Les colles - résines - mastics...

MORTEX

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

✔
✔
✔
✔
✔

Très bonne adhérence

MORTIER HYDRAULIQUE
DE SCELLEMENT

S’applique sur différents supports

Résistant à l’eau, aux huiles, graisses, hydrocarbures
Séchage rapide

Conforme aux Normes NFP 18-800 et NFP 18-821

PROPRIÉTÉ:

MORTEX est un mortier hydraulique de scellement constitué de différents éléments
judicieusement sélectionnés.
MORTEX se travail comme un ciment traditionnel avec un temps de prise très court.
MORTEX s’utilise pour tous scellements (plaques d’égouts, goujons, escaliers) et pour lier les
poteaux aux dalles.
MORTEX résiste aux agents agressifs.
MORTEX s’applique sur le béton, la brique, la pierre, la roche,...

MISE EN OEUVRE :

Préparation du support : Le support doit être propre, dégraissé, exempt de particules friables
et humidifié à refus (pas de flaques lors de l'application).
Diluer MORTEX dans de l’eau, à raison de 6 litres par 25 Kg dans une auge dépoussiérée et
exempte de parties friables.
Bien mélanger jusqu'àl'obtention d'une pâte homogène.
Laisser humidifier pendant 4 heures.
MORTEX s’applique à la truelle, par pompe, en coulure ou par injection.
Après l’application de MORTEX , protéger les scellements avec un sac plastique.
Après coulage, pulvériser de l’eau pour éviter la dessiccation.
Durée d'utilisation : 15 minutes à 20°C. - Température d'application : 5 / 40°C.
Epaisseur d'application : 5 - 30 mm.

CARACTERISTIQUES
Mortier de scellement sans retrait à base de ciment permettant une remise en service rapide
des zones réparées.
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.
C A R AC T E R I ST I Q U E S P H YS I CO - C H I M I Q U E S :
ODEUR : Sans
COULEUR : Grise
ASPECT : Poudre
Conserver à l’abri de l’humidité et de la chaleur
Ph : 11 en solution aqueuse
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S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z

R1-2012

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l’Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

