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ADHÉSIF D’ÉTANCHÉITÉ ÉLASTIQUE HYGRODURCISSEUR HYBRIDE 
ET THIXOTROPE, SPÉCIFIQUE POUR LE COLLAGE ET L'ÉTANCHÉITÉ 
DES GÉOMEMBRANES G-TEX SUR TOUT TYPE DE SURFACE 
MÉTALLIQUE, PLASTIQUE, SYNTHÉTIQUE ET CIMENTAIRE, MÊME 
HUMIDE. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique – Rev. 03/2018 
DESCRIPTION  
 
AQUAFIX HYBRID est un adhésif mastic prêt à l'usage, avec des polymères exclusifs à base de SiMP Polymère silane à 
groupe terminal permanent élastique, de faible impact environnemental, sans solvants, isocyanates ni substances 
dangereuses pour la santé et l'environnement, qui résiste à l'usure du temps et aux rayons UV. 
AQUAFIX HYBRID a été conçu afin de garantir continuité e durabilité dans le temps des systèmes imperméabilisants 
GEODRY grâce à la compatibilité chimique avec les géo-membranes G-TEX en polyoléfine flexibles. Il absorbe les 
mouvements causés par les dilatations thermiques, les vibrations et les contractions sans risque de casses. 
AQUAFIX HYBRID développe une parfaite adhésion entre les géomembranes G-TEX et différentes typologies de 
surfaces particulières comme l'acier inox, l'aluminium, le fer, le cuivre, le verre, les matières plastiques et synthétiques, 
pour la réalisation de scellages durables dans les systèmes GEODRY. 
 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
AQUAFIX HYBRID, utilisé dans les systèmes imperméabilisants GEODRY, est le produit idéal pour le collage et le 
scellage des géomembranes G-TEX sur tous les types de matériaux de construction comme le béton, le grès, la pierre 
naturelle, la brique, le verre, sur les métaux en général comme l'acier inox, l'aluminium, le fer, le cuivre, sur des matières 
synthétiques et plastiques. Les propriétés chimiques et physiques d'AQUAFIX HYBRID garantissent une parfaite 
adhésion et continuité dans l'imperméabilisation, en éliminant les aspects critiques représentés par les points de jonction 
entre les géomembranes G-TEX et es différents éléments du support à imperméabiliser. Le produit adhère parfaitement 
même sur des surfaces mouillées sans utilisation de sous-couche spécifiques comme promoteurs d'adhésion. 
AQUAFIX HYBRID est un produit adapté au scellage d'endroits où une compensation élevée du mouvements des 
matériaux est nécessaire. Le produit est applicable pour le scellage des joints de dilatation verticaux et horizontaux, des 
joints de raccord, pour l'imperméabilisation des toits, le scellage des cadres de portes et de fenêtres ou des joints des 
façades ventilées et continues. 
 
 
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. 
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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.  
 
Surfaces en métal, plastique ou synthétique  
Les surfaces des matériaux sur lesquels on applique le mastic doivent être propres, sèches, sans traces d'huile, de 
graisse, de rouille, de poussière et d'oxydes. Retirer la poussière et les résidus de ciment avec un jet d'air comprimé, du 
papier abrasif ou un pinceau rigide. Les surfaces imperméables comme le verre ou le métal ne doivent pas avoir de 
revêtement détérioré et doivent être nettoyées soigneusement à l'aide de solvants adéquats. Des matériaux anti-
adhérents comme les panneaux préfabriqués doivent être mécaniquement sablés et nettoyés de tout résidu de 
poussière ou autre matériel qui pourrait nuire à l'adhésion parfaite de l'adhésif.  
 
Chapes cimentaires 
Les chapes cimentaires doivent déjà avoir effectué le retrait de séchage, estimé à au moins 28 jours, peut-être sèches, 
planes, solides, compactes, exemptes de pièces détachées, exemptes de poussière, de substances grasses et de toute 
matière pouvant compromettre la parfaite adhésion de l’adhésif.  
Régulariser toute irrégularité présente en utilisant des produits spécifiques GEODRY. 
 
