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ADHÉSIF BI-COMPOSANT RÉACTIF SPÉCIALEMENT CONÇU 
POUR COLLER ET SCELLER LES GÉOMEMBRANES G-TEX 
SUR DES SURFACES NON ABSORBANTES TELLES QUE LE 
MÉTAL, LE PLASTIQUE, LES SUPPORTS SYNTHÉTIQUES, LE 
BOIS TRAITÉ OU PARTICULIÈREMENT SENSIBLE À L'EAU. 
INDIQUÉ POUR LE SCELLEMENT DES JOINTS DE 
JUXTAPOSITION ET DES CONNEXIONS ENTRE LE SOL ET LE 
MUR DANS LES SYSTÈMES IMPERMÉABILISANTS G-TEX 
REFLEX. 
 
 

Fiche technique – Rev. 04/2019 
DESCRIPTION  
 
AQUAFIX ULTRA (A+B) est un adhésif bi-composant réactif qui ne contient pas d’eau, de solvants ni de substances 
dangereuses pour la santé et l’environnement, avec une excellente résistance au vieillissement et aux conditions 
atmosphériques.  
AQUAFIX ULTRA (A+B) a été conçu pour garantir la continuité et la durabilité au fil du temps des systèmes 
imperméabilisants GEODRY et, grâce à la compatibilité chimique avec les géomembranes G-TEX en polyoléfines flexibles, 
il développe une adhérence parfaite aussi bien sur les surfaces non absorbantes, en métal, en plastique, en bois 
hydrophobe ou synthétiques, que sur les supports traditionnels à base de ciment. Il absorbe les éventuels mouvements 
causés par les dilatations thermiques et les vibrations, sans risque de compromettre l’imperméabilité de la surface. 
 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
AQUAFIX ULTRA (A+B), utilisé dans les systèmes imperméabilisants GEODRY, est idéal pour le collage et le 
scellement des géomembranes G-TEX sur des supports non absorbants, comme les surfaces métalliques, les laminés, 
les plastiques ou sur les surfaces en bois traitées ou particulièrement sensibles à l’eau. Il est également indiqué pour le 
scellement des joints de juxtaposition et des connexions entre le sol et le mur dans les systèmes imperméabilisants 
réalisés avec la géomembrane G-TEX REFLEX. 
AQUAFIX ULTRA (A+B) peut être utilisé pour la pose de tout type de revêtement comme le parquet, le caoutchouc, le 
PVC, les moquettes ou le revêtement céramique. Il est toutefois conseillé de vérifier par un essai préventif la force du 
collage d’AQUAFIX ULTRA (A+B) sur les sols en caoutchouc, PVC ou similaires, compte tenu de la présence sur le 
marché de types de matériaux particuliers soumis à des traitements chimiques qui en rendraient le collage difficile. 
Les propriétés chimico-physiques d’AQUAFIX ULTRA (A+B) garantissent une parfaite adhérence et la continuité de 
l’imperméabilisation, en éliminant les criticités représentées par les points de jonction entre les divers éléments du 
système imperméabilisant. 
Grâce à son élasticité élevée, AQUAFIX ULTRA (A+B) est également indiqué pour le collage sur les chapes avec 
chauffage au sol. 
 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Réaliser des surfaces ayant des inclinaisons adéquates en mesure de garantir l’écoulement correct des eaux en évitant 
les stagnations. Le support à imperméabiliser doit être conforme aux exigences de la norme UNI 11493 en ce qui 
concerne le durcissement, l’intégrité et la résistance mécanique et de la surface, la régularité dimensionnelle, l'humidité 
et l'absence d’agents contaminants.  
Quel que soit le type de support, pour réaliser une imperméabilisation correcte, tenir dûment compte de tous les détails, 
tels que le positionnement des tuyaux d’évacuation, la régularisation des points d’interconnexion entre le sol et le mur, 
des coins intérieurs et extérieurs et la prédisposition des joints éventuels. 
 
