENETRON®

Formation cristalline pénétrante

Exemple de croissance cristalline
jusqu'à disparition 
de l'humidité
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NOUVELLES STRUCTURES

1 2 3 4 5

3

WS RGF PVC 250 (*)
WS RGF PVC 320
WS WT PVC 320
WS DIA PVC 160

WS BLADE (*)
WS BLADE-S
WS BLADE-L
WS BLADE-D

WS BREAK JOINT
WS VERTICAL JOINT

WATERJOINT B 25.20 (*)
WATERJOINT B 25.20 SW

WATERJOINT G 20.20
WS VALVE INJECTION (**)

WS FLEX 300 WS BLADE/R - WS TUBE/R - WS TUBE/C
WS BLADE TWISTED

WS BLADE TWISTED/R

(*) (*) (*) (**)

Imperméabilisation capillaire 
interne de l'élément structurel 
en béton.
Réaction chimique et physique 
de cristallisation secondaire 
insoluble.

Utilisé depuis plus de 40 ans dans le monde entier, le système 
d'imperméabilisation du béton par cristallisation PENETRON® offre la solution la 
plus avancée pour la réalisation de structures souterraines et hydrauliques à 
étanchéité structurelle. Appliqué sur les surfaces en phase positive et en phase 
inversée (contrebutée) ou introduit dans le « mélange » du projet lors de la 
préparation dans les nouvelles structures, il garantit une protection interne du 
béton même en présence d'eau de nappe phréatique et de poussée hydraulique, 
avec une haute résistance aux concentrations chimiques et aux polluants du 
sous-sol ou du milieu marin.

Le système Penetron® se veut une technologie « intégrale » puisqu'elle touche 
toute l'épaisseur de l'élément en béton, inaltérable, vecteur d'humidité, 
avantageuse et souple, en mesure d'accélérer les opérations de pose et de 
garantir la longévité de l'ouvrage. Quand les produits du système Penetron® sont 
appliqués sur du béton légèrement humide ou mouillé, du béton fraîchement coulé 
ou en phase de malaxage dans le « mélange » du projet, les ingrédients actifs 
réagissent au contact des composés solubles du béton (hydroxyde de 
calcium-chaux libre) pour former une nouvelle structure cristalline, filiforme, 
insoluble (CSH, silicate de calcium hydrate), qui scelle les porosités, les capillaires 
et les fissures jusqu'à 400 microns.

Contrairement à d'autres produits en vente dans le commerce, cette croissance 
cristalline occupera la structure en béton poreuse et capillaire en profondeur et 
pourra éventuellement y pénétrer complètement en présence d'eau. Lorsque 
l'humidité s'est asséchée, Penetron® peut rester inerte. Son action reprend dès 
que l'humidité réapparaît, par une relance du processus de cristallisation toujours 
plus étendu au sein de la structure afin de mieux garantir l'imperméabilité et la 
longévité de l'ouvrage.

Cette technologie de pointe possède la propriété unique d'autorégénération pour 
une « protection totale » de la structure. Ses avantages sont multiples, 
spécialement contre les cycles de gel-dégel, la corrosion causée par des agents 
atmosphériques, l'humidité du sous-sol, les eaux contenant des chlorures, des 
sulfates, des nitrates, l'agressivité du milieu marin et des réalisations industrielles.

Joint de reprise de 
coulée entre les 
différentes phases 
du radier
Profil waterstop WS RGF 
PVC

Joint de reprise de 
coulée entre le radier et 
les murs de 
soutènement
Tôle façonnée WS BLADE 
reliée aux armatures de 
fondation - Joint 
hydrogonflant 
WATERJOINT B 25.20 
cloué en butée sur la tôle

Joint de reprise de 
coulée entre les 
différentes phases des 
murs de soutènement
Tôle façonnée WS 
VERTICAL JOINT avec 
ancrage de double joint 
hydrogonflant 
WATERJOINT B 25.20 à 
placer à mi-hauteur de 
l'épaisseur du mur, à 
cheval sur la reprise.

