
avec du mortier, pour améliorer ses propriétés de flexion et
de compression, imperméabilisation et réparations.
Dispersion aqueuse de différents polymères.

DESCRIPTION

ADDIT IFS

Additivation de mortiers traditionnels à base de ciment, de
plâtre ou de chaux, pour augmenter leurs résistances
mécaniques.
Additivation de mortiers de revêtement, monocouche, pour
augmenter leurs résistances mécaniques.
Additivation de peintures à la détrempe et plastiques, pour
améliorer leurs performances.
Pont d’adhérence sur matériau frais.
Imperméabilisation de mortiers.

APPLICATIONS

PRÉCAUTIONS ET
RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou par temps
pluvieux.

• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC
ni supérieures à 35ºC.

• Utiliser dans un délai d’un an à partir de la date de
conditionnement et conserver à un endroit couvert et sec,
dans l’emballage d’origine fermé.

Bien mélanger avant usage.

Ajouter l’eau de gâchage et mélanger soigneusement.

Pour les peintures, mélanger directement avec la peinture.

Comme apprêt, dilution 1:4 (eau) pour une consommation
de 100 g/m2.

Pour la réparation de mortiers, mortiers de sol, mortiers de
maçonnerie, gâcher le mortier avec une dilution de 1:3
(eau), pour une consommation de 1 kg pour 25 kg de
mortier.

MODE D’EMPLOI
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Mortier: 40 kg / cm2 after 28 jours.
Mortier + 5% Aplica Latex: 60 kg / cm2 à 28 jours.

Ces résultats ont été obtenus lors d’essais effectués dans
des conditions standards et peuvent varier en fonction des
conditions de mise en chantier.

RÉSISTANCE EN
COMPRESSION

Augmente la
résistance
mécanique

Imperméabilisant

Pont d’adhérence
sur matériau frais

Améliore
l’ouvrabilité

LATEX MULTI-USAGES POUR
AMÉLIORER LES PROPRIÉTÉS DES
MORTIERS
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aplica Látex 
Multiusos

aplica Látex est une émulsion à usage multiple à employer



ADDIT IFS

PRÉSENTATION
est fourni en cartons de 10 récipients de 1 l et en cartons de 4 récipients de 5 l.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

129 KU  10 ku (Krebs-Stormer)

40  2%

Dispersion crémeuse thixotropique.

8,5  0,5

1,00  0,03 g/cm

REMARQUE
Les recommandations d’emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont

été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en

chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, l’entreprise dégage toute responsabilité

concernant les informations figurant sur cette fiche.
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Aspect

Viscosité (à 24C)

Densité

Teneur en solides

pH

aplica Látex Multiusos

aplica Látex Multiusos