 



 

powered by COLMEF                                                                                                                                  www.geodry.com 2

Surfaces en métal, plastique ou synthétiques  
Les surfaces des matériaux sur lesquelles réaliser les scellements doivent être propres, sèches, sans huile, graisses, 
rouille, poussière ni oxydes. Éliminer les poussières et les résidus de ciment avec un jet d’air comprimé, du papier 
abrasif ou un pinceau rigide. Les surfaces non absorbantes, comme le verre ou le métal, ne doivent pas avoir de 
revêtement détérioré et doivent être nettoyées soigneusement avec un solvant approprié. Les matériaux anti-adhérents, 
comme les panneaux préfabriqués, doivent être sablés mécaniquement et nettoyés enfin de tout résidu de poussière et 
tout autre matériau pouvant compromettre l’adhérence parfaite de l’adhésif. 
 
Géomembranes G-TEX 
Les surfaces des géomembranes à sceller doivent être propres, sans poussière, résidus de ciment ni aucun autre 
matériau pouvant compromettre la parfaite adhérence de l'adhésif.  
 
 
PRÉPARATION DU PRODUIT 
 
Verser dans un récipient propre AQUAFIX ULTRA “composant A” de 9 kg avec le contenu d’AQUAFIX ULTRA 
“composant B” d’1 kg et mélanger en utilisant un mélangeur électrique à rubans à faible nombre de tours, pour éviter une 
incorporation d’air excessive. Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène sans grumeaux. 
 
 
APPLICATION 
 
Pose de géomembrane G-TEX dans les systèmes imperméabilisants GEODRY 
1. Placer et sceller au préalable les embouts ou les conduites d’évacuation choisies dans les lignes G-DRAIN et AQUA-

GO ou l’élément AÉRATEUR, en préparant les bonnes inclinaisons compte tenu de l’épaisseur de la finition prévue. 
2. Procéder à l’imperméabilisation du support en appliquant sur le support AQUAFIX ULTRA (A+B), à l’aide d’une 

spatule dentée (dent de 3-4 mm), en prenant soin de toujours appliquer l’adhésif avec la spatule dans une seule 
direction, qui coïncide avec le sens d’application de la géomembrane G-TEX. 

3. Positionner la géomembrane G-TEX sur toute la surface sur la couche d’adhésif frais et comprimer avec une spatule 
lisse de manière à ne pas laisser de bulles d'air et à assurer une adhérence parfaite.  

4. Continuer à coller les feuilles de géomembrane G-TEX jusqu’à la couverture totale du support à imperméabiliser, en 
respectant, en fonction du type de géomembrane utilisée, les modes de pose et de scellement décrits dans les 
Fiches Techniques correspondantes. 

5. Lorsque la pose de la géomembrane G-TEX est terminée, vérifier que l’adhésif AQUAFIX ULTRA (A+B) soit 
complètement durci et procéder à la pose de la finition choisie. 

 
Scellement des joints de juxtaposition et des connexions entre le sol et le mur dans les systèmes 
imperméabilisants réalisés avec la géomembrane G-TEX REFLEX 
1. Poser la géomembrane imperméabilisante G-TEX REFFLEX en respectant le mode de pose décrit dans la Fiche 

Technique correspondante. 
2. Lorsque toute la pose de G-TEX REFLEX est terminée, traiter les joints de juxtaposition entre les géomembranes 

adjacentes : vérifier que les sections de géomembrane en juxtaposition soient exemptes de poussière, de résidus de 
ciment ou de tout matériau pouvant compromettre l’adhérence de la bande couvre-joint G-TEX STRIP H 10 REFLEX 
(largeur de la bande 10 cm). Appliquer AQUAFIX ULTRA (A+B) avec une spatule à dent triangulaire de 3 mm et 
coller G-TEX STRIP H 10 REFLEX sur la couche d’adhésif frais. Avec spatule en plastique, exercer une pression 
adéquate sur toute la longueur de la bande à peine appliquée, en éliminant l’excès de produit, afin de ne pas laisser 
de bulles d’air et de garantir le scellement parfait 

3. En correspondance des connexions entre sol-mur avec des angles non arrondis, placer la bande périmétrique G-
TEX STRIP H 20 REFLEX (largeur de la bande 20 cm) et la coller avec AQUAFIX ULTRA (A+B), afin de garantir le 
scellement parfait entre la géomembrane verticale et la géomembrane horizontale. 