Joint de fissure 
programmée (break 
joint) dans les murs de 
soutènement
Tôle façonnée WS BREAK 
JOINT avec ancrage de 
double joint hydrogonflant 
WATERJOINT B 25.20 à 
placer à mi-hauteur de 
l'épaisseur du mur, avec 
une cale d'incitation à la 
fissuration sur les 
coffrages et son 
rebouchage 
avec PENECRETE (ou 
mortier MORTAR TIX 
CRYSTAL)

Éléments traversant la 
matrice structurelle
Lamelles vrillées avec joint 
hydrogonflant central WS 
BLADE TWISTED 
(coffrages en planches de 
bois); Bagues et bouchons 
étanches pour les tirants 
tubulaires en PVC WS 
TUBE R-C (coffrages en 
panneaux); Scellement 
des tuyaux et des 
décharges au mastic 
polyuréthane 
hydrogonflant extrudé WS 
FLEX 300
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STRUTTURE NUOVE

4 5

RADIER - JOINT DE REPRISE (A) 
(tous les 800 - 1000 m2)
1.Béton avec adjuvant Penetron Admix.
2.Axe de fractionnement de la reprise.
3.Profilé étanche Waterstop en PVC WS PVC RGF 250
4.Tubes d'injection de résines actives au contact de l'eau WS 
VALVE INJECTION (facultatif)

SCELLEMENT DES TIRANTS DES COFFRAGES 
(coffrages élaborés avec tuyaux traversants en PVC)
1.Béton avec adjuvant Penetron Admix
2.Élément traversant
3.Stagnation des espaceurs des coffrages en lamelle vrillée 
WS BLADE/R
4.Bague hydrogonflante externe WS TUBE R pour 
espaceur en forme de tube
5.Bouchon hydrogonflant interne WS TUBE C pour 
espaceurs en forme de tube

MURS DE SOUTÈNEMENT/RADIER 
JOINT DE REPRISE

MURS DE SOUTÈNEMENT

MURS DE SOUTÈNEMENT 
JOINT DE REPRISE

RADIER - JOINT DE REPRISE (B)
1.Béton avec adjuvant Penetron Admix.
2.Saillie mâle-femelle et application de PENETRON STANDARD en 
coulis sur la reprise.
3.Joint Waterstop hydrogonflant en mélange de bentonite sodique et 
de polymères spéciaux agglomérants WATERJOINT B 25.20
4.Tubes d'injection de résines actives au contact de l'eau WS VALVE 
INJECTION (facultatif)

(Panneaux en bois avec 
lamelles métalliques)

1.Béton avec adjuvant Penetron Admix
2.Profils métalliques imperméables - WS BLADE
3.Joint Waterstop hydrogonflant en mélange de bentonite sodique et 
de polymères spéciaux B 25.20
4.Tubes d'injection de résines actives au contact de l'eau WS VALVE 
INJECTION (facultatif)

1.Béton avec adjuvant Penetron Admix
2.Profils fixés au coffrage avec cale d'incitation à la fissuration 3x3 et 
rebouchage successif en phase positive avec du MortarTix Crystal et 
du Penetron Standard en Coulis.
3.Profil WS BREAK JOINT avec insertion de joint hydrogonflant 
WATERJOINT B 25.20
4.Tubes d'injection de résines actives au contact de l'eau WS VALVE 
INJECTION (facultatif)

1.Béton avec adjuvant Penetron Admix
2.Profils fixés au coffrage avec cale d'incitation à la 
fissuration 3x3 et rebouchage successif en phase positive 
avec du MortarTix Crystal et du Penetron Standard en coulis
3.Profil WS VERTICAL JOINT avec insertion de double joint 
hydrogonflant WATERJOINT B 25.20
4.Tubes d'injection de résines actives au contact de l'eau WS 
VALVE INJECTION (facultatif)
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STRUCTURES EXISTANTES

Dans le détail du haut :
Vue de la croissance cristalline dans une fissure; 

à gauche : carotte de béton non traitée
à droite : carotte de béton traitée au Penetron ®

Photo 1) Agrandissement de la station d'épuration SMAT de Rosta (Turin) - Photo 2) Conduite centrale hydroélectrique ENEL d'Andonno (CN)
 - Photo 4) Station d'épuration Sud de Milan, RozzanoPhoto 3) Structures enterrées de l'aéroport de Fiumicino, Rome

Avant et après 
le traitement 

avec le système
PENETRON®

4321

PENETRON STANDARD
“Coulis”

Photo 1) Nettoyage et lavage du support - Photo 2) ) Application par pulvérisation - Photo 3) Application au pinceau - Photo 4) Application à la brosse

