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• Prise rapide

• Résistance
mécanique
initiale

• Exempt
de chlorure

Mortier monocomposant à prise rapide à base de 
ciments spéciaux, granulats siliceux et additifs 
organiques. Il s'agit d'un produit capable d'acquérir 
une résistance mécanique élevée dans un court 
intervalle de temps.

DESCRIPTION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS
Fixation rapide des cadres, des grilles, des 
sanitaires, des tiges d'ancrage, etc.
Placement de drain et d'égout.
Placement de linteaux au-dessus des portes et des 
fenêtres. 
Réparation de planchers et d'arêtes.

Les supports doivent être propres et sains, exempts 
d'huiles, de graisses, de parties creuses ou mal 
adhérées.
Les éléments métalliques tels que les armatures 
doivent être exempts de rouille.
Les supports absorbants doivent être humidifiés 
jusqu’à saturation, en évitant le ressuage.

Prise rapide.
Facile à mélanger.
Bonne résistance aux sulphates. 
Exempt de chlorure.

PRÉCAUTIONS ET 
RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à

5ºC ni supérieures à 35ºC.

• Produit prêt à mélanger avec de l’eau, n’ajouter
aucun autre type d’additif susceptible d’altérer
ses propriétés.

• Produit à base de ciment, port de gants en
caoutchouc conseillé.

• Ne pas mélanger avec du plâtre ni avec d'autres
produits qui en contiennent.

• Nettoyer les outils avec de l’eau immédiatement
après usage. Une fois le produit durci, il ne peut
être éliminé qu’avec des moyens mécaniques.

aplica 
Prompt

Ajouter à 5 parties de aplica Prompt une partie 
d'eau et gâcher manuellement avec des gants de 
caoutchouc (puisque la vitesse de prise empêche 
le malaxage mécanique) jusqu'à obtenir une pâte 
homogène. Malaxer seulement le matériau à 
utiliser.
Appliquer le mortier immédiatement après le 
mélange, puisque son temps de prise est très 
court.
Pour des ancrages, il doit avoir 1,5 cm de jeu entre le 
trou et la pièce à ancrer.

MODE D'EMPLOI

Mortier à prise rapide
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION
aplica Prompt est fourni dans des sacs en papier avec film plastique anti-humidité de 25 Kg, expédiés sur 
palettes rétractiles de 1.000 kg (40 sacs).
Conservation : 9 mois dans l’emballage d’origine fermé depuis la date de fabrication du produit, dans des 
conditions appropriées d’humidité et de température. 

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.

aplica Prompt

Eau de gâchage 

Couleur

Fin de la prise* 

Granulométrie

Âge

30 minutes

1 heures

3 heures

24 heures

28 jours

RÉSISTANCE À LA 
COMPRESSION ( N/mm2 )

Mortier gris

< 5 minutes

Environ 20 %

0 - 0,6 mm

* Ces temps peuvent se prolonger à basse température et se racourcir à température élevée.
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