4. Terminer l’imperméabilisation en scellant les angles internes, externes et/ou les points critiques avec la bande butyle 
auto-adhésive G-TEX STRIP H 10 BUTYL. 

 
 
RENDEMENT 
 
Rendement comme adhésif: 800-1500 g/m2 en fonction des conditions du support et du type de matériau à coller. 
Rendement comme scellant: 200 g/m2. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
 Vérifier toujours par un essai préventif la force de collage d’AQUAFIX ULTRA (A+B) sur les sols en caoutchouc, PVC 

ou similaires, compte tenu de la présence sur le marché de types de matériaux particuliers soumis à des traitements 
chimiques qui en rendraient le collage difficile. 



 

Les informations reportées sur cette Fiche Technique reflètent notre meilleure expérience. Nous ne pouvons cependant être tenus pour 
responsables en cas d'une utilisation incorrecte des produits. Nous conseillons donc à l'utilisateur de ce produit d'effectuer des essais préalables 
pour vérifier s'il convient bien à l'usage qu'il souhaite en faire. 
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 Le soleil battant ou une ventilation excessive peuvent influencer le temps d’ouvrabilité du produit. 
 Protéger le revêtement de la pluie ou des érosions, du gel ou de l'action du soleil battant tant que le produit n'a pas 

atteint la réticulation complète. 
 Tous les équipements employés pour la préparation et la pose d’AQUAFIX ULTRA (A+B) doivent être nettoyés avec 

de l’alcool ou avec un solvant avant le durcissement.  
 
 
CONDITIONNEMENT 
 
AQUAFIX ULTRA (A+B) est fourni en unités de 10 kg contenant AQUAFIX ULTRA “composant A” dans un seau de 9 kg 
et AQUAFIX ULTRA “composant B” dans une bouteille d’1 kg. Conserver le produit dans un endroit sec et dans son 
emballage d'origine bien fermé. Dans ces conditions, sa stabilité est d'au moins 6 mois. 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
 

Aspect: pâte 

Couleur: beige 

Viscosité du composant A au contrôle (mPa·s): 135000 +/- 5000 

Viscosité du composant B au contrôle (s) [DIN 4]: 40 +/- 2 

Rapport de mélange: 9:1 

Délai d’utilisation: 45 min. 

Séchage: 24-48 h 

Température d'application: > +10 °C 

 
| Relevé des données à +23 °C - U.R. 50% et absence de ventilation | 
 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 
Lors de la manipulation, éviter le contact avec la peau et les yeux, en portant des vêtements de protection appropriés, 
car le produit pourrait provoquer des irritations. 
Pour de plus amples informations pour un emploi sûr du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité 
correspondante.  
 
 
DONNÉES DU CAHIER DES CHARGES 
 
Pour la pose de géomembranes G-TEX: 
Pose de géomembrane imperméabilisante G-TEX de GEODRY avec adhésif bi-composant réactif, type AQUAFIX 
ULTRA (A+B) de GEODRY (caractéristiques et performances selon la Fiche Technique), spécifique pour le collage de 
géomembranes G-TEX dans les systèmes imperméabilisants GEODRY sur des surfaces non absorbantes comme le 
métal, le plastique, sur des supports synthétiques, en bois traité ou particulièrement sensible à l’eau. L’application de 
l’adhésif devra être effectuée en respectant une consommation de 800-1500 g/m2, selon les conditions du support, après 
une préparation adéquate du support à considérer à part. 
 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR DES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES, CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE 
TECHNIQUE GEODRY. 
Tél. +39 075 7825557  
support@geodry.com 


