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MurGuard CSBC-05 

  CUVELAGE SPECIFIQUE  

  BI-COMPOSANT 05 MM 

Pour surfaces verticales ou horizontales  

non soumises aux contraintes sévères 

Revêtement d’imperméabilisation adapté aux travaux de cuvelage sur des surfaces verticales ou horizontales si non 

soumises aux contraintes sévères (circulation intensive, abrasion, chocs, poinçonnement). 

Il se présente sous la forme d’un  kit pré dosé de 25 kg (soit environ 2,5 m²) comprenant : 

� le composant A (résine en émulsion), conditionnement en bidon de 5 litres 

� le composant B (ciment et charges spéciales), conditionnement en sac de 20 kg. 

Après mélange, on obtient un mortier fin et thixotrope. Il s'utilise en neuf ou 

en réhabilitation, en partie immergée d'ouvrages afin d'empêcher l'eau sous 

pression de pénétrer : caves, sous-sols, piscines, bassins, réservoirs d’eau 

potable…Le revêtement convient aussi tout-à-fait aux travaux 

d’étanchéification d’un sol intérieur ou extérieur préalablement à une 

finition esthétique (béton ciré, parquet, moquette, carrelage, etc...). 

 Caractéristiques :  

� Facilité et sécurité d'emploi. Excellente adhérence sur béton, 

mortier, brique ou pierre. Résiste aux contre-pressions hydrostatiques. Excellente résistance mécanique. 

� Insensible aux cycles gel / dégel et aux sels de déverglaçage. Peut être mis en contact avec l’eau de 

consommation. Coloris Blanc ou Gris 

�   Agréments, essais officiels  Essai de tenue à la contre-pression hydrostatique : 

� PV VERITAS n° GEN1L9900118S 01 et 02 du 03.10.1997. 

� CCT 42 – cuvelage validé SOCOTEC 30/06/2021 – CCT 32 & 25 – CE EN1504 

� PV CEBTP n°B941-5-4227 du 27 janvier 2006. PV CERILH N°217 & N°11711 

� Rapport d'Enquête de Technique Nouvelle SOCOTEC n°1709CCSDM000004. 

� Classification air intérieur A, rapport EUROFIN n°392-2016 

 Données techniques   � Granulométrie 0 à 0,5 mm.   � Adhérence > 2 MPa     � Densité : #2 

  �    Résistance à la compression / 30 MPa après 2 jours – 50 MPa après 28 jours 

  �    Résistance à la traction-flexion / 6 MPa après 2 jours – 13 MPa après 28 jours 

 Consommation     � 8 à 12 kg/m² pour 2 couches avec une épaisseur finale de 4 mm (mini) à 6 mm (maxi). 
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 MurGuard CSBC-10 

  CUVELAGE SPECIFIQUE  

  BI-COMPOSANT 10 MM 

Pour surfaces horizontales  

soumises aux contraintes sévères  

Revêtement d’imperméabilisation adapté aux travaux de cuvelage sur des surfaces horizontales (ou de pente inférieure à 

3%) soumises aux contraintes sévères (circulation intensive, abrasion, chocs, poinçonnement). 

Il se présente sous la forme d’un kit pré dosé autolissant de 37,5 kg (soit environ 2 m²) comprenant : 

� le composant A (résine en émulsion), conditionnement en bidon de 5 litres 

� le composant B (ciment et charges spéciales), conditionnement en sac de 32,5 kg. 
 

Après mélange, on obtient un mortier d’imperméabilisation pour réaliser 

l’étanchéité des radiers en béton tels que locaux enterrés, caves, terrasses, 

garages, réservoirs, patinoires, chambres froides. Il est imperméable à 

l’eau en pression ou en contre-pression et peut être mis en contact 

avec l’eau de consommation humaine. 
 

 Caractéristiques :  

� Très bonne adhérence sur béton, mortier, briques, pierre. 

� Résiste à des contre-pressions hydrostatiques. Excellente résistance mécanique. 

� Insensible aux cycles gel / dégel et aux sels de déverglaçage.  Coloris Gris 

 

�   Agréments, essais officiels  Essai de tenue à la contre-pression hydrostatique : 

� PV VERITAS n° 1/990118S 01-1999. 

� CCT n°42 « Cuvelage ». 

� CCT n°32 « Etanchéité des réservoirs ». 

� Enquêtes techniques SOCOTEC et certificat de conformité CARSO. 
 

 Données techniques  

�    Résistance à la compression / 20 MPa après 2 jours – 55 MPa après 28 jours 

�    Résistance à la traction-flexion / 5 MPa après 2 jours – 15 MPa après 28 jours 

                                                 �    Granulométrie 0 à 0,2 mm.   � Adhérence sur béton : > 2 MPa     � Densité : #2,2  
 

 Consommation     � 12 à 22 kg/m² pour une épaisseur totale finale de 6 à 10 mm. 


