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FICHE TECHNIQUE

Sika® Injection-300 Boost
ACCÉLÉRATEUR DE DURCISSEMENT POUR SIKA® INJECTION-310

DESCRIPTION
$v( name) est un accélérateur de durcissement li-
quide, spécialement formulé pour raccourcir le temps 
de réaction du Sika® Injection-310

DOMAINES D’APPLICATION
Sika® Injection-300 Boost est destiné uniquement à 
des utilisateurs professionnels expérimentés.
 
En combinaison avec le Sika® Injection- 310 pour :

Réduire le temps de réaction / durcissement▪
Basses températures; lorsque un durcissement accé-
léré est requise

▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Flacon doseur intelligent▪
Facile à utiliser▪
Colorant d'identification de contrôle▪
Peut être utilisé à basse température▪

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique A base d'amine

Conditionnement 500 ml en flacon plastique à dosage intelligent. 6 bouteilles dans une 
boîte.

Couleur jaunâtre-transparent

Durée de conservation 12 mois à compter de la date de production

Conditions de stockage Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, non ouvert et 
non endommagé, dans des conditions sèches, à des températures com-
prises entre +5°C et +30°C. Toujours se référer à l'emballage.

Densité ~1,04 kg/l (à +23 °C)

Viscosité ~10 mPa·s (à +23 °C)
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RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Reaction time Temps de gélification ( 5 kg Sika® Injection-310 activé avec 7,5 L d'eau) :
Volume Température

+5 °C +15 °C +23 °C +30 °C
0 ml ~370 min ~130 min ~42 min ~24 min
25 ml ~270 min ~93 min ~32 min ~13 min
50 ml ~245 min ~60 min ~21 min ~8 min
75 ml ~210 min ~40 min ~14 min ~6 min
100 ml ~170 min ~28 min ~10 min ~5 min
125 ml ~125 min ~22 min ~7 min ~4 min
250 ml ~40 min - - -

Temps de gélification ( 5 kg Sika® Injection-310 activé avec 10 L d'eau) :
Volume Température

+5 °C +15 °C +23 °C +30 °C
0 ml - ~200 min ~60 min ~35 min
25 ml - ~110 min ~42 min ~16 min
50 ml - ~80 min ~26 min ~10 min
75 ml - ~55 min ~18 min ~7 min
100 ml - ~40 min ~12 min ~6 min
125 ml ~135 min ~27 min ~9 min ~5 min
175 ml ~90 min ~20 min ~6 min ~4 min
250 ml ~75 min ~15 min ~3 min ~3 min

Les températures indiquées dans les tableaux se rapportent au mélange de 
résine fraîchement activé.

Rendement 500 ml of Sika® Injection-300 Boost peut être utilisé pour 1 set (4 × 5 kg) Si-
ka® Injection-310 à une accélération de 125 ml.

BASE DES VALEURS
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche 
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les 
mesures effectives peuvent varier en raison de cir-
constances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS
Avant de pomper le Sika® Injection-310 accéléré, vé-
rifier son durée de vie en pot en fonction des condi-
tions locales sur chantier. Si la durée de vie en pot 
est dépassée, le produit ne peut plus être pompé/in-
jecté.

▪

Il faut savoir que la durée de vie en pot (ouvrabilité 
après mélange) est plus courte que le temps de géli-
fication.

▪

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la 
manipulation, le stockage et la mise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la 
fiche de sécurité la plus récente du matériau concer-
né, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MÉLANGE

La poudre Sika® Injection-310 monocomposante doit 
être activée avec de l'eau au préalable. Se référer à la 
fiche technique du produit.
Ouvrez le bouchon à vis rouge du flacon de dosage in-
telligent Sika® Injection-300 Boost et pressez le flacon. 
Le gobelet doseur intégré doit être rempli jusqu'à 25 
ml. Le nombre de gobelets utilisés (25 ml chacun) doit 
être adapté à la température ambiante, à la tempéra-
ture du matériau et à la vitesse de réaction requise. 
Voir le tableau 'Temps de gélification'.
Ajouter le nombre de gobelets requis dans le Sika® In-
jection-310 prémélangé et bien remuer à l'aide d'une 
spatule en bois ou en plastique. Vider le réservoir de la 
pompe bien endéans la durée de vie en pot du mé-
lange.

MÉTHODE D’APPLICATION / OUTILS

Dosage
Exemple: Une vitesse de réaction de 7 minutes est re-
quise. La température de l'eau est de +23°C.
Activer 1 sac de 5 kg de Sika® Injection-310 avec 7,5 L 
d'eau (voir la fiche technique du produit). Verser ~2 L 
de résine Sika® Injection-310 activée dans la trémie de 
la pompe, puis ajouter 1 gobelet de Sika® Injection-
300 Boost dans la résine et mélanger soigneusement.
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Injection
Une fois mélangé, utiliser le Sika® Injection-310 accé-
léré en respectant la fiche technique du produit, la 
méthode d'application et les temps de gélification du 
Sika® Injection-300 Boost.
Si nécessaire, vider la pompe dans un container à dé-
chets et rincer à l'eau comme procédé de nettoyage 
intermédiaire.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer immédiatement la pompe et les outils avec 
de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que 
mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison de réglementations locales 
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier 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 sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males conformément aux recommandations de Sika. 
En pratique, les différences entre matériaux, substrats 
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces in-
formations 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 re-
cherchés. Sika se réserve le droit de modifier les pro-
priétés du produit. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseigne-
ments. 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 ver-
sion la plus récente de la fiche technique locale corres-
pondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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