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Inertol®-49 W  
Revêtement bitumineux pour béton 

Inertol®-49 W Epais 
Revêtement bitumineux pour béton et acier 

Produit 
Description 

 
L’Inertol-49 W est un revêtement à 1 composant à base de bitume, exempt de 
phénol. Il est conforme à la norme BS 3416 Type II. 
L'Inertol-49 W Epais est identique à l'Inertol-49 W mais contient des fillers 
minéraux. Il est agréé par le Conseil National de l'Eau de Grande-Bretagne pour la 
protection des réservoirs d'eau potable. 

Domaines d’application  Protection des surfaces enterrées d'ouvrages d'art, béton, cuvelages. 
 Protection des surfaces en béton ou en acier en contact avec l'eau potable. 
Egalement pour la protection des filtres en métal des réservoirs. 
 Associé au Friazinc R comme primaire pour l'Inertol-49 W Epais, il est agréé par 
le Ministère Fédéral Allemand de la Santé. Rapport disponible. 

Avantages  L'Inertol-49 W  et l'Inertol-49 W Epais peuvent être appliqués à la brosse. Après 
séchage, l'Inertol-49 W présente une surface lisse, noire brillante. L'Inertol-49 W 
Epais est mat. 
 Les deux produits ont de bonnes propriétés mécaniques. 

Caractéristiques 
Couleur 

 
Inertol-49 W: noir. 
Inertol-49 W Epais: noir et rouge. 

Stockage Stocker dans l’emballage d’origine dans un endroit frais et sec à l’abri de l’humidité.

Conservation 1 an. 

Emballage Inertol-49 W: fût de 200 L 
Inertol-49 W Epais: bidon de 3 L et de 25 kg 
Inertol-49 W Rouge: bidon de 25 kg 
Diluant B: bidon de 3 L, 10 L et 25 L  
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Caractères généraux 
Résistance chimique  Résiste bien à l'eau chlorée. Après durcissement complet, il n'y a pas de goût ni 

d'odeurs.  
 Résiste aux acides dilués et aux sels neutres. 
 Ne résiste pas au pétrole et hydrocarbures aromatiques, ni aux graisses. 

Résistance à la 
température 

Chaleur humide: jusqu' à maximum +60°C 
Chaleur sèche: jusqu'à maximum +80°C 
Eau chaude: jusqu'à maximum +40°C 

Température de mise en 
oeuvre 

Minimum +5°C 

Notes sur l’application 
Remarques générales 
Consommation  Densité 

spécifique 
liquide 

Extrait 
sec 

Epaisseur 
théorique par 
couche pour 

une 
consommation 
de 100 gr/m² 

Consommation 
moyenne avec 20% 
de perte sur film sec

 ± kg/L vol poids mouillé 
µm 

sec 
µm 

 
microns 

 
± kg/m² 

Inertol-49 W 0,9 45 52 116 52 60 0,145 
Inertol-49 W 
Epais 

1,2 55 71 83 46 80 0,210 

Inertol-49 W 
Epais rouge

1,2 57 73 73 42 80 0,240 

 
Sur béton, la consommation de la 1ère couche peut être supérieure en fonction de 
l'état de la surface. 

Matériel de mise en 
oeuvre 

Rouleau ou brosse. 
Pistolet 
 Inertol-49 W: haute pression, embout de 1,2 à 2 mm, pression 3 à 5 bar, sans 
dilution. 
 Inertol-49 W: haute pression, embout de 1,8 mm, pression 3 à 5 bar, sans 
dilution. 

Airless 
 Pression du pistolet min. 150 bar, embout de 0,46 à 0,66 mm, angle de pistolage 
40 à 80°, sans dilution. 
 Si nécessaire, ajouter 5% de Diluant B. (Il faut considérer dans ce cas que la 
protection est moins épaisse.) 

Préparation de surface Acier 
 Sablage au niveau Sa 2 1/2 suivant la DIN 55 928, partie 4 (exempt de 
poussière, graisse ou huile). 
 Exceptionnellement, si l'exposition est faible, sablage au niveau St 3 (exempt de 
poussière, huile ou graisse). 

