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ADHÉSIF ORGANIQUE MINÉRAL HYGRODURCISSEUR AVEC UNE 
ÉLASTICITÉ PERMANENTE SPÉCIFIQUE POUR LE COLLAGE ET 
L’ÉTANCHÉITÉ DES SUPERPOSITIONS ENTRE LE GÉOMEMBRANES 
G-TEX ET TOUS LES ÉLÉMENTS G-TEX STRIP. 
 
 

Fiche technique – Rev. 11/2019 
DESCRIPTION  
 
AQUAFIX POLYS est un adhésif mastic prêt à l'usage, à base de polymères exclusifs hygro-durcisseurs de faible impact 
environnemental, sans solvants, isocyanates et substances dangereuses pour la santé et l'environnement, qui résiste à 
l'usure du temps et aux conditions atmosphériques. 
AQUAFIX POLYS, grâce à sa compatibilité chimique avec les géomembranes G-TEX en polyoléfine flexibles, a été 
conçu afin de garantir continuité et durabilité dans le temps des systèmes imperméabilisants GEODRY. Il absorbe les 
mouvements causés par les dilatations thermiques, les vibrations et les contractions, sans risque de casses. II 
polymérise avec l'humidité atmosphérique et développe une parfaite adhésion entre sections de géomembrane G-TEX 
en superposition, en formant un adhésif hautes performances, à élasticité permanente. 
 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
AQUAFIX POLYS, pour la réalisation d'imperméabilisations en cycle continu et durable dans les systèmes GEODRY, est 
idéal pour l'encollage et le scellage des superpositions entre les géomembranes G-TEX et tous les éléments G-TEX 
STRIP (G-TEX STRIP H 12, bande imperméable pour le scellement des joints de juxtaposition entre des géomembranes 
G-TEX AIRFULL ou G-TEX TUTOR; G-TEX STRIP H 20, bande imperméable pour l’étanchéité des connexions entre le 
sol et le mur; G-TEX STRIP 90 et G-TEX STRIP 270, bande imperméable profilé pour l’étanchéité des les angles à 90° 
et 270°). Les propriétés chimique-physiques d’AQUAFIX POLYS garantissent une parfaite adhésion et une continuité 
dans l’imperméabilisation, en éliminant les criticités représentées par les points de jonction entre les divers éléments du 
système imperméabilisant. 
AQUAFIX POLYS est idéal pour l'encollage sur des supports en bois et similaires et pour la pose de sols en bois de 
moyen format sur géomembranes G-TEX.  
 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Le support à imperméabiliser doit être conforme aux exigences de la norme UNI 11493 en ce qui concerne le 
durcissement, intégrité, résistance mécanique et superficiel, régularité dimensionnelle, humidité et 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. 
 
Géomembranes G-TEX  
Les surfaces des géomembranes à sceller doivent être propres, sans poussière, ni résidus de ciment ou de n'importe 
quel autre matériau pouvant compromettre la parfaite adhésion de l'adhésif. Pour une réticulation plus rapide de 
l'adhésif, pulvériser de l’eau sur les surfaces des géomembranes G-TEX avant d’étaler AQUAFIX POLYS. 
 
Sols en bois 
Les sols doivent être intacts, résistants, bien adhérents, secs et exempts des résidus de traitements précédents et de 
tout ce qui pourrait compromettre l’adhérence comme les huiles, les graisses, les cires. Ôter d’éventuels listels en phase 
de détachement et contrôler la planéité de la surface.  
 
 
PRÉPARATION DU MÉLANGE 
 
AQUAFIX POLYS est prêt à l'usage et peut être utilisé tel quel. 
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APPLICATION 
 
Étaler une couche uniforme de mastic adhésif AQUAFIX POLYS avec une spatule à dent triangulaire (dent de 3 mm) sur 
toute la surface à sceller. Avec une spatule lisse en plastique, exercer une légère pression sur toute la longueur des 
chevauchements réalisés de manière à ne pas laisser de bulles d’air et à garantir un jointoiement parfait. 
 
 
RENDEMENT 
 
Environ 150 g/m2. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
 Soleil battant ou ventilation excessive peuvent influencer le temps d’ouvrabilité du produit. 
 AQUAFIX POLYS doit être porté à température ambiante avant d’être préposé. 
 Humidifier les bords des géomembranes G-TEX avant de poser le produit afin de favoriser une réticulation correcte. 
 Protéger le revêtement de la pluie et des érosions, ou de l'action du soleil battant tant que le produit n'a pas atteint la 

complète réticulation. 
 Le produit est hygro-durcisseur, par conséquent ne pas laisser les récipients ouverts et, si on n'utilise pas tout le 

contenu de la confection, refermer-la correctement pour éviter le durcissement du produit. 
 
 
EMBALLAGES 
 
AQUAFIX POLYS est fourni dans des sceaux en plastique contenant un sac en aluminium de 7 kg. Conserver le produit 
dans des lieux secs et dans leurs emballages d'origine, bien fermés. Dans ces conditions, sa stabilité est d'au-moins 12 
mois. 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
 

Aspect: pâte tyxotropique   

Couleur: rouvre 

Nature chimique Polymère Silano Modifié 

Mécanisme de induration: igroindurente 

Viscosité (Pa· s) [23°C, piatto-cono]: 20 

Masse volumique apparente (g/ml): 1,54 

Viscosité (Pa. s) [23°C, plat-cône)]: 20 

Temps de formation pellicule 23°C et 50% U.R.: 65 min. 

Force de charge à la rupture [N/mm2] (DIN 14293): 1,9 

Force de charge à la rupture au cisaillement (N/mm2)  
[ligneux-ligneux DIN 14293]: 

2,2 

Force de charge à la rupture au cisaillement (N/mm2)  
[ligneux-ciment DIN 14293]: 

1,8 

Résistance au glissement (mm) [DIN EN 1902]: 0 

Temps de premier durcissement: 1 h 

Piétinement: 12 h 

Température d'application admise: de +5 °C à +35 °C 

Température de fonctionnement: de -30 °C à +90 °C 
 
| Relevé des données à +23 °C - U.R. 50% et absence de ventilation | 
 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 
Le produit n'est pas considéré dangereux aux termes du Règlement CE 1272/2008 (CLP). Adopter les mesures de 
sécurité communes, mettre des gants et des vêtements de protection.  
Pour un emploi sûr du produit, consulter toujours la Fiche de Sécurité correspondante. 
 



 

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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CAHIER DES CHARGES 
 
Etanchéité des superpositions entre le géomembranes G-TEX et tous les éléments G-TEX STRIP avec un adhésif 
organique minéral hygro-durcisseur à élasticité permanente, de faible impact sur l'environnement, sans solvants, 
isocyanates ni substances dangereuses pour la santé et l'environnement, comme AQUAFIX POLYS de GEODRY (voir la 
fiche technique pour les caractéristiques et les performances).  
Les surfaces des géomembranes à sceller doivent être humidifiées en utilisant une brumisation d'eau pour favoriser la 
réticulation complète de l'adhésif, après avoir nettoyé toute trace de matériel en mesure de compromettre sa parfaite 
adhésion. Appliquer l'adhésif à l'aide d'une spatule à dent triangulaire (dent de 3 mm), en prévoyant une consommation 
de environ 150 g/m2. 
 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR DES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES, CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE 
TECHNIQUE GEODRY. 
Tél. +39 075 7825557  
support@geodry.com 


