
aplicaTec
Grout

MORTIER DE REMPLISSAGE POUR
ANCRAGES MÉTALLIQUES

Mortier fluide à base de ciment à retrait compensé et
initialement expansif, hautes résistances mécaniques initiales
et finales et haute adhérence au béton. Prêt à l’emploi après
une simple addition d’eau. Sans chlorures.
Existe également en version résistante aux sulfates, aplicaTec
Grout SR
(voir la fiche technique pour les spécifications).

DESCRIPTION

Ajouter progressivement le mortier dans l’eau de gâchage
(3,5  litres par sac de 25 kg). Ne pas utiliser trop d’eau.

Gâcher à l’aide d’un malaxeur électrique à faible régime,
avec de l’eau propre jusqu’à l’obtention d’une pâte fluide
et homogène.

Poser le produit en le versant immédiatement après le
gâchage, pour exploiter au maximum ses propriétés
expansives.

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS ET
RÉCOMMANDATION

1

2

• Réparation de l’intégrité structurelle du béton armé.

• Remplissages de cavités, fissures, écailles, arêtes de piliers…

• Régularisation de surfaces en béton ou mortier.

• Jointoiement de préfabriqués

APPLICATIONS

• Les supports doivent être propres, sains, sans traces d’huile,
de graisse ou de peinture.
•Les éléments métalliques doivent être exempts de rouille.
• Humidifier les supports absorbants jusqu’à saturation, en
évitant le ressuage.

SUPPORTS

•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.

•Respecter le volume d’eau de gâchage indiqué.

•Produit prêt à mélanger avec de l’eau, n’ajouter aucun autre

type d’addit if  susceptible d’altérer ses propriétés.

•Ce produit n’est pas recommandé pour le nivellement de surfaces.

•Pour les remplissages en sous-face, prévoir une sortie pour l’air

déplacé lors du remplissage de mortier.

•Produit contenant du ciment, le port de gants est recommandé.

• 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.

Ancrages
métalliques

Mortier fluide

Hautes
résistances
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M O R T I E R S  TECHNIQUES



MORTIER THIXOTROPE POUR RÉPARATION STRUCTURELLE DU BÉTON

PRÉSENTATION
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 : 12 mois à compter de la date de fabrication du produit, dans des conditions de température et d’humidité
appropriées.

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

14,5 % (3,625 l x sac)

Mortier Gris

55,00  N/mm2 UNE-EN 12.190:1999

12,00  N/mm2 UNE-EN 12.190:1999

0,02 % UNE-EN 1015:2000

>2,00  N/mm2 UNE-EN 1542:1999

>2,00  N/mm2 UNE-EN 12617-4:2002

>2,00  N/mm2 UNE-EN 12617-4:2002

>2,00  N/mm2 UNE-EN 13687-1:2002

<béton de contrôle MC (0,45) UNE-EN 13295:2005

26,0 Gpa UNE-EN 13412:2002

UNE-EN 13057:2002<0,5 Kg / (m2 h0,5)

2,1 Approx.

0-2  mm

5-30 mm

Approx. 1,8 Kg/m2 et mm épaisseur

30 minutes

VALEURS MÉTHODE D’ESSAICARACTÉRÍSTIQUES
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Euroclass A1 y A1fl UNE-EN ISO 1182 y 1716

Eau de gâchage

Couleur

Résistance en compression à 28 j

Résistance en flexion à 28 j

Détermination de chlorure

Détermination d’adhérence

Détermination de retrait

Détermination d’expansion

M O R T I E R S  TECHNIQUES

Résistance à la carbonatation

Module d’élasticité

Absorption capillaire

Densité matériau frais (kg/l)

Granulométrie

Épaisseur de couche

Consommation (mortier sec)

Durée d’utilisation du mélange*

Résistance au feu

Cycles de gel-dégel avec immersion
dans des sels

aplicaTec Grout

aplicaTec Grout 




