Plus d’informations :
www.ciments-rapides.com

Informations commerciales : 03 28 58 93 73

11 cours Valmy – 92800 Paris, La Défense, Puteaux
Tél. : 01 46 37 90 00 - Fax : 01 46 37 92 00
| NEG | GUI | FAST&FONDU | FR | 06-2016 | Photo : ©Kerneos - epcom

Kerneos garantit uniquement que les produits sont conformes aux spécifications, à l’exclusion de tout autre garantie expresse ou implicite. Kerneos ne pourra encourir
aucune responsabilité au titre de l’utilisation des produits pour un usage spécifique. Les dosages sont donnés à titre indicatif.

ASSISTANCE TECHNIQUE :
+33 (0)4 74 95 01 85
technique.negoce@kerneos.com

GUIDE APPLICATIF

Mortier prêt à l’emploi
à prise très rapide multi-usages

CONSIGNES D’UTILISATION

1 P our les petits travaux, ne mélangez que la quantité exacte de matériau
qui sera utilisée dans les minutes qui suivent.
2 Utilisez le produit dans les 10 minutes qui suivent la préparation.
3 Nettoyez les outils aussi bien avant qu’immédiatement
après leur utilisation.
4 N’utilisez ce produit que pour des applications non structurelles.

PRÉPARATION
APPLICATIONS

• Scellements
• C onduits de toilettes et canalisations
• Travaux en milieux marins et agricoles
• Réparations rapides en général
RAPIDITÉ

PROPRIÉTÉS

TEMPÉRATURE
CORROSION

• Application en vertical ou horizontal
selon vos besoins
• Résistance chimique (pH supérieur à 4)
• Résistance aux milieux agressifs

Prise et résistance à 20°C
Début de prise

< 20 minutes

Résistance à la compression (MPa)
1h

> 2 MPa

24h

> 15 MPa

• Assurez vous que la surface est propre,
rugueuse, et exempte de matière et poussière.
• Tous les outils doivent être entièrement nettoyés.
• Le support doit être saturé en eau, surface sèche.

MÉLANGE

• Ajoutez 3 litres d’eau potable pour 25 kg de mortier.
• Versez l’eau sur le produit et mélangez manuellement
pendant 30 secondes dans la gamate.
• Utilisez le produit dans les 10 minutes.

PRÉCAUTIONS - DIRECTIVES
• Ne jetez pas le reste de produit dans un système d’évacuation
pour éviter toute obstruction.
• Gardez le produit hors de portée des enfants.
Se référer aux consignes sur la manipulation
des poudres.

