
De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L par sac de ciment de 25 kg.
Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com. 

Conseils et astuces ?

•  Bien mélanger avant l’emploi.
•  Préserver du gel entre 5° et 25°C.

Description du produit

Emulsion de résines synthétiques spécialement composée pour être
utilisée comme liant pour le ciment et le mortier.  Se mélange facile-
ment à l’eau de gâchage et au mélange sable/ciment.  ACCROCHEUR
POUR MORTIER améliore et perfectionne tous les mortiers en leur
conférant des propriétés exceptionnelles.  Il peut être mis en œuvre
aisément, mais surtout, il permet au mortier d’adhérer de 10 à 15 fois
plus à divers matériaux de construction.  Le risque de crevasses et de
fissures de retrait est fortement réduit grâce à la plus grande résistance
à la formation de fissures.  ACCROCHEUR POUR MORTIER offre une 
résistance à l’usure et renforce les sols, les seuils, les escaliers, ... et 
les rend plus durables.
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Application

S’utilise avec tous les mélanges à base de mortier ou de béton dans diverses applications à l’intérieur comme à 
l’extérieur.  Pour les supports absorbants et non absorbants.  S’utilise aussi bien horizontalement sur des sols que 
verticalement sur des murs.
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Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

1 L / 5 L /Emulsion aqueuse 
de résines 

synthétiques

Brun Appliquer chaque 
couche sur la précédente 

couche encore humide 
et ne laisser pas sécher le 
mélange complètement 

/Env. 1 litre par 
sac de ciment 

de 25 kg

protège votre habitation.

ACCROCHEUR POUR MORTIER
Confère au mortier une adhérence exceptionnelle

Avantages
❱  Meilleure résistance à l’usure

❱  Pouvoir adhésif exceptionnel

❱  Résistant à la formation de fissures et de crevasses

http://www.aquaplan.com


Comment préparer le support ?

•  Eliminer la poussière, la saleté et les particules risquant de se détacher du
support.

Comment utiliser le produit ?

•  Mélanger 1 part d’ACCROCHEUR POUR MORTIER et 4 parts d’eau claire.
•  Sur les supports poreux, appliquer d’abord l’ACCROCHEUR POUR MORTIER

dilué.
•  Ensuite, mélanger ACCROCHEUR POUR MORTIER dilué au mélange sable/

ciment sec.  Ajouter progressivement de l’eau, jusqu’à ce que la masse/densité
voulue soit obtenue.  Le rendement est de 1 L par sac de ciment de 25 kg.

•  Mélanger toujours le mortier ou le mortier de jointoiement vigoureusement et
suffisamment longtemps.

De quoi ai-je besoin ?
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Nettoyage

H2O

Consommation

1 L
± 25 KG

ciment
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com

protège votre habitation.

ACCROCHEUR POUR MORTIER
Confère au mortier une adhérence exceptionnelle

https://twitter.com/Aquaplan_FR
https://www.youtube.com/user/aquaplanDIY
mailto:https://www.facebook.com/Aquaplan_FR-350277378325806/?subject=
mailto:info%40aquaplan.com?subject=Aquaplan%20-%20Info%20produit
http://www.aquaplan.com

