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FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sika® Duochem-8107
ADHÉSIF ÉPOXYDE, MASTIC ET ENDUIT DE RAGRÉAGE À HAUTE TENEUR EN SOLIDES, HAUTEMENT 
THIXOTROPIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Sika® Duochem-8107 est un gel époxy bicomposant, à 
haute teneur en solides. Il convient parfaitement aux 
surfaces horizontales et verticales, grâce à sa 
consistance fortement thixotropique et, une fois mûri, il 
permet d’obtenir une résistance élevée. Le Sika® 
Duochem-8107 est un produit polyvalent, pouvant être 
notamment mis en œuvre en tant qu’adhésif, produit de 
colmatage pour fissures ou comme enduit de ragréage 
vertical.

DOMAINES D’APPLICATION
Le Sika® Duochem-8107 est conçu pour une utilisation 
par des professionnels qualifiés seulement.

S'utilise sur le béton, l’acier, le bois et la céramique▪
Excellent matériau de colmatage pour joints statiques 
et fissures permanentes sans retrait pour le béton, le 
bois et l’acier

▪

Produit de scellement incrochetable idéal pour les 
cellules de centres de détention

▪

Restauration de surfaces horizontales et verticales en 
béton avant la mise en œuvre de systèmes en résine 
Sikafloor® ou Sikagard®

▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Système à haute teneur en solides et basse teneur en 
COV

▪

Code de couleur pour garantir un malaxage complet et 
uniforme

▪

Facile à mélanger (proportion A:B de 2:1 par volume) 
et à appliquer

▪

Propriété thixotropique et consistance non-affaissante 
permettant des applications horizontales et verticales

▪

Auto-apprêtant, offrant une excellente adhérence au 
béton

▪

Une fois mûri, offre un matériau dur et résistant aux 
impacts

▪

Peut être mélangé au sable de silice pour obtenir un 
matériau de réparation (communiquer avec Sika 
Canada)

▪

Très faible absorption de l’eau et extrêmement durable▪
Entièrement compatible avec les systèmes en résine 
Sikafloor® et Sikagard®

▪

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Conformité LEED®v4 Crédit MR (Option 1) : Divulgation 
et optimisation des produits de construction – 
Déclaration des ingrédients des matériaux

▪

Conformité LEED®v4 Crédit MR (Option 1) : Divulgation 
et optimisation des produits de construction - 
Approvisionnement en matières premières

▪

HOMOLOGATIONS / NORMES
Homologation ACIA et USDA pour utilisation dans les 
usines agroalimentaires

▪
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DCC MasterFormat® 07 92 16 MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ RIGIDES À JOINTS / 09 67 00 REVÊTEMENTS 
DE SOL D'APPLICATION LIQUIDE

Conditionnement Unité de 3 L (0,8 gal US)

Durée de conservation 1 an dans son conditionnement d'origine, non ouvert.

Conditions d'entreposage Transporter et entreposer au sec entre +5 °C et +32 °C (41 °F et 89 °F).

Couleur Gris

Densité ~1,1 kg/L  (~9,17 lb/gal US)

Teneur en solides (en poids) ~99,5 % 

Teneur en composés organiques volatils 
(COV)

~49 g/L

Dureté Shore D ~77 (ASTM D2240)

Résistance à la compression ~53,9 MPa  (~7816 lb/po2) (ASTM D695)

Résistance à la rupture ~7,2 MPa  (~5394 lb/po2) (ASTM D638)

Allongement ~6,4 % (ASTM D638)

Absorption d'eau 24 heures ~0,12 %
2 heures eau bouillante ~1,10 %

(ASTM D570)

MODE D'EMPLOI

Rapport de malaxage A:B = 2:1 par volume.

Consommation ~1 m2/L à une épaisseur de 1 mm (~46 pi2/gal US à une épaisseur de 3/64 po) 
Le taux de couverture et la consommation du produit dépendront de la 
porosité et du profil du substrat. Il est recommandé d’effectuer des planches 
d’essai pour établir le taux de couverture correct.

