
100

CIMENTS
Ciment fondu ®

Travaux spéciaux 

Applicable  jusqu’à -10°C

Durcissement rapide

CIMENT FONDU ®

Destination

Consommation
 1 volume de ciment pour 2 à 3 volumes de sable.

Conservation
 12 mois  dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de l’humidité.

Conditionnement
 Sac de 5 kg

Confection et accélération de mortiers pour travaux spéciaux résistants :
 aux températures élevées (1250°C selon les granulats utilisés),
 par temps froid jusqu’à -10°C,
 en milieu industriel ou agricole soumis à des agressions chimiques, pH ≥ 4
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Conditions d'application
La température doit être comprise entre -10°C et +30°C.

Supports admis
 Tous supports à base de ciment.
 Les supports à base de plâtre sont exclus.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils 
de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence.
L’humidifier à saturation.

Préparation du produit
Mélanger à sec 1 truelle de ciment pour 2 à 3 truelles de sable.
Mélanger le ciment et le sable avec 2 L à 4 L d’eau propre par sac de 5 kg jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C.
Le mélange obtenu doit être homogène.

Application
Appliquer à l’aide d’une truelle le mortier obtenu.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.
Protéger l’ouvrage des intempéries et du soleil pendant l’application et le séchage.
Protéger du gel pendant au minimum 6 heures.

Préparation

Conditionnement Code article Gencod

Sac de 5 kg 170268 3538988201210


