
Cemepox

enduits et mortiers speciaux
mortiers époxy

Description:
Mortier thixotrope à base de résines époxy modifiées, de ciment et de fibres de polypropylène pour réparation de structures en béton.
Application:
Utilisé dans les réparations en béton et mortier de ciment. Comme micro mortier de régularisation sur les supports en béton. Pour
revêtements de superficies, pour nouvelles oeuvres et travaux de réparation dans les atmosphères chimiques et agressifs. Pour l'étanchéité
des terrasses, en deux couches de 5 mm d'épaisseur. Aussi comme adhésif pour les dalles céramiques.
Propriétés et avantages:
EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE ADHERENCE SUR SUPPORTS ENCORE HUMIDES
Préparation de la surface:
Le support d'application doit être exempt de poussière, de graisses, d'huiles ou d'autres particules contaminantes qui pourraient nuire à une
bonne adhérence du produit au support. Le support doit être humide et sec.
Mode d'emploi:
-Dans un grand récipient, verser le composant A pour ensuite ajouter le composant B progressivement. Agiter le mélange jusqu'à atteindre
un mélange épais d'aspect laiteux.
-Il faut ensuite ajouter le composant C en agitant à la fois.
-Dès le mélange est prêt pour l'emploi, on dispose d'un temps ouvert de 30 minutes.
-Ne pas surpasser des couches supérieures à 10 mm d'épaisseur.
-Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10ºC.
Caractéristiques Techniques:
Absorption d'eau: du mélange: 24 ± 1%
Densité en masse: du mélange: 1.95 ± 0,05 g/cc à 20 ºC.
Temps ouvert: Environ 30 minutes.
Température de chantier: du support: min.:+5ºC max.:+30ºC
Résistance à la flexion: 7 jours >90 kg/cm2 28 jours: >150 kg/cm2
Résistance à la compression: 7 jours: > 250 kg/cm2 28 jours:> 350 kg/cm2
-: Excellente adhérence au béton sec ou humide.
-: Imperméable aux liquides.
-: Bonne résistance chimique.
-: Pour la prise même en immersion dans l'eau.
Proportion du mélange: En poids: A=5% ;B=15% ;C=80%
-: Imperméable en même temps, ce qui permet la transpiration du support.

Nettoyage:
Nettoyer le produit frais avec de l'eau. Une fois durci, nettoyer par voie mécanique.
Stockage:
Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à des températures modérées. Au moment de l'ouverture de l'emballage et
crystallisation du composant A ou B, récupérer avec une source de chaleur comme au bain de marie, par exemple.
Présentation:
.: 62 Kg
6.2 Kg
Précautions d'emploi:
R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.
S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.
S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.
S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.
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Jonquet Face MTN Internet
HBP New City

Maro Militaire à coté de Toxi Lobo

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de
bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports,
et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec
un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.
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