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MORTIER FLASH
MORTIER HYDRAULIQUE DE REPARATION A PRISE
ULTRA RAPIDE
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Mortier de scellement sans retrait à base de ciment
permettant une remise en service rapide des zones
réparées.

Préparation du support

Utilisation très facile, il suffit de rajouter de l'eau au
ciment.
Pourvu d'une adhérence exceptionnelle, convient
parfaitement pour la réparation des sols industriels,
des quais de déchargement, les scellements de
siphons de sols,...
Au bout de 30 minutes, la résistance à la
compression est de 15 kg/mm².
Procédé sans odeur pour un confort d'utilisation
maximum.
Les supports traités peuvent être repeints (délai de
recouvrement : 7 jours à 20°C).

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Le support doit être propre, dégraissé, exempt de
particules friables et humidifié à refus (pas de
flaques lors de l'application).
Méthode d'application
- Dans un récipient, verser 0,8 litre d'eau puis
ajouter 5 kg de mortier sec (0,16 litre d'eau pour 1
kg).
- Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte
homogène.
- Application : taloche, truelle.
- Durée d'utilisation : 15 minutes à 20°C.
- Température d'application : 5 / 40°C.
- Epaisseur d'application : 5 - 30 mm.
- Consommation théorique : 2 kg/mm/m².
- Remise en service : environ 30 minutes.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
Pour les épaisseurs supérieures à 30 mm,
possibilité de réaliser un microbéton avec du gravier
6/10 propre dans la proportion de 2 litres pour 5 kg
de mortier (mélanger à sec le mortier avec le gravier
puis incorporer l'eau).
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Ne jamais dépasser la quantité d'eau préconisée.
Ne pas mélanger avec d'autres liants hydrauliques.
Ne pas rajouter de sable.
Ne pas appliquer sous pluie battante.
Stockage dans son emballage d'origine dans un
endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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