ATOUTS DE LA TECHNOLOGIE PENETRON
DOMAINES D'APPLICATION

4321

“Penetron® Standard” imperméabilise et protège les structures en béton  
“existantes” lorsqu'il est appliqué sous forme de coulis de ciment sur des 

surfaces légèrement mouillées. Il constitue une technologie d' “imprégnation 
totale du béton” adaptée aux structures souterraines, cuves de 

confinement, conduites hydrauliques, stations d'épuration, conduits d'égout. 
Penetron® Standard est un traitement de surface aux performances 

exclusives : il ne forme plus qu'un seul corps avec le substrat. Conçu 
pour la présence d'eau sous pression et les applications en poussée 

inversée (où il peut s'insinuer, par sa croissance cristalline en présence 
constante d'eau, dans toute l'épaisseur du béton) il fonctionne également en 

poussée positive (le produit migre dans le béton jusqu'où il trouve de 
l'humidité), résiste à de hautes concentrations chimiques (ph 3-11 en continu) 

en maintenant un comportement d'autocicatrisation des “fissures” actif au fil du 
temps. Vecteur d'humidité jusqu'à une largeur de 0,4 mm, il demeure malgré tout 

perméable à la vapeur d'eau. L'autre facteur essentiel de la réaction chimique du 
Penetron® avec les composés minéraux du béton réside dans la stabilisation de l'élément soluble du produit: 
l'hydroxyde de calcium. Celui-ci est transformé en cristaux C-S-H (Silicate de Calcium Hydraté) désormais 
insolubles, avec d'importants avantages pour le milieu alcalin qui reste constant et favorise la conservation de 
l'intégrité des armatures.

Penetron® Standard est un produit en poudre pour l'imperméabilisation 
et la protection intégrale du béton par cristallisation.
Penetron® Standard est mélangé à l'eau pour obtenir un “coulis” de 
ciment dense et visqueux. Il s'applique au pinceau, à la brosse ou par 
pulvérisation en guise de traitement superficiel sur des surfaces 
légèrement humides.

• OUVRAGES DE FONDATION : 
RADIERS ET MURS CONTRE TERRE, 
CONTRE PIEUX, CONTRE VOILES 
• PARCS DE STATIONNEMENT 
SOUTERRAINS
• CUVES DE CONFINEMENT
• STATIONS D'ÉPURATION - USINES DE   
BIOGAZ
• RÉSERVOIRS D'EAU POTABLE
• CONDUITES HYDRAULIQUES
• PARCS DE STATIONNEMENT 
SOUTERRAINS
• REVÊTEMENTS DE SOL
• OUVRAGES IMMERGÉS
• PORTS ET QUAIS
• BARRAGES ET DIGUES
• PISCINES
• TUNNELS ET GALERIES
• SPRITZ BETON

• Penetron est « intégral », il forme un seul corps avec la structure en béton et ne doit pas être 

confondu avec un revêtement de surface.

• Il peut s'appliquer en phase positive comme en phase inversée (contrebutée, situation idéale).

• L'imperméabilité et la protection chimique persistent une fois que le revêtement est déposé 

(test UNI EN 12390-8).

• Il agit en profondeur en présence constante d'eau (environ 30 cm, après 60 jours de 

mûrissement), obture les porosités et la capillarité du béton et se réactive à chaque fois qu'il est 

en présence d'humidité.

• Par sa croissance cristalline, il scelle des fissures de 0,4 mm de largeur (test UNI EN 12390-8).

• Essai de démoulage par pull-off après 28 jours de mûrissement dans l'eau 

(test UNI EN 1542) : > 3,0 N/mm2.

• Il résiste en présence de fortes pressions hydrostatiques et a été testé pour s'opposer à 16 

bars de poussée (test CRD-C-48-73).

• Il résiste aux concentrations chimiques par contact continu avec pH de 3 à 11 et par contact 

sporadique de 2 à 12 pH (test UNI 1766).

• Il résiste aux radiations gamma (test ASTM N69-1967, ISO 7031).

• Il préserve le milieu alcalin nécessaire à la protection de l'armature contre la corrosion, il 

stabilise la chaux libre soluble (test essai de pouzzolanicité UNI EN 196-5).

• Il n'exige aucune protection pendant les opérations d'enfouissement, et s'avère donc plus     

efficace, souple et avantageux que d'autres systèmes superficiels par adhérence.

• Il augmente la résistance du béton à la compression (test ASTM C39).

