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Scellement d'éléments au sol

Petits coffrages

BÉTON FIN

Destination
 Scellement d'éléments au sol.
 Petits coffrages.
 Rebouchage de cavités.
 Applicable sur supports base ciment.

Consommation 
 2,5 kg par litre de cavité à remplir.
 25 kg/m² et cm d'épaisseur.

Conservation 
 18 mois  dans son emballage d’origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et 

faiblement ventilé.

Conditionnements
 Sac de 15 kg
 Sac de 5 kg
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Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

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.
Les supports de pose doivent être à base de ciment (ne jamais appliquer sur un support à base de plâtre).
Repiquer le support si nécessaire. En fondation, compactez soigneusement le fond.
S'assurer de la solidité, de l'étanchéité et de la rigidité du coffrage.
Humidifier le support.

Préparation du produit
Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec : 

 1,5 L d'eau propre par sac de 15 kg
 0,5 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène et onctueux.

Application
Appliquer le béton à la truelle sur une épaisseur de 2,5 cm par passe minimum.
N'appliquez pas le mélange s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.
Par temps froid afin de réduire le délai d'attente avant décoffrage, introduisez un antigel dans la gâchée de béton fin en le 
mélangeant à l'eau de gâchage.
Protégez l'ouvrage des intempéries et du soleil pendant l'application et le séchage.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.
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Conditionnements Code article Gencod

Sac de 15 kg 170262 3538988201524

Sac de 5 kg 170263 3538988201531


