
Durée de conservation du matériau mélangé dans 
un conteneur à 20 °C 10 minutes

Temps de travail à 20 °C lors de l’application sur 
le soubassement 30 minutes

Temps de prise à 20 °C 12 heures

Temps de séchage (prêt à recevoir d’autres traitements) 2-12 heures

Taux de couverture 3-5 kg/m2

STOPGAP SRS est un matériau de renforcement en résine époxy bi-composants sans 
solvant et à faible viscosité, conçu pour stabiliser et renforcer des chapes en sulftate 
de calcium ou sable/ciment fragiles ou en mauvais état, y compris celles contenant des 
tuyaux d’eau chaude de chauffage. Le produit prêt à l’emploi remplit les vides et les 
fissures et lie les particules libres résultant d’une installation incorrecte et de mauvaises 
techniques de séchage de chape. 

STOPGAP SRS peut, dans la plupart des applications, éliminer le besoin d’enlever et de 
remplacer de chapes fragiles ou mal compactées, opération qui peut s’avérer couteuse  
et longue, en particulier si un chauffage au sol est installé, réduisant ainsi les 
perturbations du programme de construction.

Le produit peut également être utilisé sur certaines chapes avec des teneurs élevées 
d’humidité ou qui n’ont pas de membrane d’étanchéité efficace, avant l’application de 
la membrane d’étanchéité de surface STOPGAP F77 (les protocoles d’utilisation de 
STOPGAP F77 doivent être respectés).

Une évaluation de la chape en question devra être faite afin de déterminer la faisabilité 
du traitement, car ces instructions sont uniquement données comme directives et 
peuvent contenir des informations pouvant s’avérer inappropriées sur certains chantiers. 
Des informations spécifiques et des exigences d’essai sont disponibles sur demande 
auprès du service technique.

POUVOIR COUVRANT
Le pouvoir couvrant sera d’environ 3 kg/m2 en fonction de la profondeur et de la 
porosité de la chape. Des chapes plus fragiles et plus poreuses peuvent nécessiter 
jusqu’à 5 kg/m2.

Les pouvoirs courants peuvent être plus facilement déterminés en effectuant un essai 
sur une petite surface afin d’évaluer la condition du soubassement et faciliter ainsi 
le calcul de la quantité de matériau nécessaire.

ESSAI
La résistance à la fragmentation in situ (ISCR) - avant et après installation - peut être 
évaluée en en utilisant le testeur de chape BRE selon BS 8204, à condition qu’il n’y ait 
pas de chauffage au sol.

L’humidité relative (RH) du soubassement devrait être contrôlée pour vérifier 
le besoin éventuel d’une membrane d’étanchéité.

FICHE PRODUIT

INTRODUCTION

STOPGAP SRS
Système de renforcement de surface

SPÉCIFICITÉS
•  Pénètre et renforce les chapes friables 

et fragiles
• Perturbations minimales
•  Remets en état les chapes du jour 

au lendemain
• Adéquat pour les chauffages au sol

EMBALLAGES
Kits de 5 kg et 10 kg

NORMES
Les chapes de surface armées doivent 
satisfaire les limites d’acceptation de BS 
8204-1 de la résistance à la fragmentation 
in situ (ISCR) Catégorie A.

QUANTITÉ NÉCESSAIRECARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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QCP 4117

1 - 1,7 m2

2 - 3,4 m2

5 kg

10 kg

PLAGE DE RECOUVREMENTCONDITIONNEMENT



OUTILS
Racloir souple en caoutchouc, perceuse 
électrique et malaxeur.

Les outils doivent être nettoyés 
immédiatement après utilisation avec 
STYCCO-WIPES ou STYCCOCLEAN C141.

STOCKAGE
Ce produit doit être entreposé sous abri, 
dans des sacs qui n’ont jamais été ouverts, 
sans contact avec le sol, en conditions sèches. 
Il doit être protégé contre le gel et les 
courants d’air excessifs. L’humidité raccourcit 
la durée de conservation et peut entraîner 
la prise de la poudre à l’intérieur des sacs.

CONSERVATION
24 mois

CONSEILS D’HYGIÈNE 
ET DE SÉCURITÉ
STOPGAP SRS est classé. Il est conseillé de 
se procurer les fiches produits sur la santé 
et de suivre les conseils donnés.

Ces fiches produits sont disponibles sur 
www.f-ball.co.uk. Elles sont également 
disponibles au point de vente ou auprès 
de F. Ball and Co. Ltd. à l’adresse indiquée 
ci-après.

Les conditions sur site varient, pour être 
sûr que ce produit est compatible et que les 
fiches produit/techniques sont à jour, veuillez 
appeler notre service technique.

