
Fiche technique

PRIMECOAT
Mortier de réparation à prise rapide

® R2005/R2020

à base de liants hydrauliques modifiés, à retrait compensé

 Dur après 2 heures à +5 °C














Mise en œuvre à partir de +1 °C
Diminue la durée de l'intervention, l'immobilisation de zones de
circulation, élimine les pertes des temps coûteuses
Prêt à l'emploi, il doit être uniquement mélangé avec de l'eau propre
Diminue la pénétration de CO² et d'humidité, protège les fers
d'armature contre la corrosion et résiste très bien à la saponification
Sans chlorure et ciment alumineux
Résistant au gel et aux sels de déverglaçage (GDS)
Humidité résiduelle < 4 % à 24h et < 3 % à 3 jours
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PRIMECOAT R2005/R2020
Mortier de réparation à prise rapide

®

à base de liants hydrauliques modifiés, à retrait compensé

Couche d accrochage:

Application:

Temps de traitement:

Precautions d emploi:

Propriétés:

Domaine d application:

Mise en oeuvre:

Mélange:

’

Préparation du support:

’

’

Mélanger en petite quantité avec un maximum de 13% d`eau en tant que barbotine, et brosser énergiquement sur
le support.

Prêt à l'emploi,mortier rapide de réparation à base de liants hydrauliques modifiés,à retrait compensé.

Réparation de bétons,de dalles béton et de chapes et divers nids de poules.
Surfaçage minéral rapidement circulable.
Réparations d'ouvrage d'art, d'éléments dégradés, de poteaux, escaliers, balcons, etc..
Traitement des fissures, réfection de joints de dilatation, scellement de mobiliers urbains, scellement de bouches à clés et
divers tampons.
Réparation et colmatage de chambre et collecteur d'eaux usées,
Pose de matériaux minéraux, imperméabilisation à l'eau par enduisage.
Travaux maritimes: réparations de rampes de mise à l'eau, d'écluses, etc..

Bien nettoyer, enlever les parties non-adhérentes, les laitances, huiles, graisses et produits chimiques qui nuiraient à un bon
accrochage par sablage, piquage, bouchardage ou autres jusqu'à obtention d'une surface granuleuse saine. Dans le cas
d'application en grande surface, une résistance à l'arrachement suffisante doit être garantie. Dérouiller l'acier (Sa 2 ½) et
badigeonner entièrement avec notre produit MS02 PRIMECOAT anticorrosion.

Verser la quantité d'eau propre indiquée dans le malaxeur, réserver le reste, ajouter le mortier sec et après un court temps de
mélange,ajouter le reste d'eau.En tout,mélanger 5 minutes.S'assurer que le mélange est bien homogène.

En consistance plastique sur la couche d'accrochage avant qu'elle ait commencé sa prise. Egaliser, compacter, lisser.Maintenir
les outils d'utilisation humides!

La gamme R20 est prévue pour une durée pratique d'utilisation d'environ 15 à 30 minutes à 20 °C.

Les surfaces libres doivent être protégées contre le vent, les courants d'air et l'évaporation d'eau prématurée, par exemple
avec une feuille plastique. Des températures plus basses et de l'eau froide pour la préparation retardent le processus de
durcissement et diminuent la fluidité, les températures élevées ainsi que de l'eau chaude (maxi 50° C) l'accélèrent.

Si la température de l'air ou du support est inférieure à 5° C ou supérieur à 35 °C, veuillez nous consulter. Ne jamais dépasser
la quantité maxi d'eau préconisée.
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TYPE R20/05 R20/20

Granulométrie mm 0-0.5 0-2

Epaisseur mm 2-6 5-40

Apport en eau pour 25 kg 3.5-4.0 litres 2.75-3.0 litres
Durée pratique d utilisation’ min env. 20 minutes env. 20 minutes

Consommation kg/dm³ env. 1.8 env. 2.0

Densité du mortier frais kg/dm³ env. 2.1 env. 2.23

Résistance à la compression 2 h N/mm²
4 h N/mm²
8 h N/mm²
1 j N/mm²
7 j N/mm²

28 j N/mm²

> 5
> 10
> 13
> 20
> 40
> 50

> 5
> 10
> 15
> 25
> 40
> 55

Adhérence 28 j N/mm² > 2 > 2

Classe de risque sans matières dangereuses

Conditionnement sac de 25 kg, 40 pieces / palette

Stockage 6 mois au sec, sous emballage fermé
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