Température du produit Conditionner le produit entre +18 °C et +32 °C (65 °F et 89 °F) avant l'usage. 

Température de l'air ambiant Minimum : +10 °C (50 °F) / Maximum : +30 °C (85 °F)
Le malaxage et l’application réalisés dans des conditions de température du 
matériau, ambiante et /ou du substrat inférieures à +18 ° C (65 °F) 
entraîneront une diminution de l’ouvrabilité du produit et des taux de 
mûrissement plus lents.

Humidité relative de l'air Maximum 85 % (pendant l'application et le mûrissement).

Point de rosée La température du substrat doit être au moins 3 °C (5 °F) au-dessus du point 
de rosée pour réduire le risque de condensation, qui pourrait entraîner une 
défaillance de l’adhérence ou la formation d’une pellicule sur le fini du 
plancher. Il faut savoir que la température du substrat peut être plus basse 
que la température ambiante.

Température du substrat Minimum : +10 °C (50 °F) / Maximum : +30 °C (85 °F) 
Ne pas appliquer lorsque la température ambiante et la température du 
substrat augmentent car des piqûres peuvent se produire. S’assurer qu’il n’y 
a pas de transmission de vapeur au moment de l’application. Se référer à la 
norme ASTM D4263 qui peut être utilisée pour des indications visuelles de 
transmission de vapeur.
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Humidité du substrat La teneur en humidité du substrat en béton doit être inférieure ou égale à 
4 % (par poids) lorsque mesurée à l’humidimètre à béton Tramex® 
CME/CMExpert sur la surface préparée mécaniquement selon les instructions 
stipulées dans cette fiche technique de produit (ICRI / CSP 3–4). Si la teneur 
en humidité du substrat en béton dépasse 4 % (par poids), après la prise de 
mesure au Tramex® CME/CMExpert, utiliser plutôt le Sikafloor®-1610 ou le 
Sikafloor®-81 EpoCem® CA.
Les essais ASTM F2170 avec des sondes de sol ne peuvent en aucun cas 
substituer la mesure de la teneur en humidité du substrat à l’aide d’un 
humidimètre à béton Tramex® CME/CMExpert, tel que décrit ci-dessus. 
Lorsque les essais d’humidité relative pour le substrat en béton sont exécutés 
conformément à la norme ASTM F2170 pour les exigences spécifiques à un 
projet, les valeurs doivent être inférieures ou égales à 85 %. Si les valeurs 
dépassent 85 % conformément à la norme ASTM F2170, utiliser le Sikafloor®-
1610 ou le Sikafloor®-81 EpoCem® CA.

Délai maximal d'utilisation ~30 minutes

Temps de durcissement Sec au toucher Recouvrement Mûrissement 
complet

Température

~8 heures ~18 heures ~7 jours +23 °C  (73 °F)

Remarques :
Les temps de mûrissement peuvent varier selon la température ambiante, 
la température du substrat et le taux d'humidité relative.

▪

Le matériau fraîchement appliqué doit être protéger de l'humidité, de la 
condensation et du contact avec l'eau pendant au moins 24 heures puisque 
le matériau fraîchement appliqué pourrait développer une couche 
d'opalescence sous certaines conditions (froid ou humidité) qui peut être 
facilement retiré avec de l'eau. Assurer une séchage complet avant 
d'appliquer les couches subséquentes. 

▪

Les propriétés chimiques, mécaniques et physiques sont atteintes lorsque le 
mûrissement est complet.

▪

VALEURS DE BASE DU PRODUIT
Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique 
du produit sont basées sur des essais effectués en 
laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent 
varier du fait de circonstances indépendantes de notre 
contrôle.
Le produit a été testé à +23 °C (73 °C) et 50 % H.R. sauf 
indication contraire. 