Pour plus d’informations sur les produits 
F. Ball ou une assistance technique plus 
détaillée, veuillez contacter :

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Royaume-Uni

Tél. :  +44 (0) 1538 361633
Télécopie : +44 (0) 1538 361622
Télécopie Service technique :  
+44 (0) 1538 361567
Email : mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk

PRÉPARATION DE SOUBASSEMENT
Les chapes en béton, sable/ciment et sulfates de calcium doivent être exemptes 
de contaminant et de traitement de surface susceptibles d’empêcher la pénétration 
de STOPGAP SRS.

La surface de la chape doit être exposée et toute la laitance et tout adhésif ou résidus de 
ragréage autolissant précédemment appliqués doivent être éliminés. Nettoyer avec minutie 
à l’aide d’un aspirateur pour éliminer toute la poussière et les débris avant l’application 
de manière à ne pas nuire à l’adhérence et la pénétration, en faisant tout particulièrement 
attention aux fissures.

La température de la base de chape devrait se situer entre 15 et 25 °C. Le matériau appliqué à 
une température inférieure à 10 °C ne durcira pas de manière efficace.Le chauffage au sol doit 
être coupé au moins 48 heures avant, pendant et après l’application

Il n’est pas nécessaire que les chapes en béton, sable/ciment et des chapes en sulfates de 
calcium soient complètement sèches, cependant les propriétés de pénétration/renforcement 
de STOPGAP SRS peuvent être réduites. STOPGAP SRS ne devrait pas être utilisé sur des 
chapes en sulfates de calcium avec une humidité relative supérieure à 85 %. 

Lors de l’utilisation sur ces soubassements, les membranes d’étanchéité STOPGAP F77 
devront être appliquées après le séchage de STOPGAP SRS et dans les 24 heures de 
l’application de STOPGAP SRS.

APPLICATION
1. Verser tout le durcissant dans la résine et à l’aide d’un malaxeur électrique actionné par 
une perceuse à faible vitesse, malaxer pendant 2 à 3 minutes jusqu’à l’obtention d’un produit 
homogène et de couleur uniforme, en raclant bien les bords du conteneur pendant le 
malaxage avec un outil en bois propre. Un matériau incorrectement malaxé ne durcira pas.

2. Du sable propre séché au four peut être mélangé au matériau pour remplir les vides et 
les fissures de plus de 2 mm. Malgré l’ajout de sable, le mélange devrait toujours avoir une 
consistance coulante, permettant le remplissage correct des vides et fissures.

3. Immédiatement après le malaxage, verser le produit sur le sol et appliquer uniformément avec 
un racleur souple en caoutchouc. Travailler le matériau dans le sol en faisant tout particulièrement 
attention où le matériau pénètre facilement dans le sol. D’autres couches peuvent être 
nécessaires jusqu’à ce que plus aucun matériau ne soit absorbé.

4. Si le soubassement est humide, appliquer une membrane d’étanchéité STOPGAP F77 
directement sur la surface sèche dans les 24 heures de l’application. En présence de chauffage 
au sol, STOPGAP F77 devra uniquement être appliqué jusqu’à une teneur d’humidité relative 
maximale de 90 %.

5. Utiliser STOPGAP P131 comme apprêt afin avant l’application du tous ragréages 
autolissant STOPGAP. Cela permettra d’assurer une bonne adhérence entre le soubassement 
et le ragréage. Utiliser une couche primaire conformément aux instructions figurant sur la 
bouteille et laisser sécher avant d’appliquer le ragréage autolissant.

6. Si STOPGAP 1200 PRO est utilisé, il peut être appliqué directement sur le STOPGAP F77 
séché, sans apprêt à condition que la pose soit faite dans les 24 heures qui suivent le séchage 
du matériau.

PRÉCAUTIONS
Une fois malaxé, STOPGAP SRS génèrera une quantité de chaleur importante dans le 
conteneur. Il est important d’appliquer la matériau mixé immédiatement sur le soubassement. 
Ne pas laisser le matériau mixé dans le conteneur pendant plus de 10 minutes à 20 °C. Si 
cette précaution n’est pas respectée, le matériau chauffera très rapidement. Dans ce cas, le 
conteneur devrait être déplacé à l’air frais, lui permettant de refroidir. Une fois sec, il devra 
être mis au rebut de manière appropriée.

La durée de vie du mélange en conteneur sera réduite s’il est stocké à une température 
supérieure à 20 °C.

Ne pas remplir des joints mobiles avec STOPGAP SRS - ces joints doivent être remplis avec 
un enduit de jointure flexible imperméable adapté.

STOPGAP SRS peut uniquement être utilisé sur des dalles lorsqu’aucun mouvement 
supplémentaire n’est anticipé.

STOPGAP SRS ne doit pas être utilisé comme une membrane d’étanchéité.

STOPGAP SRS ne doit pas être utilisé comme un primaire pour le soubassement humide des 
chapes en sulfates de calicum avant l’application des membranes d’étanchéité STOPGAP.


