CEMCOL
Primaire d’adhérence pour mortiers et bétons

DESCRIPTION

MODE D’EMPLOI

Primaire d’adhérence à base de liant hydraulique modifié par des additifs et
résines de très haute performances.
CEMCOL permet une très grande adhérence de produits à base de liants
hydrauliques sur tous supports minéraux, particulièrement pour le collage
de mortiers hydrauliques, bétons et coulis sur dallage neufs ou existants
Produit prêt à l’emploi pour mélange avec l’eau de gâchage (5.5 à 6 litres
d’eau par sacs de 20 kg).
Nous consulter pour certaines destinations spécifiques du projet.

Mise en œuvre :
Le support devra avoir une cohésion interne
au moins supérieure à 1.5 MPa.
• Préparation du support :
Le support sera de préférence raboté, propre
ethumidifié, sans excès d’eau, si possible
dès la veille de la mise en œuvre.
• Mise en œuvre de Cemcol :
Mélanger pendant 3 mn minimum avec un
mélangeur adapté Cemcol avec de l’eau
propre à raison de 5,5 à 6 litres d’eau
par sac de 20 kg. Mélanger le produit à
l’avancement du chantier, ne pas tenter de
re-mélanger Cemcol avec de l’eau. Etaler le
mélange sur le support encore humide au
balai à raison de 2 kg/ M2 minimum. Cemcol
peut-être favorablement mis en oeuvre à la
pompe à mortier.
Les revêtements, chapes, mortiers, bétons
seront mis en oeuvre sur Cemcol encore
poisseux.
Si tel n’était plus le cas, humidifier le produit
et recommencer l’opération.
Ne pas utiliser par temps ou risque de gel.
Nettoyage du matériel à l’eau.

Conditionnement

Cemcol : Sac de 20 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect :
Densité apparente :

Poudre grise
1,6

Granulométrie :

0/0.5 mm

Adhérence sur béton normalisé :

> 2.2 MPa

Conforme à la Norme NF EN 13813

CONSEILS

DE PRO
Collage très efficace avec ce
produit prêt à l’emploi.

CEMCOL
STOCKAGE

Dans son emballage d’origine et dans un local tempéré, les produits peuvent être
conservés six mois.
Hygiène et sécurité

Prendre les précautions habituelles à l’emploi de liants hydrauliques :
- Locaux ventilés
- Port de gants, de masques et de lunettes de protection.
- Ne pas fumer, ne pas boire, ne pas manger pendant l’utilisation
- En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l’eau et consulter
un médecin.
- Fiche de données de sécurité sur simple demande
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Note :

Fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des
chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L’utilisation de ce produit par l’applicateur devra être précédée d’essais destinés
à vérifier nos recommandations et à s’assurer. que notre produit convient à l’emploi envisagé. Toute erreur
d’appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.
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