• Il dépasse les 50 cycles de gel et dégel (test ASTM C-672-76), résiste aux agents 

atmosphériques et à l'eau contenant des carbonates, des chlorures, des sulfates ou des nitrates.

• Il s'applique facilement : comme « coulis de ciment » au pinceau ou par pulvérisation 

(revêtement de ciment à pénétration capillaire active) sur des surfaces légèrement humides.

• Il est perméable à la vapeur d'eau et laisse respirer la structure.

• Il n'est pas toxique et est compatible avec l'eau potable (conforme D.M. 174/2004).
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le traitement 

avec le système
PENETRON®

4321

PENETRON STANDARD
“Coulis”

Photo 1) Nettoyage et lavage du support - Photo 2) ) Application par pulvérisation - Photo 3) Application au pinceau - Photo 4) Application à la brosse

ATOUTS DE LA TECHNOLOGIE PENETRON
DOMAINES D'APPLICATION

4321
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constante d'eau, dans toute l'épaisseur du béton) il fonctionne également en 

poussée positive (le produit migre dans le béton jusqu'où il trouve de 
l'humidité), résiste à de hautes concentrations chimiques (ph 3-11 en continu) 
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et la protection intégrale du béton par cristallisation.
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• Il résiste aux radiations gamma (test ASTM N69-1967, ISO 7031).

• Il préserve le milieu alcalin nécessaire à la protection de l'armature contre la corrosion, il 

stabilise la chaux libre soluble (test essai de pouzzolanicité UNI EN 196-5).

• Il n'exige aucune protection pendant les opérations d'enfouissement, et s'avère donc plus     

efficace, souple et avantageux que d'autres systèmes superficiels par adhérence.

• Il augmente la résistance du béton à la compression (test ASTM C39).

• Il dépasse les 50 cycles de gel et dégel (test ASTM C-672-76), résiste aux agents 

atmosphériques et à l'eau contenant des carbonates, des chlorures, des sulfates ou des nitrates.
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(revêtement de ciment à pénétration capillaire active) sur des surfaces légèrement humides.

• Il est perméable à la vapeur d'eau et laisse respirer la structure.

• Il n'est pas toxique et est compatible avec l'eau potable (conforme D.M. 174/2004).
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MORTIER PENECRETE

1

2

3

Fissuration typique
avec fuite
d'eau

Formation cristalline 
pénétrante

PENETRON®

PENECRETE MORTIER

1 mètre

Formation cristalline
pénétrante

PENETRON®

ENECRETE MORTIER
Photo 1) Vue général d'infiltrations typiques dans des structures souterraines en béton
Photo 2) Ouverture avec encaissement des “non-conformités” et traitement de fond au Penetron
Photo 3) Rebouchage au mortier Penecrete
Photo 4) Traitement final des réparations au Penetron Standard

PENETRON INJECT

Photo 1) Mélange du Penetron Inject, à deux composants, dans une pompe à coulis de ciment fluide
Photo 2) Préparation des packers par injection et injection du coulis visqueux sous pression
Photo 3) Penetron Inject peut être utilisé en association à des résines polyuréthanes hydrogonflantes élastiques
Photo 4) Réaction cristalline d'obturation d'une fissure
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2

4

21 43

9

STRUCTURES EXISTANTES

Mortier de ciment imperméable à réaction cristalline capillaire et aux 
caractéristiques de haute performance pour la réparation de 
“non-conformités” du béton; spécifique pour le traitement en poussée 
inversée (contrebutée).

Formule de pointe pour injection de coulis à deux composants et à 
réaction cristalline en cas d'infiltrations d'eau dans le béton.
Il remplit les porosités et scelle les lézardes et fissures même si elles 
sont très fines-capillaires jusqu'à 0,1 mm.

Spritz Beton
Imperméable

par cristallisation 
capillaire!