RESTRICTIONS
Avant l’application, mesurer et confirmer la teneur en 
humidité du substrat, l’humidité ambiante relative, la 
température du substrat et ambiante et le point de 
rosée. Confirmer et noter les résultats ci-dessus au 
moins une (1) fois toutes les trois (3) heures lors de 
l’application ou plus fréquemment lorsque les 
conditions changent (ex. : hausse ou baisse de la 
température ambiante, augmentation ou réduction de 
l’humidité relative, etc.)

▪

Ne pas appliquer les produits Sikafloor® sur des 
substrats en béton contenant des granulats sensibles à 
la réaction alcalis-silice (RAS) en raison du risque de 
redistribution naturelle des alcalis sous la couche 

▪

d’enduit qui a été appliquée. En cas de doute, ou si le 
béton fait l’objet d’une RAS, ne pas procéder. 
Consulter un concepteur professionnel avant 
utilisation.
Une décoloration pourrait survenir dans les zones 
exposées aux rayons du soleil et sous certains 
éclairages intérieurs.

▪

Tous les granulats utilisés avec les systèmes Sikafloor® 
doivent être non réactifs et séchés au four.

▪

Ce produit n'est pas conçu pour réaliser une étanchéité 
négative. 

▪

Produit déconseillé pour les dalles au sol extérieures 
possiblement exposées aux cycles de gel et dégel.

▪

Ne pas appliquer sur des surfaces pouvant être 
exposées à des chocs de température extrême.

▪

Ne pas diluer, mélanger tel que vendu ou avec l'ajout 
de sable de silice séché au four.

▪

Les chaufferettes au gaz ou au kérosène à flamme 
directe produisent des sous-produits pouvant avoir des 
effets néfastes sur le mûrissement de la résine. Pour 
éviter cette situation, les émanations de ces appareils 
doivent être ventilées vers l’extérieur du bâtiment 
pour éviter les défauts tels que l’opalescence, le 
blanchissement, la perte d’adhérence ou autres 
défauts de surface. 

▪

Surveiller la circulation de l’air et ses fluctuations. ▪
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L’introduction de poussière, de débris, de particules, 
etc. pourrait entraîner des imperfections et autres 
défauts dans la surface.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ
L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité 
(FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser 
tout produit. La FDS fournit des informations et des 
conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination 
sécuritaire des produits chimiques et contient des 
données physiques, écologiques, toxicologiques et 
d'autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION
PRÉPARATION DU SUBSTRAT

Béton - La surface doit être propre et saine. 
Dépoussiérer et retirer toute trace de laitance, graisse, 
agents de mûrissement ou d’imprégnation, cire, 
matières étrangères, enduits et résidus par un moyen 
mécanique approprié, de façon à obtenir un profil de 
surface équivalent à ICRI/CSP 3–4 pour les planchers et 
ICRI/CSP 1–3 pour les murs. La résistance à la 
compression du substrat de béton doit être d'au moins 
25 MPa (3625 lb/po2) à 28 jours et la résistance à la 
tension d'au moins 1,5 MPa (218 lb/po2) au moment de 
l'application du Sika® Duochem-8107.
Contreplaqué - Un contreplaqué en pin de 13 mm (1/2 
po) au moins convient à la plupart des 
applications lorsqu’il est bien fixé à un substrat solide. 
Clouer à 150 mm (6 po) d’intervalles autour du 
périmètre et 300 mm (12 po) sur le reste de la surface. 
Poser les plaques en laissant un espace de 3 mm (1/8 
po) entre elles. Passer un balai et un aspirateur sur la 
surface de contreplaqué, dans les joints et les crevasses 
pour enlever toutes traces de poussière avant 
l'application du Sika® Duochem-8107.
Acier – Sabler ou meuler jusqu’à atteindre le métal 
blanc. Appliquer le Sika® Duochem-8107 
immédiatement après la préparation pour éviter la 
formation de la rouille

