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ALSAN EP 120 
 

Description 
 
ALSAN EP 120 est un primaire et mortier d’égalisation à base d’époxy utilisé en combinaison avec 
l’étanchéité ALSAN 600 pour un support minéral. 
 
 

Matériau 
 
Primaire bi-composant/mortier tri-composant à base de résine d’époxy. 
 
 

Propriétés 
 
- facile à mettre en œuvre 
- bonne adhérence 
- adaptée sur béton jeune (ne pas atteint complète maturité) 
 
 

Domaines d'utilisation 
 
ALSAN EP 120 est employé afin de préparer (impression et amorce) des supports de béton non 
complètement durcie d’au moins 4 jours et sur le carrelage avant d’appliquer l’étanchéité ALSAN 600. 
Mélangé avec du sable de quartz ALSAN EP 120 peut être utilisé comme coulis autolissant ou mortier 
d’égalisation sous l’étanchéité ALSAN 600. 
 
 

Conditionnement 
 
Kit de 5 kg composé de: - 3,23 kg résine (composant A) 

- 1,77 kg durcisseur (composant B). 
 
Le kit est livré sans sable de quartz. 
 
 

Stockage 
 
Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit frais, sec et bien ventilé à une 
température entre +5 et +35 °C. Stocker les bidons à l'écart des sources d'ignition. 
Le produit non entamé se conserve au moins 12 mois. Refermer hermétiquement l’emballage après 
ouverture. Produit préparé ne se conserve pas. 
 
 

Conditions d’utilisation 
 
Le produit peut être utilisé dans les plages de températures suivantes: 
 

Produit Température (°C) 
 Air Support* Résine 
ALSAN EP120 +10 à +35 > +10* +5 à +35 
* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température du support doit être au moins supérieure de 3 °C au point de 
rosée. 
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Temps de réaction 
 

 Température 
 10 °C 23 °C 30 °C 
Durée de vie en pot (minutes) ± 75 ± 20 ± 10 
Accessibilité (heures) ± 24 ± 10 ± 6 

 
Des températures plus élevées raccourcir le temps de réaction et vice versa. 
 
 

Consommation & composition 
 
Primaire: 
Le primaire consiste du kit de 5 kg. 
 
Dépendant du support la consommation variée entre 0,250 et 0,500 kg/m². 
 
Coulis autolissant/mortier: 
La composition et consommation est en fonction de l’épaisseur de la couche. 
 
Composition: 

 Épaisseur 
(mm) 

Granulométrie du  
sable quartz (mm) 

Ratio résine mélangé 
/ sable de quartz (kg) 

coulis autolissant ≤ 5 0 – 0,5 1/1,6 – 1/2 

mortier de ragréage 
3 – 10 0 – 1,2 1/6 

≥ 12 0 – 4 1/10 

 
Consommation: 
 

Épaisseur (mm) Consommation (kg/m²) 

≤ 1,5 ± 2,3 

2 3,1 

2,6 4 

5 9 

7 13 

10 18 

12 24 

15 30 
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Mise en œuvre 
 
Primaire: 
Appareils/outils d’application 
Mélange du produit: 
‐ mélangeur adapté (type peinture) 
 
Application du produit: 
‐ rouleau laine 
‐ brosse 
 
Préparation du support 
Toujours veiller à utiliser le primaire sur un support préparé. 
Le support doit avoir les conditions suivantes: 

- être plane 
- avoir la résistance minimal désirée (l’application du primaire va ralentir/mettre à fin la réaction de la 

cure du béton jeune) 
- être sain et uniforme 
- être exempte de fissures et crevasses (si présent, elles doivent être traitées préalablement) 
- être propre, sec, sans poussière ni reste de matériaux (organique) ou particules, laitance 

superficielle et exempt de graisse et huile. 
Pour en savoir plus sur la préparation correcte des supports, merci de consulter les directives de mise en 
œuvre correspondantes. 
 
Mélange 
Ajouter le durcisseur à la résine et bien mélanger pendant 3 minutes pour obtenir un produit homogène. 
 
Application 
Le primaire est appliqué au rouleau laine ou au brosse en film régulier. 
 
Temps de recouvrement 
Avant de recouvre avec une couche suivant, le primaires doit être complètement durci. 
La couche de primaire doit recouverte dans les 72 heures. Après dépassement de cette période, le support 
doit être légèrement poncé et une nouvelle couche de primaire doit être appliquée. 
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Mortier: 
Appareils/outils d’application 
Mélange du produit: 
‐ mélangeur adapté (type peinture) 
 
Application du produit: 
‐ rouleau laine 
‐ taloche crantée 
- platoir de lissage 
 
Préparation du support 
Toujours veiller à utiliser le mortier sur un support préparé. 
Le support doit avoir les conditions suivantes: 

- un primaire doit être appliqué (n’est pas nécessaire pour le coulis autolissant; voir conditions 
primaire) 

- être propre, sec, sans poussière ni reste de matériaux (organique) ou particules et exempt de 
graisse et huile. 

Pour en savoir plus sur la préparation correcte des supports, merci de consulter les directives de mise en 
œuvre correspondantes. 
 
Mélange 
Ajouter le durcisseur à la résine et bien mélanger pendant 3 minutes pour obtenir un produit homogène. 
Puis ajouter le sable de quartz et bien homogénéiser 
 
Application 
Le coulis autolissant est appliqué à la taloche crantée. 
Utiliser le rouleau afin de supprimer les bulles d’air et d’égaliser le coulis. 
 
Le mortier d’égalisation est appliqué à la platoir de lissage. 
 
Temps de recouvrement 
Avant de recouvre avec une couche suivant, le mortier doit être complètement durci. 
Le coulis autolissant/mortier doit recouverte dans les 72 heures. Après dépassement de cette période, le 
support doit être légèrement poncé et traitée à nouveau. 
 
 

Nettoyage 
 
Éliminer produit non durci à l'aide de DILUANT V (outils, ...). 
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Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 
Management Qualité et Environnement: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits et l’environnement. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité et Environnement suivant EN ISO 9001 et  
EN ISO 14001. 
 
 

  
 
 

Remarques générales 
 
Les informations ci‐dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de 
nombreux travaux de développement et de longues années d’expérience. Elles sont formulées en toute 
bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage peut nécessiter 
toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre teste le produit auparavant. Pour toute question, 
contacter SOPREMA. 
Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès 
technique ou l’amélioration de nos produits. 
 
 
 
 

  
 
 Marnix DERKS 
 Directeur Technique 


