MORTIER DE SCELLEMENT FIX’EMENT

Mortier de scellement à prise rapide.

Art. N° 0890 350
Condit. : 1
Volume : 5 kg

Domaine d’application :
Scellement de menuiseries (bois ou métal).
Fixation de gonds , huisseries, charnières, arrêt de volets, etc.
Scellement de canalisations en béton.
Blocage de faibles infiltrations d’eau (caves, fosses d’ascenseur, etc.).
Scellement d’installations électriques (boîtiers et gaines).
Blocage de faibles infiltrations d’eau (caves, fosses d’ascenseur, etc.).

Caractéristiques et avantages :
• Liant pré-dosé composé de ciments à
haute résistance et d’adjuvants
spéciaux.
• Durcissement rapide (environ 6 minutes
à 20 °C), sans retrait.
• Imperméable et résistant à l’eau.
• Résistant aux cycles gel/dégel.
• Résistances mécaniques à la
compression et à la flexion très élevées,
3 heures après le gâchage.
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Mode d’emploi :
Préparation du support : les supports doivent être résistants, propres, sains et solides.
Humidifier le support à refus avant l’application et laisser ressuer (il ne doit pas persister de film d’eau
en surface au moment de l’application du mortier).
Par temps chaud et/ou sur support très absorbant, répéter plusieurs fois l’opération afin de bien saturer
le support.
Préparation : mélanger 3 parts de mortier à 1 part d’eau et malaxer avec une truelle ou une spatule
jusqu’à obtention d’un mélange homogène et sans grumeaux. Compte tenu de la rapidité de prise de
ce produit, ne préparer que la quantité utilisable en 3 minutes.
Précautions d’emploi :
Les températures basses allongent les durées d’utilisation et de durcissement alors que les températures
élevées les réduisent. Ne pas appliquer sur support gelé ou en cas de gel. Ne pas mélanger avec
d’autres matériaux (par exemple du plâtre).
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.


Données techniques :
Consistance et couleur
Extrait sec
Rapport volumique du mélange
Température minimale d’application
Temps de prise
Délai d’attente avant mise en service
Nettoyage
Stockage

Poudre fine grise
100 %
3 volumes de mortier pour 1 volume d’eau
+5°C
6 minutes à +20°C
2-3 heures à +20°C
Le produit frais se nettoie à l’eau
6 mois en emballage d’origine en lieu sec
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