 
PRÉPARATION DU MÉLANGE 
 
AQUAFIX HYBRID est prêt à l'usage et peut être utilisé tel quel au moyen de pistolet. 
 
 
APPLICATION 
 
Étaler une couche uniforme de mastic adhésif AQUAFIX HYBRID directement avec la cartouche ou 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 
 
1,5 kg/dm3.  
Rendement cartouche: 3 m avec une bordure 10 x 10 mm. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
 Soleil battant ou ventilation excessive peuvent influencer le temps d’ouvrabilité du produit. 
 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. 
 Nettoyer les outils utilisés avec de l'alcool, de l'acétone ou un solvant. Une fois qu'il a durci, le produit peut seulement 

être retiré mécaniquement. 
 Tenir éloigné de sources d'humidité, sources de chaleur et du contact direct des rayons du soleil. 
 
 
EMBALLAGES 
 
AQUAFIX HYBRID est fourni dans des cartouches PE – 290 ml dans des boîtes de 12 cartouches. Conserver le produit 
dans des lieux secs et dans leurs emballages d'origine, bien fermés, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. 
Dans ces conditions, sa stabilité est d'au-moins 12 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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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DONNÉES TECHNIQUES ET PERFORMANCES 
 

Aspect: pâte tyxotropique   

Couleur: gris 

Nature chimique: SiMP – Silyl terminated Polymer – Hybrid Technology 

Poids spécifique \(g/cc): 1,58±0,02 

Durcissement en épaisseur après 1 jour à 23 °C et 50% U.R. 
(mm): 

2,0 

Shore A (N/mm2): 28÷35 

Temps ouvert 23 °C et 50% U.R. (min): 30÷50 

Module élastique 100% (N/mm2): 
(ISO 37 DIN 53504) 

> 0,7 

Résistance à la traction (N/mm2): 
(ISO 37 DIN 53504) 

> 1,7 

Allongement (%): 
(ISO 37 DIN 53504) 

> 350 

Température d'application admise:  de +5 °C à +40 °C 

Résistance thermique: de -40 °C à +100 °C (120 °C pour de brèves périodes) 

 
Compatibilité chimique 
Résistance optimale à l'immersion en eau douce, eau de mer, solutions caustiques et détergentes, et une bonne 
résistance à l'essence, la graisse et l'huile minérale.  
Non résistant aux acides organiques, acides minéraux ou solvants concentrés.  
Ces informations sont à titre indicatif, consulter le SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE GEODRY pour des 
applications spécifiques. 
 
 
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. 
 
 
CAHIER DES CHARGES 
 
Scellage de géomembranes G-TEX sur supports particuliers comme le verre, l'acier inox, l'aluminium, le fer, le cuivre, les 
matières synthétiques, les plastiques et les matériaux de construction comme la béton, le grès, la pierre naturelle et la 
brique avec adhésif mastic prêt à l'usage, avec polymères exclusifs à base de SiMP Polymère modifié silane hygro-
durcisseur à élasticité permanente, à faible impact sur l'environnement, sans solvants, isocyanates, type AQUAFIX 
HYBRID de GEODRY (voir la fiche technique pour les caractéristiques et les performances).  
Les surfaces des géomembranes G-TEX à sceller doivent être propres, sans poussière ni résidus de ciment ou tout 
autre matériel qui pourrait nuire à l'adhésion parfaite de l'adhésif. L’adhésif sera directement appliqué avec la cartouche 
ou à l'aide d'une spatule à dent triangulaire (dent de 3 mm), prévoir une consommation de cartouche pour 3 m avec 
contrefort 10 x 10 mm. 
 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR DES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES, CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE 
TECHNIQUE GEODRY. 
Tél. +39 075 7825557  
support@geodry.com 
 


