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Protection de surface en 
béton

Mortier
d’imperméabilisation

Convient à l’eau potable

Bicomposant

Marquage CE selon EN-1504-2 (Produits et systèmes pour la protection et 
la réparation des structures en béton)

MORTIER D’IMPERMEABILISATION POUR
LA PROTECTIÓN DE SURFACE DE BETON

DESCRIPTION
Mortier bicomposant imperméabilisant à base de 
ciments, granulats siliceux, résines synthétiques et 
d’additifs.

• Imperméabilisation semi-flexible de structures en béton, 
mortier, bloc, brique,...
• Imperméabilisation de réserves d’eau potable et piscines. • 
Imperméabilisation des fondations, fossés, dalles, murs et 
tunnels.
• Imperméabilisation intérieure des sous-sol et parkings sous- 
terrain.
• Imperméabilisation des balcons et terrasses.
• Mortier de régularisation pour travaux de réparation
• Revêtements bouche-pore.
• Scellage des petites fissures statiques dans le béton. 
• Protection contre les cycles gel-dégel.
• Adapté aux travaux de protection de surface selon le 
principe 1 de protection contre la pénétration (méthode 1.3), 
principe 2 de contrôle de l’humidité (méthode 2.2) et 
principe 8 d’augmentation de la résistivilité (méthode 8.2) 
de la norme UNE- EN-1504-9.

APPLICATIONS

• Etanchéité (Classe III (W3): Faible perméabilité selon 
UNE- EN 1062-3).
• Haute perméabilité à la vapeur d’eau (Classe I selon 
NEEN-ISO 7783-2).
• Faible perméabilité au CO2 (Classe C1 selon UNE- 
EN-1062-6).
• Excellente adhérence.
• Application par pinceau, taloche ou par projection 
mécanique.
• Convient en intérieur comme en extérieur.
• Recouvrable.
• Aprprouvé pour contact avec l’eau potable selon le décret 
Royal 140/2003.
• Fabriqué à base de matières premières comprises dans 
les 
listes positives des substances autorisées pour la 
fabrication 
de matériaux et objets en plastique destinés à entrer en 
contact avec l’eau potable (RD 118/2003 BOE de 11/02/03)}

CARACTERISTIQUES

Assainir le support manuellement ou mécaniquement 
jusqu’à éliminer le béton détérioré.

SUPPORTS 

• Les supports doivent être propres, sains, sans huiles, 
graisses, peintures, poussière, coulis de ciment, résidus 
bitumeux, etc.
• La résistance à la traction du support doit être > 
1 N/mm2.
• La surface doit être traitée pour assurer l’adhérence.
• Si nécessaire, réparer le support 24 heures avant l’
utilisation de mortiers de réparation de la gamme 
aplicaTec.
• Les supports absorbants doivent être humidifiés jusqu’à 
saturation mais sans engorgement.

MODE D’EMPLOI

Secouer le composant liquide avant emploi. Ajouter 
graduellement le mortier sur le composant liquide jusqu’à 
obtenir la consistance désirée.
•Application au pinceau : A:B = 1:4 (en poids)
•Application avec taloche : A:B = 1:4,5 (en poids) (A: 
composant liquide / B: Composant poudre)
Gâcher mécaniquement à faible vitesse jusqu’à obtenir 
une masse entièrement homogène et sans grumeaux. 
Pour imperméabiliser, toujours appliquer en deux couches 
d’une épaisseur totale de 2 mm.
'Appliquer la deuxième couche perpendiculairement une 
fois que la première couche a durci (6 heures à 20 °C) 
Pour les applications au pinceau, utiliser un pinceau à poils 
durs, appliquer par coups dans le même sens.
Attendre un temps de prise minimum de 7 jours avant 
application de peinture.

PRECAUTIONS ET
RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures 
à 5° ni supérieures à 35°C.
• L’ajout d’eau n’est pas nécessaire car c’est un mortier 
prédosé.•Ne pas appliquer en cas de pluie ou de gel.
• Ne jamais ajouter d’eau sur le mortier ayant perdu sa 
maniabilité, ses propriétés seront perdues.
• En condictons défavorables, sécher impérativement 
pendant au moins 24 heures suivant l’application.
• Toujours appliquer le produit, si possible, par la face 
positive, c’est-à-dire, celle qui reçoit la pression hydraulique
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• Par pluie ou temps humide des efflorescences peuvent 
apparaître, cela n’affecte pas la qualité du produit.
• Ce n’est pas un revêtement praticable.
• Empêche l’action directe du soleil et/ou du vent. 
• aplicaTec Revestimiento Impermeabilizante PCC peut 
être appliqué avec des peintures en phase solvant. Le 
temps de prise pour l’application d’une peinture est de 7 
jours.
• 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