MALAXAGE

Rapport de malaxage - A:B = 2:1 par volume
Résine pure
Ne pas malaxer manuellement les produits Sikafloor®. 
Malaxage mécanique seulement. Ne malaxer que la 
quantité de produit pouvant être utilisée pendant sa 
durée de vie en pot. La résistance à l’affaissement sera 
réduite une fois la durée de vie en pot expirée.
Épaisseur maximale d'application de la résine seule est 
de 25 mm (1 po) par couche; travailler par couche si 
nécessaire ou charger de sable de quartz. 
Mélanger chaque composant individuellement pour 
garantir une répartition uniforme des solides et afin 
d’obtenir une consistance et une couleur homogènes 
dans chaque composant. Mesurer deux (2) volumes de 

composant A et  un (1) volume de composant B dans un 
seau propre de dimensions adéquates pour le malaxage. 
Bien malaxer pendant trois (3) minutes à l’aide 
d’une perceuse à basse vitesse (300 à 450 tr/min) 
équipée d'une pale de malaxage de type Exomixer®  ou 
Jiffy  de taille adaptée au contenant pour éviter 
l'emprisonnement d'air. Veiller à ne pas introduire d'air 
dans le mélange. Malaxer jusqu’à ce que le gel soit de 
couleur et de consistance homogènes (sans présenter de 
traînées) pour éviter les zones partiellement mûries. Au 
cours de l'opération de malaxage, racler les parois et le 
fond du seau à l'aide d'une truelle plate ou à bord droit, 
au moins une fois pour assurer un mélange complet des 
composants.
Mortier chargé
Lorsqu'une charge supplémentaire est nécessaire pour 
produire un mortier de réparation ou de rapiéçage, du 
sable de quartz séché au four peut être ajouté dans un 
rapport maximum de trois (3) parties en poids de sable 
pour une (1) partie de résine pure mélangée jusqu'à ce 
que la consistance désirée soit atteinte. Important : 
Éviter de surcharger le mélange en sable de quartz, le 
matériau deviendra trop sec pour permettre une 
adhérence adéquate.

APPLICATION

Pour remplir les fissures, étaler le Sika® Duochem-8107 à 
l'aide d'une spatule ou d'une truelle pour écraser le 
produit dans les vides, puis faire la finition en lissant le 
produit au niveau des surfaces adjacentes.
Pour les applications verticales, lors du remplissage de 
grandes fissures ou de gros trous, l’ajout de sable de 
quartz (jusqu’à obtention de la consistance voulue) est 
recommandé afin d’aider le travail à la truelle et d’éviter 
l’affaissement.
Pour le liaisonnement, étaler le Sika® Duochem-8107 
avec une truelle brettelée et appliquer le recouvrement 
pendant que le matériau est encore collant.

NETTOYAGE

Nettoyer tous les outils et l’équipement avec le Sika® 
Epoxy Cleaner. Le produit durci ne peut être enlevé que 
mécaniquement. 

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales 
spécifiques, les données déclarées pour ce produit 
peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la 
fiche technique du produit local pour connaître les 
données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations contenues dans le présent document et 
tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base 
des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika 
concernant les produits lorsqu'ils sont correctement 
stockés, manipulés et appliqués dans des conditions 
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normales conformément aux recommandations de Sika. 
Les informations s'appliquent uniquement aux 
applications et aux produits expressément mentionnés 
dans le présent document et sont basées sur des tests 
de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. 
En cas de modification des paramètres de l'application, 
tels que les changements de substrats, etc., ou en cas 
d'application différente, consultez le service technique 
de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les 
informations contenues dans le présent document ne 
dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester 
pour l'application et l'usage prévus. Toutes les 
commandes sont acceptées sous réserve de nos 
conditions de vente et de livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent toujours se référer à la version la 
plus récente de la fiche technique locale du produit 
concerné, dont des copies seront fournies sur demande 
ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Autres sites:
Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca

SikaDuochem-8107-fr-CA-(03-2023)-2-1.pdf
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