Vue du scellement des fissures et de la 
porosité résiduelle en milieu humide

Notre expérience nationale de préparation du “Spritz béton 
étanche” selon la technologie Penetron® associée à l'utilisation 
de mélanges spéciaux et à la mise en œuvre spécialisée par des 
techniciens du secteur;
imperméabilité et longévité dans toute l'épaisseur du Spritz 
Structurel avec des caractéristiques inaltérables de scellement des 
fissures et de la porosité résiduelle en milieu humide.
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PARTICULARITÉS DE CONSTRUCTION

PARTICULARITÉS DE CONSTRUCTION DES STRUCTURES EXISTANTES

PARTICULARITÉS DE CONSTRUCTION DES STRUCTURES NEUVES
TEST DE PERFORMANCE DE RÉFÉRENCE : PENETRON® ADMIX (additif à cristallisation en poudre)
• Perméabilité à l'eau (DIN 1048) Après 56 jours = < 5,35 x 10     m/sec
• Résistance à la compression (ASTM C39) Après 28 jours = > 6%
• Perméabilité à l'eau sous pression (UNI7699) 20 Bar (2 Mpa)
• Autoriparazione delle Fessure (Index of Crack Self Healing) > 80 % de l'ouverture de fissure

• Test brésilien IPT (Research Institute of Sao Paulo)

• Le béton traité au Penetron Admix (selon ASTM C 1202) réduit la pénétration des ions de chlore de 50% par rapport au béton de référence non traité

• PAT: Penetron Admix Tracer (traceur du Penetron Admix, visible aux rayons U/V)
Notre additif Penetron Admix est pourvu d'un traceur particulier qui permet de vérifier son bon dosage dans les mélanges;
Ce contrôle est possible tant sur le béton frais que sur le béton durci.

TEST DE PERFORMANCE DE RÉFÉRENCE : PENETRON® STANDARD (revêtement de ciment à pénétration capillaire)
• Perméabilité à l'eau (CRD-C-48-73) Après 28 jours = < 1,9 x 10     m/sec 

(avant le traitement = 1,8 x 10     cm/sec)
• Perméabilité à l'eau sous pression  (CRD-C-48-73) Peut résister à = >232 PSI (156,78 m)

ou 1,54 Mpa (16 bar) sans aucune perte
• Résistance à la compression (ASTM C39) Après 28 jours = > 6%

• Maintien de l'imperméabilité                      (UNI EN 12390-8) Le Penetron Standard assure une imperméabilité en profondeur de la 
après dépose du revêtement structure même si le revêtement de surface est déposé

• Cycles de gel-dégel (ASTM C-672-76) 50 Cycles
• Résistance chimique (UNI 1766) Résiste à des conditions de contact continu pH 3-11 sporadique pH 2-12
• Adhérence, essai de démoulage (UNI EN 1542) Par pull-off après 28 jours de mûrissement dans l'eau : > 3,0 N/mm 2

• Solution aux fissures (UNI EN 12390-8) Scelle des fissures jusqu'à 0,4 mm de largeur par sa croissance cristalline.
• Résistance aux radiations (ASTM N69-1967) Il n'y a pas d'effets aux radiations gamma => 5,76x104 Rads

(ISO 7031) Il n'y a pas d'effets aux radiations gamma = > 50 M Rads
• Teneur en chlorures (AASHTO T-260) Le produit ne contient qu'une quantité négligeable de chlorures

Les effets imperméabilisants de Penetron ne sont pas liés aux chlorures

Approuvé par l'European Union Environmental Lic.         )5.2 noitceS :0296 SB( Non toxique  •
(16 CFR 1500) Approuvé par l'European Union Environmental Lic.

• Usage autorisé avec l'eau potable  U.S. EPA and State of New York DOH Conforme au D.M. 174/2004

1) ) Béton frais :
Vue de la couleur verte caractéristique du traceur
avec l'eau de ressuage.

2) ) Béton durci :
- À gauche, échantillon de béton sans,

Penetron Admix, 
- À droite, béton avec Penetron, 

soumis aux rayons UV.

PERFORMANCE

(1) (2)

JOINT DE REPRISE - RADIER

JOINT DE REPRISE
RADIER MURS DE 
SOUTÈNEMENT

JOINT DE REPRISE RADIER 
MURS DE SOUTÈNEMENT

JOINT DE FRACTIONNEMENT 
DES MURS DE SOUTÈNEMENT SCELLEMENT 

DES ÉLÉMENTS 
TRAVERSANTS

JOINT DE REPRISE - RADIER

1. Béton avec adjuvant Penetron Admix.
2. Axe de fractionnement de la reprise.
3. Waterstop en PVC en position centrale de l'épaisseur du radier : WS PVC RGF.

1. Béton avec adjuvant Penetron Admix.
2. Planche traversante de séparation avec saillie mâle-femelle.
3. Cordon hydrogonflant : WATERJOINT B25.20.
4. Penetron Standard en Coulis du côté de la reprise.