STRUCTURE DU SYSTEME 
DE REPARATION aplicaTec®
aplicaTec Revestimiento Impermeabilizante PCC

 
fait partie d’un système de réparation comprenant :
•aplicaTec Armaduras: Apprêt anti-corrosion.
•aplicaTec Reparación R4 PCC / aplicatec Reparación 
Fluido R4 PCC:Mortiers de réparation structurale.
•aplicaTec Reparación Fino R3 PCC / aplicaTec Cosmético 
Claro R2 PCC:Mortier de nivellement et bouche-pores.
•aplicaTec Revestimiento Impermeabilizante: Mortier 
d’imperméabilisation semi-flexible pour protection de 
surface en béton
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MORTIER D’IMPERMEABILISATION POUR PROTECTION DE SUPERFACE EN BETON

PRESENTATION
aplicaTec Revestimiento Impermeabilizante PCC se présente en lots prédosés de 25 Kg (Sac de 20 Kg et 
bidon de 5 Kg)
Conservation: 12 mois à compter de la date de fabrication du produit dans des conditions de température et 
d’humidité adéquates. Le composant liquide doit être protégé contre le gel.

Dosage Comp A: Comp B

Couleur 

Densité fraîche (Kg/1)

Granulométrie

CARACTERISTIQUE

Résistance à la compression
 28 jours 

Epaisseur de couche 

Consommation (mortier sec)*

 

Durée de vie du mélange 

Détermination d’Adhérence 

Transmission eau-vapeur

 

Vitesse transmission 
eau-vapeur

Coefficient de perméabilité 
eau-vapeur

Epaisseur de couched’
airéquivalente Sd

Índice de transmission d’eau 
liquide (perméabilité)

Perméabilité au CO2

Couche d’air à diffusion 
équivalente

Indice de résistance 
à la diffusion µ

VALEURS MÉTHODE D’ESSAI

Mortier Gris Clair

(poids)

épaisseur

minutes

jour

jour

* La consommation peut varier selon la rugosité du support et sa planéité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REMARQUE
Les conseils d’utilisation sont fondés sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues 
dans des condictons normales de laboratoire, elles peuvent donc varier en fonction des conditions de mise en oeuvre. Etant 
donné que nous ne pouvons contrôler les condictons d’application, les informations de cette fiche n’engagent pas la 
responsabilité de l’entreprise.
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MORTIER D’IMPERMEABILISATION POUR PROTECTION DE SUPERFACE EN BETON

Matériau conforme aux exigences du décret Royal 140/2003
(Migration des substances issues de matériaux à base de ciment UNE-EN 14944-3:2008)

NORME NORMEPARAMETRE PARAMETRE

Couleur (mg/Pt/Co) 

Goût: indice de dilution Odeur: 

Indice de dilution 

Conductivité (µS/cm)

Réaction à 20 ppm de chlore 

Turbidité (UNF)

pH (upH)

Oxydabilité (mg 02 /1)

Carbone Organique Total 
(TOC)(mg/1) 

Chlore combiné residuel (mg/1) 

Chlore résiduel libre (mg/I)

Chlorures (mg/1) 

Ammonium (mg/I) 

Cyanures (µg/l)

Sulfates (mg/1)

Fluorues (mg/1) 

Nitrates (mg/1)

 

Nitrites (mg/1)

Sodium (mg/1)

1,2-Dicloroéthane (µg/l)

Trichloréthane + Tétrachloréthane
(µg/l) 

Aluminium  (µg/l) 

Antimoine (µg/l)
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Bore (µg/1) 

Cadmium (µg/l) 

Cuivre (mg/1) 

Arsenic (µg/l)

Chrome (mg/1) 

Fer (µg/1) 

Manganèse (µg/l) 

Mercure (µg/l) 

Nickel (µg/l)

Plomb (µg/l) 

Sélénium (µg/I) 

Benzène (µg/l)

Benzo-a-pyrène (µg/l)

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (µg/1) 

Trihalométhanes (µg/l)

Aldrin (µg/l) 

Dieldrine (µg/l) 

Heptachlore (µg/l)

Heptachlore époxyde (µg/l) 

Total pesticides (µg/l) 

Acrylamide 1 ª migration (µg/l)

Epichlorhydrine (µg/I)

sians 
changements 

anórmaux

inchangé




