
SCELLER LA FISSURE INJECTER LA RÉSINE

CRACKFAST
ADHESIF POUR LA REPARATION DE FISSURES | NOTICE DE POSE

1. Insérer la cartouche CRACKFASTTM SEAL (1) dans le pistolet.
2. Dévisser le bouchon.
3. Couper la cartouche sous la bague métallique.

14. Insérer la cartouche CRACKFASTTM RESIN (5) dans le pistolet.
15. Dévisser et conserver l’écrou plastique.
16. Ôter l’obturateur.

17. Insérer le bouchon d’injection (6).
18. Monter le mixer résine avec �éxible au travers de l’écrou 
       plastique sur le nez de la cartouche CRACKFASTTM RESIN (5). 
18a. Extruder une faible quantité de CRACKFASTTM RESIN (5) 
          jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
19. Monter le connecteur(9) sur le mixer (côté souple) (7) 

NB : l’injection doit s’e�ectuer à partir du port inférieur

20. Faire coulisser le connecteur (9) sur le port (8) jusqu’à ce qu’il 
       arrive en butée. Injecter la résine  CRACKFAST™ jusqu’à ce qu’elle 
       ressorte par le port adjacent. Retirer le connecteur du port 
       en comprimant le resort..
21. Fermer le 1er port d’injection en tirant sur la tige du port.
22. Monter le connecteur sur le port suivant et injecter 
      CRACKFASTTM RESIN (5) jusqu’à ce que la résine ressorte 
      par le 3ème port, continuer selon le même mode opératoire 
      jusqu’à ce que la �ssure soit entièrement remplie.

23. Attendre le séchage complet de CRACKFASTTM RESIN (5) 
      (minimum 12 heures à 20°C). Véri�er que tous le sports sont bien 
       fermés pendant la durée du séchage.
24. Couper les ports d’injection à l’aide d’outils appropriés et lisser 
       la surface de travail.
25. Si nécessaire, faire les dernières petites réparations sur 
       la surface du béton. 

4. Visser le mixer carré (2) sur le nez de la cartouche.
5. Placer les ports (8) dans les trous prévus sur le côté de la boîte 
    CRACKFASTTM.  Extruder CRACKFASTTM SEAL (1) autour des ports 
    en laissant libre le trou d’injection situé au centre de chaque port.
6. Répartir les ports le long de la �ssure (se reporter au manuel 
    de pose pour l’espacement recommandé).

7. Casser le bout du mixer carré. Porter des gants de protection (10) 
     a�n d’éviter le contact de la peau avec le produit chimique.
8. Monter l’embout répartiteur sur le mixer.
9. Extruder CRACKFASTTM SEAL (1) le long de la �ssure.

10. S’assurer que CRACKFASTTM SEAL (1) couvre bien l’ensemble 
       de la �ssure comme indiqué.
11. Lisser CRACKFASTTM SEAL (1) à l’aide de la spatule (4) en bois.
12. S’assurer que les tiges des ports sont enfoncées (position ouverte).
13. Laisser sécher CRACKFASTTM SEAL (1) entièrement 
      (comptez 30 minutes à 20°C).
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