1. Béton avec adjuvant Penetron Admix.
2. Tôle étanche, noyée dans le radier : WS BLADE.
3. Cordon hydrogonflant : WATERJOINT B25.20.

1. Béton avec adjuvant Penetron Admix.
2. Axe de reprise.
3. Tôle façonnée WS VERTICAL JOINT.

1. Béton avec adjuvant Penetron Admix.
2. Tôle façonnée WS BREAK JOINT.
3. Profils fixés au coffrage avec cale d'incitation à la fissuration 3x3 et rebouchage successif 
en phase positive au Penecrete et Penetron Standard en coulis.

1. Béton avec adjuvant Penetron Admix.
2. Élément traversant.
3. Couronne avec mastic extrudé réactif au contact de l'eau : WS FLEX 300

1. Exécution d'un encaissement (3x3 cm) dans le joint de reprise mur-radier et scellement au 
Penetron Standard en “coulis” sur le fond et mortier de ragréage Penecrete.
2. Exécution d'un encaissement (3x3 cm) dans les fissures éventuelles et scellement au 
Penetron Standard dans le “coulis” sur le fond et mortier de ragréage Penecrete.
3. Traitement final des surfaces au Penetron Standard appliqué en “Coulis”.

1. Traitement du fond du radier au Penetron Standard en « Coulis » sur le béton maigre durci 
ou Penetron Standard en “pulvérisation” sur le béton maigre fraîchement coulé.
2. Traitement du pied du radier et de sa partie supérieure en reprise avec le mur au Penetron 
Standard en “Coulis”.
3. Cordon hydrogonflant cloué au centre du mur dans la reprise radier-mur.
4. Coque externe d'étanchéité entre le pied du radier et le mur de soutènement, Penetron 
Standard en “coulis” de fond et coque de mortier Penecrete.
5. Gravure et rebouchage des entretoises des coffrages (lamelles métalliques) au Penetron 
Standard en “Coulis” de fond et scellement au mortier Penecrete.
6. Traitement du mur de soutènement au Penetron Standard en “coulis”.

1. Penetron Standard en “pulvérisation” sur la partie supérieure du radier fraîchement coulé.
2. Cordon hydrogonflant cloué au centre du mur dans la reprise radier-mur.
3. Gravure et rebouchage des entretoises des coffrages (lamelles métalliques) au Penetron 
Standard en “Coulis” de fond et scellement au mortier Penecrete.
4. Traitement du mur de soutènement au Penetron Standard en “coulis”.

1. Exécution d'un encaissement (3x3 cm) dans le joint de reprise mur-radier et scellement au 
Penetron Standard en “coulis” sur le fond et mortier de ragréage Penecrete.
2. Exécution d'un encaissement (3x3 cm) dans les fissures éventuelles et scellement au 
Penetron Standard en “Coulis” sur le fond et mortier de ragréage Penecrete.
3. Exécution d'un encaissement (3x3 cm) dans le joint de reprise mur et dalle du plafond et 
scellement au Penetron Standard dans le “coulis” sur le fond et mortier de ragréage 
Penecrete.
4. Traitement des surfaces au Penetron Standard appliqué en “Coulis”.

1. Traitement des surfaces au Penetron Standard appliqué en “Coulis”.
2. Exécution d'un encaissement (3x3 cm) dans les fissures éventuelles et scellement au 
Penetron Standard en “Coulis” sur le fond et mortier de ragréage Penecrete.

1. Coque d'étanchéité entre le béton maigre et le voile, Penetron Standard en “coulis” de 
fond et coque au mortier Penecrete.
2. Traitement des surfaces du voile au Penetron Standard appliqué en “coulis”.
3. Penetron Standard appliqué en “Coulis” sur la partie supérieure du radier en reprise avec 
le mur.
4. Cordon hydrogonflant cloué au centre du mur dans la reprise radier-mur et préparation 
avec incitation par latte en bois dans le coffrage et rebouchage successif au Penetron 
Standard en “coulis” de fond et scellement au mortier Penecrete.

-13

Ce test pratiqué selon la norme DIN 1048 (analogue à l'UNI 12390-8) démontre que même un béton poreux (classe de résistance Rck 30) avec 
adjuvant Penetron Admix est complètement asséché par la cristallisation au cours des 4 semaines, s'il est soumis à une pression d'eau continue 
(sur cubes de contrôle à 7 bars de poussée, 0,7 Mpa) pendant un délai d'une semaine à un mois.

