
DOMAINES D’APPLICATION
•  Remplissage de cavités dans la construction sous- 

terraine, de tunnels et de canaux
•  Solidification de formations rocheuses accidentées, 

désagrégées et instables
•  Solidification des sols meubles
•  Stabilisation des sols pendant la phase d’excavation
•  Pré-injection pour la stabilisation des sols dans les 

 tunneliers (TBM), respectivement le forage de tubes

CARACTÉRISTIQUES
•  Résine à réaction rapide avec formation rapide de 

mousse et bonne flexibilité
•  L’eau n’a pas d’influence sur le facteur de mousse, 

mousse aussi sans contact avec de l’eau
•  Cellules fermées prédominantes
•  Bonne adhérence sur les surfaces mouillées
•  Difficilement inflammable
•  Bonne stabilité chimique

MISE EN ŒUVRE
MasterRoc MP 367 est livré sous forme de deux compo-
sants (composant A et B).
•  Le rapport de mélange des composants A et B est  

de 1 : 1 (parties vol.)
•  Injection uniquement avec des pompes pour  

2 composants.
•  Le temps de réaction et de durcissement dépend 

de façon significative de la température de la résine 
 d’injection, de la roche et de la nappe phréatique.  
Les composants doivent avoir une température > 15 °C 
lors de leur utilisation.

•  L’utilisation d’un mélangeur statique est indispensable 
afin de garantir un mélange uniforme. La longueur du 
mélangeur statique doit être ≥ 245 mm pour obtenir un 
processus de mélange homogène.

NETTOYAGE
•  Lors de courtes interruptions de l’injection, un rinçage du 

mélangeur et des tuyaux d’injection avec le composant A 
est suffisant.

•  Après la fin des travaux d’injection et avant l’entreposage 
des équipements, la pompe et les tuyaux d’alimentations 
doivent être rincés avec un produit de nettoyage adapté 
(par ex. MasterRoc MP 230CLN).

MANIPULATION
Composant A
Ne pas respirer les vapeurs et les brouillards de pulvéri-
sation. Eviter absolument tout contact oculaire ou cutané. 
Porter des vêtements de protection appropriés. Porter des 
gants de protection. Respecter im pérativement les mesures 
de précaution habituelles pour la manipulation de produits 
chimiques.

Composant B
Ne pas respirer les vapeurs et les brouillards de pulvéri-
sation. Eviter absolument tout contact oculaire ou cutané. 
Porter des vêtements de protection appropriés. Porter des 
gants de protection. Respecter im pérativement les mesures 
de précaution habituelles pour la manipulation de produits 
chimiques.

PREMIERS SECOURS
Après un contact cutané: laver abondamment avec de l’eau 
et du savon, puis rincer très soigneusement. Ne pas utiliser 
de solvant ou de diluant! Après un contact oculaire: rincer 
immédiatement à l’eau courante pendant plusieurs minutes 
en maintenant les paupières bien ouvertes, puis consulter 
un ophtalmologue.

ECOLOGIE
Ne pas déverser dans la nappe phréatique, dans les eaux 
usées ou dans les égouts, même en petites quantités.

MESURES DE SÉCURITÉ
Pour de plus amples informations, prière de demander 
notre fiche de données de sécurité actuelle (MSDS) via 
info-as.ch@mbcc-group.com ou auprès de notre Customer 
Service Center à Holderbank, T + 41 27 327 65 87.

CONSEIL
Pour un conseil, prière de prendre contact avec le conseil-
ler technique responsable de votre région ou de nous télé-
phoner directement à Holderbank, T + 41 27 327 65 87.
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Remarque d’ordre juridique:
Les indications de cette fiche technique reposent sur l’état actuel des connais-
sances de PCI Bauprodukte AG. La mise en œuvre du produit s’effectue sous 
la responsabilité exclusive du client; celle-ci sera adaptée à l’objet, à son 
affectation, aux particularités locales, aux données climatiques, ainsi qu’à 
d’autres influences extérieures. La responsabilité de la sélection du produit 

incombe au client. Les recommandations s’écartant des indications de nos 
fiches techniques n’ont un caractère obligatoire qu’à la condition d'avoir été 
confirmées par écrit par notre siège social de Holderbank. Nos conditions 
générales de vente sont partie intégrante de cette fiche technique.
Etat: février 2023

Composant A B
Base chimique silicate de sodium isocyanate

Homogénéité solution homogène liquide homogène

Couleur incolore brun foncé

Densité relative 1.40 kg / dm³ 1.25 kg / dm³

Viscosité à 20 °C < 100 mPa s < 250 mPa s

Catégorie de pollution des eaux WGK 1: faible risque pour les eaux

Caractéristiques du produit
Point d’inflammation (Composant A + B) > 200 °C

Début de la formation de mousse (à 23 °C) * 20s ± 10s

Fin de la formation de mousse (à 23 °C) * 40s ± 15s

Température de réaction < 100 °C

Densité de la mousse (à 23 °C) min. 45 kg / m³

Facteur de prise de volume (sec) > 30

Logistique
Durée de stockage 24 mois

Conditions de stockage en emballage original hermétiquement fermé, à une température de 
+ 5 °C à + 35 °C à l’abri du gel et d’un rayonnement solaire direct

Elimination code OMoD: 08 04 09 code OMoD: 08 04 09

Remarques
* Rapport de mélange A : B : 1 : 1 = volumétrique (100 : 89 en rapport de poids)

Conditionnement Composant A (Bidon) Composant B (Bidon)
Contenu 34 kg 30.6 kg
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