
 
 
 
 

Fiche technique 
 

Tuyau d’injection Intec® Premium 
 

Intec® Premium est un tuyau d’injection, très 
flexible et robuste, destiné à l’injection de résine 
pour joints froids, et adapté aux injections 
multiples. 

 

Produit 
 

Description Intec® Premium est un tuyau injectable avec des vannes intégrées pour sceller et 
éventuellement refermer les joints de construction dans des structures étanches contre 
l'infiltration d'eau et d'eau salée. Convient pour une utilisation dans les climats arides et 
tropicaux. 
 

Applications Intec® Premium est utilisé comme joint d’étanchéité primaire ou complémentaire dans des 
structures étanches à l'eau et contre les infiltrations d'eau et d'eau salée. Le tuyau est coulé 
dans les joints de construction avec le béton. Pour obtenir un joint étanche, on injecte dans 
le tuyau Intec® Premium des résines MAX FRANK appropriéés, acrylique, polyuréthanes 
ou époxydes. 

Caractéristiques/ Advantages § Technologie de valve exclusive 
§ Installation sans effort 
§ Adapté à une grande variété de structures et de méthodes de construction 
§ Expérience éprouvée à long terme sur de nombreux projets internationaux 
§ Testé sur le terrain sous toutes les pressions de la tête couramment rencontrées 
§ Sections individuelles jusqu'à 30 mètres possible 
§ Technologie “trace and track” RFID disponible 

Essais (copies sur demande)  

Normes / Certifications Rapport d’essai “Munich University of Technology “ (abP-Nr.: P-51010a/05) 
Agrément allemand selon les directives des autorités de supervision de la construction 
avec preuve d'aptitude à l'injection multiple. 
Agrément Eau potable conformément aux standars Allemand “Drinking Water Sanitation 
standards” pour les résines acryliques et INTECTIN® Plus resin injections – rapports 
d’essais KTW/UBA 

Caractéristiques produits  

Forme / Apparence Tuyau diamètre 13 mm diamètre avec tissage orange de protection en PE, avec des 
bandes grise et rouges et une structure interne en PVC de diamètre 5 mm 

Emballage Intec® Premium est conditionné en rouleaux de 100 m 

Stockage / Durée de vie minimum 48 mois à compter de la date de fabrication, non endommagé, non ouvert et 
dans son emballage d’origine, scellé. Doit être stocké dans un environnement sec et non 
humide, à une température +1°C et 40°C 

Propriétés physiques noyau: Shore A hardness 80 +/-5; tensile strength >15 N/mm² (DIN EN ISO 868/527) 

tissu: Shore A hardness 20 +/-5; tensile strength >32 N/mm² (DIN EN ISO 868/527) 

RESPONSABILITE/NOTES 
Principe : Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les 

données mesurées réelles peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
Mention légale : Les recommandations, relatives au champ d’application du produit, indiquées dans la présente fiche technique ont 

une fonction d’assistance pratique pour les utilisateurs. Elles sont basées sur notre expérience et sur nos 
connaissances scientifiques et pratiques actuelles. Ces recommandations, cependant, sont données sans 
engagement et n'établissent pas de relation contractuelle ou de devoirs subsidiaires. Ces recommandations ne 
dispensent pas les utilisateurs de leur responsabilité et de leur propre responsabilité de tester, que notre produit soit 



adéquat pour l'application prévue. 
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