
-KV 2
Mastic de scellement à deux composants

Utilisation
Principalement pour étanchéifier, entre des éléments de construction en béton, des joints de sol ou 
des joints à proximité du sol, qui, hors des charges mécaniques dues à la circulation ou à la marche, 
ou hors des mouvements des éléments de construction selon la température, sont aussi exposés à des 
charges chimiques par des carburants et des sels de déneigement. En combinaison avec des éléments de 
construction en béton étanches aux liquides, et, en si on respecte une exécution des joints constructifs 
conforme, le Matériau d’étanchéité pour joints PROXAN®- KV2 empêche de manière fiable la pénétration de 
ces polluants aquatiques dans la zone de sol.  
Les utilisations principales sont dès lors toutes les zones dans la construction routière, de ponts et de 
tunnels, etc. Le Matériau d’étanchéité pour joints PROXAN®- KV2 ne se prête pas pour les joints qui se 
trouvent en permanence sous la surface de liquides, par exemple dans des bassins de clarification et des 
piscines, ou qui sont exposés à des acides forts et/ou oxydants (acides nitriques) et bases. Les joints dans 
les installations destinées au stockage, remplissage et transvasement de polluants aquatiques (installations 
„LAU“) doivent être étanchéifiés avec un matériau d’étanchéité homologué. Nous renvoyons ici au type 
Matériau d’étanchéité pour joints PROXAN®- KV 3.

Instructions de traitement
Les joints à étanchéifier doivent être propres, secs et exempts de particules libres, restes de mortier, 
poussière, graisse, salissure etc. La température (mesurée à l’élément de construction) ne peut pas se situer 
au-dessous de +5 °C et ne peut pas dépasser +40 °C. La température du matériau d’étanchéité pour joints 
doit comporter au moins +10 °C lors de l‘application. Pour les supports absorbants (béton), les surfaces 
d’adhérence doivent être prétraitées avec une couche primaire Primer PROXAN®- CP-P ou CP-S. La couche 
primaire doit être appliquée sur un support sec (maximum 4% d’humidité résiduelle) et doit, selon la 
température, être aérée 30 minutes à 2 heures, toutefois sans séchage complet. 
Les supports non absorbants (acier moulé, béton polymère) doivent être apprêtés avec Primer PROXAN®- 
CP-G. Le temps d’aération comporte 10 à 30 minutes. Les flancs des joints constitués d’asphalte découpé 
ou les revêtements semi-rigides doivent être apprêtés avec Primer PROXAN®- CP-A. Le temps d’aération 
comporte 2 à 6 heures.
Afin de définir la bonne profondeur du joint, et afin d’éviter une adhérence aux trois côtés, les joints doivent 
être remblayés de manière serrante avec un matériau non absorbant (profil PE rond, à cellules fermées).

Le Matériau d’étanchéité pour joints PROXAN®- KV 2 est un matériau d’étanchéité bicomposants pour des 
joints avec des dilatations pratiques jusqu’à 35% de la largeur du joint. 
Dans la version PROXAN®- KV 2 G le produit est coulable et autonivelant et est approprié pour des joints 
de sol horizontaux avec des pentes de maximum 3%. Dans la version PROXAN®- KV 2 ST (solide) pour 
étanchéifier des joints de socle et de mur. Le Matériau d’étanchéité pour joints PROXAN®- KV 2 a été testé 
et soumis à un contrôle externe sur la résistance aux produits chimiques selon DIN EN 14188-2 aussi bien 
selon TL/TP Fug-StB pour les classes de charge A-C et dès lors approprié comme application en tant que 
matériau de remplissage pour joints selon ZTV Fug-StB.

