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DESCRIPTION
 
SPETEC® ITS est un système de tube d’injection qui permet l’injection 
de joints de construction via un canal d’injection pré-installé. SPETEC® 
ITS est installé dans les joints de construction dans le béton, les 
pénétrations de tuyaux et les vides entre les murs des pieux sécants 
et les dalles. Il agit comme un canal pour la résine d’injection qui, au 
contact de l’eau, se dilate et scelle le joint de manière permanente.

AVANTAGES

• Aucun outil spécial requis.
• Facile à installer.
• Système complet, livré avec tous les accessoires nécessaires.
• Le tuyau peut être ajusté à la bonne longueur sur le site.
• Grâce à la spirale métallique, le tuyau garde son diamètre intérieur 

lorsqu’il est plié.
• Injection à basse pression possible.
• Peut être injecté préventivement ou en cas de fuites.
• Après l’injection, le joint est scellé de façon permanente.
• L’injection est effectuée en continu sur la surface poreuse du tuyau, 

et non pas par des points ou des fentes, ce qui entraîne une distri-
bution plus uniforme de la résine dans le joint.

• Pas de fuite, pas d’injection nécessaire.
• Il n’y a pas d’interruption des activités de construction lorsque 

SPETEC® ITS est installé.
• SPETEC® ITS peut être combiné avec d’autres systèmes d’étanchéi-

té préventifs tels que des joints hydro-expansifs et des arrêts d’eau 
en PVC.

 

DOMAINE D’EMPLOI

• SPETEC® ITS est installé dans les joints de construction, les pénétra-
tions de tuyaux et les vides entre les murs des pieux sécants et les 
dalles.

• Joints entre le béton ancien et le béton frais à couler.
 

MISE EN ŒUVRE
 
Note : ce qui suit est une description typique de l’application. 
Dans le cas d’autres paramètres de chantier, contacter notre service 
technique. 

ANALYSES PRÉLIMINAIRES
Dans la plupart des cas, aucune analyse préalable n’est requise pour
l’installation du SPETEC® ITS.
 
OUTILLAGE NÉCESSAIRE
Aucun outil spécial n’est requis pour installer le SPETEC® ITS.
 

PRÉPARATION DU SUPPORT
Nettoyer la surface du béton durci sur lequel le SPETEC® ITS sera 
installé. Si la surface est trop rugueuse, nivelez-la avec SPETEC® 
WT400.

PRÉPARATION DU PRODUIT
Couper le SPETEC® ITS à la longueur requise en fonction de l’état du 

joint. La longueur maximale du tuyau ne doit pas dépasser 6 mètres. 
Assurez-vous que les bords coupés sont lisses. Aux deux extrémités, 
visser les coudes sur le tube SPETEC® ITS. Coupez le tube d’injection 
renforcé à la longueur appropriée et connectez-le à l’autre extrémité 
de la pièce coudée. Sceller l’extrémité du tube d’injection de PVC en 
utilisant les bouchons de fermeture.

APPLICATION
Posez le SPETEC® ITS sur le joint et fixez-le avec les clips métalliques 
et des clous en acier. Clouer les clips environ tous les 30 cm. Assurez-
vous que le tuyau d’injection est en contact avec la surface du béton 
sur toute sa longueur. Assurez-vous qu’ au niveau des chevauchements 
de 2 tuyaux, il y a une distance d’environ 2-3 cm entre les tuyaux pour 
éviter toute contamination lors de l’injection. Le tube d’injection 
en PVC peut être connecté aux fils d’acier ou roulé dans une boîte 
en plastique qui sera encastrée dans le béton. La distance entre les 
tuyaux d’injection au chevauchement ne doit pas dépasser 7 cm. Il 
doit y avoir une couverture de béton d’au moins 7 cm de chaque côté 
du tuyau d’injection SPETEC® ITS.
 

FINITION
SPETEC® ITS peut être injecté avec SPETEC® SEAL F400, SPETEC® 
STOP H100 ou SPETEC® SEAL GT350. Le joint peut être injecté avec 
la résine d’injection SPETEC® appropriée de manière préventive après 
que le béton ait complètement durci ou dans le cas d’ une fuite. Pour 
injecter le SPETEC® ITS, une pompe est nécessaire. Cette pompe peut 
être manuelle, pneumatique ou électrique.

Retirer les bouchons de fermeture. Avant l’injection, assurez-vous 
d’avoir la bonne entrée et sortie du tuyau. Ceci peut être vérifié en 
injectant de l’eau dans l’entrée du tube. Ceci permet de s’assurer que 
les entrées et sorties correspondantes sont bien présentes.

Préparer la résine selon les informations fournies sur la fiche technique 
respective. Il est recommandé de commencer par injecter de l’eau dans 
le tube d’injection afin de s’assurer que le joint contient suffisamment 
d’eau pour que la résine puisse réagir. Utilisez des pompes d’injection 
séparées pour injecter l’eau et la résine PUR.

Utilisez des injecteurs coniques pour connecter la pompe aux sorties 
du tube d’injection. Connectez un injecteur conique à l’entrée du tube 
d’injection et assurez-vous que l’ injecteur est bien fixé dans le tube 
PVC renforcé.

