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EPAISSISSANT ALSAN 
 

1 PRÉSENTATION 
 
EPAISSISSANT ALSAN est une fibre synthétique épaississante destinée à augmenter la 
thixotropie des résines d’étanchéité ALSAN. 
 

2 CONSTITUANTS 
 
 

 EPAISSISSANT ALSAN 

Composition Filler de fibre de Polyéthylène 

Etat physique Poudre blanche très légère 

Masse Volumique à 20°C 40 g/l 

 
 

3 CONDITIONNEMENT  
 
Sachet plastique de 120 g (par carton de 5 unités). 
 
Consommation : une quantité de 20 grammes par kilo de résine permet d’obtenir une 
thixotropie suffisante pour faciliter l’application des résines ALSAN en vertical. 
 
Stockage : 2 ans à l’abri de l’humidité. 
 
NOTE : La résine thixotropée ne présente plus de caractère autolissant. 
 
 

4 EMPLOIS 
 
EPAISSISSANT ALSAN facilite l’application des résines d’étanchéité ALSAN en relevés et 
en parties verticales. 
 
Il est particulièrement destiné à être utilisé avec l’ALSAN QUICK 500 pour le collage des 
armatures de renfort. 
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5 MISE EN ŒUVRE 
 
EPAISSISSANT ALSAN doit être mélangé intimement avec la résine. Un mélangeur 
mécanique (ou une perceuse munie d’une hélice) est nécessaire. Vitesse de rotation  
300 tours/mn environ. 
 
Après ajout des fibres par petite quantité dans la résine ALSAN mélanger pendant 3 
minutes minimum. 
 
NOTE : Pour l’ALSAN QUICK 500 cette adjonction doit être faite une fois le mélange 
résine catalyseur effectué. 
 
 

6 INDICATIONS PARTICULIERES 
 
Hygiène, santé et environnement :  
 
EPAISSISSANT ALSAN n’est pas une substance dangereuse selon les termes des 
régulations nationales et internationales. Il répond d’une manière générale aux exigences 
relatives à l’hygiène, la santé et environnement. Pour toute information complémentaire, 
se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 
 
Contrôle de la qualité : 
 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. 
C’est pourquoi, nous appliquons un système d’assurance de la qualité suivant  
ISO 9001, certifié BSI. 
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