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Wecryl 121

Fixation du support 
et traitement  
hydrophobe 



Domaines d’application         Wecryl 121 est utilisé afin 
de fixer et d’imbiber les supports extrêmement poreux 
ou pour obturer les fissures dans les ciments composi-
tes. Il fait également office de résine de coulage pour 
les chapes décollées, La résine est appliquée ici à la 
main et permet d’obturer des fissures jusqu’à 3 mm. 
Dans l’idéal, Wecryl 121 est utilisé après avoir préparé 
la surface par fraisage, bouchardage ou grenaillage. Il 
est également possible de l’appliquer sur les bétons 
fortement compactés, sur les chapes en ciment et les 
supports très poreux présentant des cavités et des 
pores. Quand il est utilisé afin de fixer le support, 
Wecryl 121 permet de se passer de la suppression par 
fraisage du mauvais béton. Il augmente la résistance à 
l‘arrachement et améliore la cohésion de la structure 
en béton. Wecryl 121 améliore la résistance à l’usure 
des surfaces minérales tout en réduisant l’absorption 
d‘eau et la sensibilité aux saletés. Son application en 
une seule opération en fait une solution avantageuse 
pour conférer aux surfaces en béton non protégées une 
protection conforme à OS3. Les émanations de dioxyde 
de carbone sont diminuées tandis que la diffusion de la 
vapeur d’eau est garantie.

Propriétés & avantages
• Très faible viscosité et capacité de pénétration

très élevée
• Mise en œuvre facile et rapide
• Bonne fixation des poussières
• Résistance à l’hydrolyse et aux substances

alcalines
• Obturation des pores, des cavités et des fissures
• Protection des surfaces conformément à OS3 et à

la directive allemande DafStb, édition de 1992
• Fixation des surfaces: augmente la résistance du

béton de 18-250 %

Mise en œuvre       Wecryl 121 est appliqué sur support 
préparé. Cette opération s’effectue, en fonction du trai-
tement prévu, par ponçage, grenaillage ou fraisage. Il 
est important d’aspirer soigneusement la surface afin 
de faciliter la pénétration de la résine. Ce produit 
assure une très bonne fixation des poussières. Après 
incorporation de la dose nécessaire de catalyseur, le 
support est noyé avec la résine appliquée, dans l’idéal, 
avec une raclette en caoutchouc afin d’assurer une 
réelle imbibition. En cas de formation de flaques ou 
d’un film, la résine est passée au rouleau afin de sup-
primer toute résine superflue. Dans le cas des sur-
faces fortement absorbantes, du produit peut être 
ajouté frais sur frais. Wecryl 121 a été conçu de telle 
manière qu’il durcisse dans les pores et les fissures.

Quantité 
Surface lisse                          0,20-0,50 kg/m ²/couche
Surface finement sableuse   0,30-1,20 kg/m ²/couche

Fixation

Wecryl 121 

Fixation du support et traitement hydrophobe 
Wecryl 121 est une résine à viscosité ultrafaible et à prise rapide, qui lie les poussières. Elle se caractérise par 
une très bonne pénétration dans les supports minéraux. Sa formule lui permet d’obturer fiablement les fissures 
et les pores tout en assurant une très bonne fixation du support. Wecryl 121 est idéal pour améliorer la rési-
stance de la surface des supports poreux ou pour traiter les supports préparés par fraisage.
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