Béton 
 Sec, solide, rugueux, exempt de particules friables ou non adhérentes. 

Anciennes peintures 
 Il faut les enlever complètement. 
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Application 
Mise en œuvre Les Inertol-49 W sont livrés prêt à l'emploi. Il faut bien les remélanger avant la mise 

en œuvre. 

Système de revêtement Acier 
 3-4 x Inertol-49 W Epais  
 En exposition à l'eau 

 1 x Friazinc R 
 3 x Inertol-49 W Epais 
Béton 
 3-4 x Inertol-49 W 
 Exposition importante 

 2-3 x Inertol-49 W Epais 
 (En cas de surface en béton rugueuse et poreuse, il est nécessaire d'appliquer 
 comme primaire l'Inertol-49 W. Pour le contrôle entre les couches, alterner les 
 couches noires et rouges.) 
Trempage 
 2 x Inertol-49 W Epais 
 Celui-ci se fait rapidement. L'Inertol-49 W demande 3 trempages afin de bien 
remplir les pores, cavités, angles et coins. Deux trempages sont suffisants pour 
l'Inertol-49 W Epais. Lorsque l'on répète l'opération de trempage, ne pas laisser 
tremper trop longtemps afin d'éviter le risque de décapage de la couche 
précédente. 
 Il est important que l'objet à tremper soit remué et tourné lentement pour 
évacuer les bulles d'air, surtout dans les coins. Ceci est surtout valable pour les 
surfaces rugueuses. Après trempage, l'objet est suspendu de manière à faire 
couler l'excès de produit et ce jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'écoulement.  
 La consommation en produit est légèrement plus élevée que pour une 
application à la brosse. 

Temps d’attente entre les 
couches 

Entre le Friazinc R et la couche suivante: 1 jour. 
Entre 2 couches d'Inertol-49 W: ± 3 jours à +15°C. 

Séchage final 10 à 14 jours après que le système complet ait été appliqué. 
Une ventilation doit être exercée pendant minimum 14 jours et ce pendant 10h par 
jour à raison de 5 renouvellements d'air par jour. 
Après le séchage final, nos conseillons de souffler de l'air chaud de +50° à +60°C 
pendant 24 heures. 
La non observation de ces règles conduit à des rétentions de solvants et peut donc 
ainsi avoir une influence sur le goût de l'eau potable. 
Pour annihiler une contamination biologique éventuelle pendant la mise en œuvre, 
on peut utiliser un désinfectant avant la mise en service du réservoir. Ce n'est pas 
nécessaire si l'eau contient minimum 0,1 mgr de chlore par litre d'eau. 

Diluant et nettoyage des 
outils 

Diluant B. 

Précautions d’emploi 
Mesures de sécurité L'Inertol-49 W et Inertol-49 W Epais sont classés comme produits dangereux 

(classe 3.3) et sont classifiés "inflammable". 
Les règlements locaux ainsi que les recommandations relatives à la santé et à la 
sécurité dans les réservoirs doivent être observées. 
Pendant la mise en œuvre en espace confiné, trous, tuyaux, etc., il faut prévoir une 
ventilation suffisante. Les lumières non protégées et les soudures sont interdites. 
Dans les pièces mal éclairées, uniquement les lampes électriques de sécurité sont 
permises. Les installations de ventilation doivent êtres anti-déflagrantes. 
Si la ventilation est insuffisante, porter un masque respiratoire. 

Ecologie A l'état liquide, les Inertol-49 W et le Diluant peuvent contaminer l'eau et ne peuvent 
être versés dans les drains, égouts ou dans le sol. 
Les résidus de peintures et de solvants doivent être éliminés suivant les règlements 
en vigueur. 

Rappel Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement. 
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Notice légale Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à 
l’application et à l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses 
produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des 
conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces 
informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie 
de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du 
produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Sika se 
réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune 
manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos 
renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être 
respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente 
et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus 
récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise 
sur demande. 

 
 
         

 
 
 
 
Sika sa 
Rue Pierre Dupont 167 
BE-1140 Evere 
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