MORTIER DE RAGREAGE
AUTONIVELANT
HS MRG 1/10
NOTICE D'UTILISATION

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :
Le support doit être de bonne qualité, toute partie non adhérence doit être traitée.
Sur béton frais : Laisser sécher 21 à 28 jours puis enlever la laitance par traitement mécanique (ponçage), ou
traitement chimique (attaque acide), puis appliquer notre polymère d'accrochage AQUA PA (facultatif).
Sur béton ancien : Ponçage, sablage ou grenaillage et dépoussiérage, puis application de AQUA PA (facultatif).
PRÉPARATION DU MELANGE "A" + "B" :
-Bien mélanger le produit A + le produit B, en rajoutant quantité nécessaire et suffisante d'eau.
qui varie entre 5,5 à 6,5 l d'eau (diluer le B dans l'eau avant le mélange). Utiliser un malaxeur à faible vitesse
inférieur à 500tr/mn)
-Temps de mélange : de 2 à 3mn
-Verser le mortier sur le support imprégné ou humidifié (sans flaque d'eau), puis répartir et égaliser avec le ballet
de catonnier, avec une régle ou une spatule crantée. Si on dépasse les 8mm d'épaisseur nous conseillons
l'utilisation du rouleau débuleur, durant les 15mn qui suivent l'application.
APPLICATION: Spatule crantée (taille du crant déterminée par l'épaisseur d'application), Truelle, lisseuse, ballet de
cantonnier, rouleau débuleur.
NB : -dans le cas de fortes chaleurs, vents et courants importants, nous conseillons d'utiliser notre résine de
cure AQUA RC 10 minutes après la mise en ouevre comme traitement préventif du desséchement prématuré
de la surface.
-Dans le cas ou la surface dépasse les 20m² il est conseillé d'appliquer une épaisseur supérieur ou égale à 7mm
pour assurer une bonné adhérence.
-Ne pas utiliser l'eau salline car elle élimine l'éffet autonivelant
NETTOYAGE DU MATERIEL: UNIQUEMENT A L'EAU.
SECHAGE :
Air : 20 °C -

Humidité relative : 65%.

Hors poussière
30 min à 1heure
suivant épaisseur
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Sec au toucher
1 à 5 heures
suivant épaisseur

Circulable
24 heures

Recouvrable
2 à 5 jours
suivant épaisseur
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MORTIER DE RAGREAGE
AUTONIVELANT
HS MRG 1/10
Définition du produit :

HS MRG 1/10 est un mortier auto nivelant hybride (minéral, synthétique) pouvant monter
en épaisseur de 5 à 15 mm.

Principales qualités :

Aspect
Mat

Intér. Extér.

Egalise et lisse les supports.
Retrait presque Nul (< 10 mm d'épaisseur ).
Excellente adhérence sur béton.
Bon rapport dureté souplesse.
Facile à appliquer ; s'auto-lisse.
Séchage rapide.
Hydrodiluable.
Economique.
Bonne résistance à l'abrasion.

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65% d'humidité relative:
Viscosité Gardener

Spatule
crantée

1à5h
suivant
épaisseur

2 kg/m2
pour une moyenne
de 1 mm d'épaisseur

A
poudre
non
mesurable

Densité

B

120 sec

A

2,9

E.S. Vol.

Point Eclair

COV g/l

B

A

B

A

B

A

1,05

100%

50%

0

0

0

Rapport du Mélange

B

0

A

94

Vie en pot

B

6

45 mn

E.S. : Extrait sec

Conditionnement : Composant "A" 23.5 kg . Composant "B" 1.5 kg et autres.
Rapport de mélange en poids "A" et "B" : 94/6.
Conservation : "A" 6 mois , "B" 24 mois
dans leurs emballages d'origine non ouvert et sous abri.

Caractéristiques du film sec

Après 5 jours de séchage à 20°C et 65% d'humidité relative:
Pouvoir
couvrant
2 kg / m²
pour une moyenne
de 1mm d'épaisseur
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Aspect

Dureté
shore

Allongement
à la rupture

Classement
au feu

Mat

60 sec.

35%

M1
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