Connectez la pompe au injecteur et commencez à injecter le tube. 
Cela peut être fait à basse pression. S’il y a de l’eau à l’intérieur du 
SPETEC® ITS, elle sortira à l’autre extrémité du tube. Lorsque la résine 
commence à sortir de l’autre côté du SPETEC® ITS, fermez la sortie en 
bloquant le tube en PVC avec une pince. 
Augmentez doucement la pression sur la pompe afin que la résine 
puisse s’écouler du tube dans le joint. Lorsque le joint est saturé de 
résine, arrêtez la pompe et fermez l’entrée du tube d’injection avec 
une pince. Laisser la résine réagir complètement avant d’enlever les 
pinces des tuyaux d’injection.

SYSTÈME DE TUBE D’INJECTION POUR L’ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS DE CONSTRUCTION

SPETEC® ITS
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CONDITIONS D’APPLICATIONS
Évitez les injections à des températures inférieures à -20°C. Il 
est recommandé de chauffer la résine et l’accélérateur dans des 
conditions de froid extrême. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Après l’injection, nettoyez tous les équipements et outils avec 
SPETEC® PUMP CLEANER. En cas de doute, contactez un technicien 
SPETEC®.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
La résine d’injection appropriée SPETEC® SEAL F400, SPETEC® STOP 
H100 ou SPETEC® SEAL GT350 doit être commandée séparément. 
SPETEC® PUMP CLEANER

AVIS / REMARQUES
SPETEC® ITS ne peut être installé que dans des longueurs de 6 
mètres maximum. Au niveau des chevauchements, une distance de 7 
cm doit être observée entre les tuyaux d’injection afin d’éviter toute 
contamination croisée lors de l’injection. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

APPARENCE - COMPOSITION
• Un fil en spirale d’acier d’armature: Cela garantit, d’une part, que le 

tuyau ne s’écroule sous le poids du béton pendant le bétonnage et, 
d’autre part, que le noyau conservera son diamètre lorsque le canal 
devra être placé dans un virage.

• Membrane filtrante non-tissée: Empêchant les petites particules de 
ciment de pénétrer dans le tube d’injection pendant le bétonnage 
et permettant à la résine de s’écouler sur toute la peau du tube 
d’injection.

• Une membrane synthétique: Membrane jaune extérieure protec-
trice.

• Clips d’ancrage
• Coudes bleu
• Tube en PVC renforcé
• Bouchons de fermeture
 

TEMPS DE RÉACTION
Les temps de réaction sont indiqués sur les fiches techniques des 
résines d’injection.

CONSOMMATION
1 Mètre de SPETEC® ITS pour 1 mètre de joint.
3 Clips d’ancrage par mètre de tuyau d’injection.
2 Coudes par section de tuyau d’injection.
2 Morceaux de tube en PVC renforcé coupés à la longueur

appropriée par section de tuyau d’injection.
2 Bouchons de fermeture 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété Valeur

Diamètre extérieur 12 mm

Diamètre intérieur 8 mm

Longueur maximale par segment 6 m

Poids par mètre 71 g/m

Diamètre des pores du filtre 35 µm

Température de fonctionnement Max. 70°C

Couleur Jaune

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

FM 78518 EMS 716699

CONDITIONNEMENT

SPETEC® ITS est fourni en kits contenant tous les accessoires né-
cessaires pour une installation correcte. Le tube d’injection doit être 
ajusté sur place sur une longueur maximale de 6 mètres.

Tube d’injection 5 x 6 mètres de longueur

Tube en PVC renforcé 2,5 m

Bouchons de fermeture 10 pièces

Coude 10 morceaux

Clips d’ancrage 100 pièces

Livraison par palette: 1 palette contient 40 kits de 30 mètres totalisant 

1200 mètres.

Poids par kit 3,35 kg (net)

Poids par palette 154 kg (net)

STOCKAGE ET CONSERVATION

Sur des palettes à l’ abri du sol.
Conservation illimité dans un endroit sec.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Toujours utiliser un équipement de protection individuelle
conforme aux normes locales. Lire la fiche des données de
sécurité pertinente avant utilisation. Les fiches des données de
sécurité sont disponibles sur www.spetec.com.
En cas de doute, contactez le service technique SPETEC®.

Les informations ci-dessus sont communiquées en toute bonne foi, sans offrir toutefois une quelconque garantie. L’application, l’utilisation et la manipulation des produits étant effectuées hors de notre contrôle, elles relèvent de la 
responsabilité de l’utilisateur/la personne en charge de l’application. Dans l’éventualité où RESIPLAST® S.A. devrait être néanmoins tenue responsable du dommage encouru, les dommages-intérêts seront toujours limités à la valeur 
des marchandises livrées. Nous nous efforçons de livrer en tout temps des marchandises d’une haute qualité constante. Toutes les valeurs de cette fiche technique sont des valeurs moyennes résultant d’essais réalisés en conditions 
laboratoire (20°C et 50% HR). Les valeurs mesurées sur chantier peuvent présenter un léger écart puisque les conditions ambiantes, l’application et la manière de travailler avec nos produits tombent hors de notre contrôle. N’ajoutez 
aucun produit autre que ceux indiqués dans la documentation technique. La présente version remplace toutes les précédentes. Version 2.0 Date: 22 mai 2020 10:44 AM


