
 

 

Certifications et Normes de SurfaPore C 
 

 
 

 
Norme Européenne CE: 0038/CPR/PIR1407445/1. Protection de surface en ciment. Imprégnation hydrophobe ΕΝ 1504-
2:2004. 
 
Absorption de l’eau et résistance aux alcalis: Ratio d’absorption <7,5% comparé à un spécimen non traité. 
Ratio d’absorption <10% après immersion dans une solution alcaline 
 
Substances dangereuses: Conformément au règlement 1907/2006 du REACH, ce produit ne contient aucune substance très 
préoccupante. Selon les Directives: 67/548/CE, SurfaPore C ne présente aucun danger pour la santé ou l’environnement. 
 
ASTM E514 ‐ Résistance à l'eau sous haute pression: Cinq échantillons composés en maçonnerie modifié par SufaPore C 
ont été étudiés sous une pression constante de 500 Pascals (selon méthode par ignition) pendant 120 heures: Réduction de 
la pénétration d'eau de 89,2% à 2% près, réduction des infiltrations d'eau de 99,4% à 2% près. 
Stabilité/équilibre sous l'irradiation de rayons ultraviolets : Surfapore C présente au moins trois fois plus de résistance aux 
rayonnements UV permanents que les solvants standards à base de silane/siloxanes. 
 
RILEM Test 11.4 – Mesure de l'absorption d'eau sur des matériaux à base de ciment: 
La procédure d'essai RILEM 11.4 détermine le taux d'absorption d'eau d'une surface verticale à base de ciment, en utilisant 
un tube en verre de 10 cm rempli d'eau. La quantité d'eau évacuée du tube de verre est mesurée (en cm) sur une période 
donnée (24 heures maximum) et est inversement proportionnelle à l'imperméabilité et à la protection de la surface à base 
de ciment. Pour les surfaces résistantes à l'eau, les pertes d'eau sont inférieures à 4 cm, même si pour les surfaces 
imperméables, les pertes d'eau doivent être inférieures à 1 cm. Pour SurfaPore C, le résultat est inférieur à 0 ,5 cm. 
 
ISO EN 1015‐15 ‐ Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie. 
‐ Partie 18 : détermination du coefficient d'absorption d'eau par capillarité des mortiers d'enduits durcis. Observation du 
coefficient de capillarité: Les valeurs du coefficient de capillarité C (g/dm2.min ½) sont inversement proportionnelles à la 
capacité d'absorption d'eau. 100 grammes de poudre de ciment ont été utilisés pour préparer les échantillons requis. 
Chaque échantillon nécessite au moins 17 grammes d'eau pour obtenir une pâte de ciment exploitable et modulable. Les 
valeurs de C en‐dessous de 0,11 sont considérées comme une protection contre l'eau extrêmement efficace. Les valeurs en‐
dessous de 0,6 ont été obtenues autant comme résultat en application directe sur la surface qu’en résultat par mélange. 
 
Absorption de l’eau et résistance aux alcalis: Ratio d’absorption <7,5% comparé à un spécimen non traité. Ratio 
d’absorption <10% après immersion dans une solution alcaline. 
 
Substances dangereuses: Conformément au règlement 1907/2006 du REACH, ce produit ne contient aucune substance très 
préoccupante. 
 
Vitesse de séchage: Classe I> 30% 
 


