
Produit à base de résines synthétiques et de charges minérales,
conçu comme pont d’adhérence pour mortiers à base de
ciment et/ou de chaux sur supports en béton sans absorption.

DESCRIPTION

M O R T I E R S  DE REVÊTEMENT

PRÉCAUTIONS ET
RECOMMANDATIONS

PROPRIÉTÉS
 Ne sédimente pas.
• Séchage rapide.
• Bon ancrage entre la surface et le pont.
• Base eau, non inflammable.

Avant l’application d’ , vérifier que le support
est solide, exempt de décoffrant et d’une planéité
adéquate.

Homogénéiser le produit.

Appliquer le produit au pinceau ou au rouleau à la surface
du support en question.

Ne pas attendre plus de 3 jours avant la pose du
revêtement.

Procéder à l’application du mortier quand le produit est
sec au toucher.

MODE D’EMPLOI
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A l’intérieur et à l’extérieur, sur murs et plafonds. Supports
en béton sans absorption superficielle, qui doivent être secs,
propres et exempts de poussière, de restes de peinture, de
décoffrants, de barbotine superficielle ou tout corps étranger
empêchant un ancrage optimal,.
Application en façade de béton architectural et parements
en béton de hangars industriels.

SUPPORTS

Apprêt pour revêtements et mortiers en
général sur les supports de béton sans
absorption superficielle

PONT D’ADHÉRENCE

5

• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC
ni supérieures à 35ºC.
• Ne pas appliquer en cas de prévision de gel ou de pluie.
• Eviter le rayonnement direct du soleil sur l’application.

COMPOSITION
Apprêt à base de résines synthétiques et de charges minérales,
conçu comme première couche d’apprêt  des
revêtements.

Pont d’adhérence
prêt à l’emploi

Apprêt

Supports sans
absorption
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PRÉSENTATION
Ce produit est fourni dans des récipients de 18 kg (25 litres) et sur des palettes de
21 récipients. Utiliser dans un délai d’un an à partir de la date de conditionnement
et conserver dans un endroit couvert et sec, dans l’emballage d’origine fermé et à
l’abri de l’humidité.
Il est conseillé d’inspecter le produit au bout de 12 mois de stockage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

0,5 - 0,6 Kg/m2

Orangé

Pâte semi-fluide

> 0,4 MPa

de 1 à 24 h. en fonction des conditions
atmosphériques lors de l’application

M O R T I E R S  DE REVÊTEMENT

PONT D’ADHÉRENCE

> 0,4 MPa

Eau de gâchage

Rendement

Temps de séchage

Couleur

Adhérence sur le béton

Adhérence sur support poreux

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.




