
aplicaTec 
Grout Grueso 

 
MORTIER DE REMPLISSAGE POUR 

ANCRAGES METALLIQUES EN 

COUCHE EPAISSE 

• Haute épaisseur 

• Mortier fluide 

• Haute résistance 

 
 
 
 

 

DESCRIPTION 
Mortier fluide à base de ciment de rétraction 

compensée et initialement expansive à hautes 

résistances mécaniques initiales et finales et à haute 

adhérence au béton. 

Prêt à l’emploi par simple ajout d’eau. Exempt de 

chlorures. 

Une version résistante au soufre existe, aplicaTec 
Grout SR 
(voir fiche technique pour plus de détails) 

 

 

 

 

 

APPLICATIONS 
• Ancrages des élements métalliques, de béton 

ou de machines. 

• Remplissage de bâtis par versement sous plaques 

d’appui et répartition. 

• Remplissages de creux à l’intérieur de masses de 

béton. 

• Appui de poutres sur ponts. 

• Fixation de boulons, armatures, etc. 

• Eléments en béton armé par gainage. 

• Convient aux épaisseurs entre 30 et 100 mm. 

Pour des épaisseurs moindre, utiliser aplicaTec 

Grout. 

 

 

 

 

SUPPORTS 
• Les supports doivent être propres, sains, sans 

huiles, graisses et peintures. 
• Les éléments métalliques ne doivent pas être rouillés. 
• Les supports absorbants doivent être humidifés 

jusqu’à saturation, en évitant l’engorgement. 

MODE D’EMPLOI 
 

1 Ajouter graduellement le mortier sur l’eau de 
gâchage (3,5 litres par sac de 25 Kg). 

Ne pas utiliser d’eau en excès. 
 

2 Gâcher à l’eau claire mécaniquement à vitesse faible 
jusqu’à obtenir une pâte fluide et homogène. 

 

3 Verser le produit immédiatement après gâchage, pour 

tirer profit de ses propriétés expansives. 
 
 

 
PRECAUTIONS ET 
RECOMMANDATIONS 
• Ne pas appliquer le produit à des températures 

inférieures a 5ºC ni supérieures à 35ºC. 

• Ne pas appliquer en cas de pluie ou gel. 

• Répéter la quantité d’eaude gâchage. 

• Ce produit est prêt à être mélanger à l’eau, 

n’ajouter aucun type d’additif pouvant altérer ses 

propriétés. 

• Ce produit n’est pas recommandé pour le nivellement 

de surfaces. 

• Pour remplissages sous plaques, prévoir une sortie 

pour l’air déplacé à la suite du remplissage du mortier. 

• Pour le remplissage, la taille minimale de l’orifice doit 

être de 10 mm. 

• Etant un produit cimentaire, l’utilisation de gants en 

caoutchouc est recommandé. 

• Les instruments et outils se nettoient à l’eau 

immédiatement après emploi, si le produit durcit ils 

pourront seulement être éliminés mécaniquement. 
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aplicaTec Grout Grueso 
MORTIER DE REMPLISSAGE POUR ANCRAGES METALLIQUES EN COUCHE EPAISSE 

 
 

PRESENTATION 
aplicaTec Grout Grueso se présente en sacs en papier avec feuille de plastique anti-humidité de 25 Kg placés sur palettes 

sous film retractable de 1.000 Kg (40 sacs) . 

Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication des produits dans des conditions de température et d’humidité adéquates. 

 
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Eau de gâchage 

Couleur 

Résistance à la compression 

28D (14% d’eau) 

 
Résistance à la fl 

28D (14% d’eau) 

 
Résistance au feu 

 

10,4 % (2,6 l x sac) 

Mortier Gris 

95,9 N/mm2 

 

10,2 N/mm2 

Densité mélange (Kg/l) 

Granulométrie 

Epaisseur de couche 

Consommation 

Approx. 2,2 
 

0-8 mm 
 

30-100 mm 

 
Approx. 2,40 Kg/m2 

et mm d’épaisseur 

 
UNE-EN ISO 1182 et 1716 

 

TABLEAU DES RESISTANCES A LA COMPRESSION 
Eau (%) Résistances à la compression (N/mm2) 

 

 
 

12% (3,0 l x sac) 

24 heures 

42,9 

28 heures 

74,1 

14% (3,5 l x sac) 31,2 68,2 

16% (4,0 l x sac) 23,7 53,5 
 

Selon norme UNE - EN 196-1 

 

Eau (%) Résistances à la compression (N/mm2) 

 

12 heures 18 heures 24 heures 

14% (3,5 l x sac) 11,6 25,8 31,2 
 

Selon norme UNE - EN 196-1 

 

REMARQUE 
Les conseils d’utilisation sont fondés sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été 

obtenues dans des conditions normales de laboratoire, elles peuvent donc varier en fonction des conditions de mise en 

oeuvre. Etant donné que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, les informations contenues dans cette 

fiche n’engagent pas la responsabilité de l’entreprise. 

 
 
 

   
 

Euroclasse A1 fl 

M
O

R
T

IE
R

S
 

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 