à base de polymère de polysulfure
sans goudron ni solvant
pour étanchéifier les joints contre la pénétration de polluants aquatiques 
dans le sol 
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-KV 2

Si cela est impossible, le fond du joint doit être couvert avec un matériau de séparation (feuille PE, papier 
siliconé). En cas d’éléments de construction chanfreinés, le chanfrein ne peut pas être rempli. 
Désormais, il ne vous reste plus qu’à mélanger les composants A et B du Matériau d’étanchéité pour joints 
PROXAN®- KV 2. À cet effet, chez PROXAN®- KV 2 G, le composant B, emballé séparément, est introduit 
dans le récipient du composant A et mélangé avec un outil approprié (p.ex. un mélangeur à ailettes) 
aussi longtemps jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de traces de couleur. Il faut observer spécialement de ne pas 
mélanger de l’air – mélanger à une vitesse de rotation basse!   
Les composants A et B du type PROXAN®- KV 2 ST sont déjà emballés dans un récipient et doivent aussi 
être mélangés selon la manière décrite ci-dessus. (p.ex. mélangeur à pales).  
Le matériau d’étanchéité ainsi préparé est introduit dans les joints avec des outils appropriés (p. ex. 
des pistolets à cartouche classiques ou pneumatiques). Pour le type coulable, d’éventuelles bulles d’air 
montantes peuvent être enlevées durant le temps de traitement ou bien en passant un pinceau plat doux 
ou une spatule à lisser en bois. Avant l’application de PROXAN®- KV 2 ST, les bords des joints doivent être 
masqués. Avant le durcissement, le matériau d’étanchéité appliqué doit être lissé et les rubans de masquage 
doivent être enlevés.   
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Mastic de scellement à deux composants®

Forme de livraison
PROXAN®- KV 2 G - peut être coulé
Comp. A et B emballés séparément

2,5 l-Boîte 4 Pièce/unité d‘emballage
4,0 l-Boîte
10,0 l-Seau 30 Pièce/ palette 

25,0 l-Hobbock 14 Pièce/ palette

PROXAN®- KV 2 ST - stable

2,5 l-Boîte 4 Pièce/unité d‘emballage
4,0 l-Boîte 4 Pièce/unité d‘emballage

450 ml-cartouche 12 Pièce/unité d‘emballage

Comp. A et B emballés séparément

4 Pièce/unité d‘emballage
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Données techniques

Base de polymères :
Temps d’application (23 °C, 50 % HR) :
Temps de durcissement (23 °C, 50 % HR) : 
Déformation maximale admissible :

E 140 :
Couleur :

PROXAN®- KV 2 G 

Dureté Shore A :

PROXAN®- KV 2 ST 

environ 15 
environ 0,3 N/mm2 

Polysulfure
environ 120 min 

après environ 24 h 
35 % de la largeur du joint 

environ 12 
environ 0,25 N/mm2 

gris, noir

Polysulfure

après environ 24 h 
35 % de la largeur du joint 

gris, noir

environ 120 min 

Rapport de mélange A:B : 100:10 100:10

Stockage
Peut être conservé au sec, à des températures inférieures à +25 °C, dans son récipient d’origine fermé, 
pendant 12 mois. PROXAN®- KV 2 n’est pas sensible au gel, mais doit être amené à au moins +10 °C avant 
utilisation.

Élimination
Le mastic de scellement PROXAN®- KV 2 durci peut être éliminé comme un déchet municipal. 
Les composants individuels A et B sont des déchets qui demandent une surveillance particulière et doivent 
être éliminés en conséquence. Pour plus d‘informations, consultez la fiche de données de sécurité. 



Rev.: 02/22

Cette information sur le produit correspond à l‘information dont nous disposons actuellement. L’applicateur est tenu de vérifier la 
pertinence et les possibilités d‘utilisation pour le but prévu. Si vous avez d‘autres questions à propos de notre produit, n‘hésitez pas à 
nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site 
www.dga.de, s‘appliquent.
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Mastic de scellement à deux composants-KV 2®

Protection au travail
Pour le maniement de produits chimiques, les données physiques significatives, les exigences techniques de 
sécurité, les données toxicologiques et écologiques doivent être consultées dans la fiche de données de sécurité 
EG. Les prescriptions de la directive pour les matières dangereuses doivent être suivies. 
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