-11

-14
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scellement au Penetron Standard dans le “coulis” sur le fond et mortier de ragréage 
Penecrete.
4. Traitement des surfaces au Penetron Standard appliqué en “Coulis”.

1. Traitement des surfaces au Penetron Standard appliqué en “Coulis”.
2. Exécution d'un encaissement (3x3 cm) dans les fissures éventuelles et scellement au 
Penetron Standard en “Coulis” sur le fond et mortier de ragréage Penecrete.

1. Coque d'étanchéité entre le béton maigre et le voile, Penetron Standard en “coulis” de 
fond et coque au mortier Penecrete.
2. Traitement des surfaces du voile au Penetron Standard appliqué en “coulis”.
3. Penetron Standard appliqué en “Coulis” sur la partie supérieure du radier en reprise avec 
le mur.
4. Cordon hydrogonflant cloué au centre du mur dans la reprise radier-mur et préparation 
avec incitation par latte en bois dans le coffrage et rebouchage successif au Penetron 
Standard en “coulis” de fond et scellement au mortier Penecrete.
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Ce test pratiqué selon la norme DIN 1048 (analogue à l'UNI 12390-8) démontre que même un béton poreux (classe de résistance Rck 30) avec 
adjuvant Penetron Admix est complètement asséché par la cristallisation au cours des 4 semaines, s'il est soumis à une pression d'eau continue 
(sur cubes de contrôle à 7 bars de poussée, 0,7 Mpa) pendant un délai d'une semaine à un mois.
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PRÉCAUTIONS (LES PRODUITS DE LA GAMME PENETRON® NE SONT PAS TOXIQUES)
Le port de gants et d'un masque antipoussière est recommandé pendant les opérations de mélange et d'application des produits. 

Le port des lunettes de protection est obligatoire pendant la pulvérisation et les applications de produits au-dessus de la tête.
Les e!ets alcalins du Penetron sur la peau peuvent être neutralisés au vinaigre de vin concentré et en rinçant abondamment à l'eau.

Le contenu du présent document reporte des informations précises, exactes et actualisées, mais il ne doit pas être considéré comme 
une partie d'un contrat contraignant ou susceptible de donner lieu à une responsabilité collatérale quelconque. Toute discordance des 

contenus et modes d'emploi par rapport au texte d'origine n'implique aucune responsabilité de la part de notre société. Le client potentiel se 
devra donc de véri"er les éventuels changements ou actualisations de la littérature technique de référence par rapport au présent contenu. 
De plus, étant donné l'extrême variabilité des conditions d'application, les indications mentionnées sont purement indicatives. L'utilisateur 

est donc tenu d'expérimenter au préalable et personnellement nos produits pour véri"er leur aptitude à l'usage prévu. 
Pour de plus amples informations sur les produits, veuillez demander les "ches techniques respectives sur lesquelles vous trouverez tous 

les détails sur les caractéristiques techniques, les modes de pose, la consommation, le mélange, les limites d'utilisation et les 
précautions d'usage.En cas de doute, contacter notre Service Technique à titre préventif.

PENETRON INTERNATIONAL LTD. (maison mère et fabricant américain) garantit que les produits fabriqués par ses soins sont exempts de défauts, 
conformes aux formules standard et qu'ils contiennent tous les composants dans les proportions voulues. En cas de produits défectueux, 

la responsabilité de PENETRON INTERNATIONAL LTD sera limitée au remplacement des produits e!ectivement non conformes. 
Toutefois, la société décline toute responsabilité en cas de dommages accidentels et consécutifs.

PENETRON INTERNATIONAL LTD ne donne aucune garantie sur les qualités marchandes ou l'aptitude à un but spéci"que/particulier. 
Cette garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite. L'utilisateur "nal déterminera l'aptitude du produit au but particulier 

qu'il s'est "xé et assumera tous les risques et responsabilités y a!érents.

AVERTISSEMENT : LES DONNÉES SPÉCIFIÉES SONT INDICATIVES

GARANTIES

*Toutes les "ches techniques, les schémas et les certi"cations peuvent être téléchargés sur le site www.penetronswiss.ch.

VIA CANTONALE, 8 

+49 91 858 10 20 +49 78 874 12 23
info@penetronswiss.ch www.penetronswiss.ch
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