
Mortier spécial renforcé pour la réparation des bétons
 

D103 QUELLMORTEL 25 KG

TRAITEMENTS DES BÉTONS - MORTIER HYDRAULIQUE RENFORCÉ 

MORTIER HYDROLIQUE
POUR LA RÉPARATION DES BÉTONS 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :97,41 €

Prix Hors TVA :80,50 €

21% de TVA :16,91 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

Mortier hydraulique renforcé avec des fibres, pour la réparation des bétons

Description

Le QUELLMORTEL est un mortier sec en poudre sur base de ciment, additif d’adhérence, renforcé par des fibres synthétiques;Le QUELLMORTEL est spécialement étudié pour le ragréage et la réparation des bétons.

 

Utilisation

 

Propriétés
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Mortier spécial renforcé pour la réparation des bétons
 

Le QUELLMORTEL peut être appliqué en fortes épaisseurs (20 cm en une couche);
Sans retrait au séchage, grâce à l’adjonction de fibres
Sans coffrage, ce qui entraîne un gain de temps important

Le QUELLMORTEL a une prise rapide et de très fortes résistances mécaniques finales;
La composition du QUELLMORTEL procure une cohésion élevée et une limitation des effets de retrait améliorée par la présence de fibres synthétiques;
Le QUELLMORTEL a une adhérence excellente sur la plupart des supports (béton, mortier, pierre, brique, …);
Le QUELLMORTEL assure un grand pouvoir de protection des aciers;
...

Le QUELLMORTEL fait partie d’un système complet de réparation et de protection des bétons:
TECHNIFER ? TECHNIPRIM ? barbotine ciment et TECHNIPACT ? QUELLMORTEL ? TECHNISIL HYDRO + ou TECHNICRYL SILOXANE

 

Caractéristiques techniques

Aspect: poudre grise;
Densité apparente: 1,55;
Résistance à l’écrasement: 40 N / mm2;
Résistance à la flexion 11 N / mm2;
Adhérence au béton: supérieure à 15 N /mm2;

 

 

Efficace après : sèchage rapide.
Consommation moyenne : +/- 1,7 kg par litre de cavité.
Matériel conseillé : Taloche et/ou truelle.
Température du support : Ne peut jamais être inférieure à 5°C.
Précautions : Protéger la surface de réparation contre la dessication (perte d'eau très importante) due au vent ou au soleil.

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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