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LIANT POUR MORTIER
Améliore la facilité de mise en œuvre du mortier et du béton
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Transparent 10 à 20 ml 
par sac de ciment 

de 25 kg

/

Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

Application

S’utilise avec tous les mélanges à base de mortier ou de béton, dans diverses applications.

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut 10 à 20 mlpar 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.

Avantages
❱  Réduit la ségrégation

❱  Favorise une mise en œuvre aisée

❱  Améliore la résistance au gel et au dégel

Description du produit

Huile pour mortier, à base de résines végétales, qui facilite 
la mise en œuvre de tous les mélanges à base de mortier 
ou de béton et qui en assure l’homogénéité.  L’utilisation de 
cette huile permet de réduire la quantité d’eau de gâchage, 
ce qui améliore la cohésion.  Le mortier ou le béton qui n’a 
pas encore été mis en œuvre ne relâche pas d’eau.  Il est ainsi 
moins perméable à l’eau et résiste mieux au gel et au dégel.  
L’huile favorise la formation de bulles d’air dans le mortier ou le 
béton, de sorte que tous les types de sable, même les plus durs, 
peuvent être aisément mis en œuvre et qu’un gain de volume 
peut être réalisé.

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 la quantité nécessaire de LIANT POUR MORTIER avec l’eau de
gâchage, puis mélanger le tout avec le sable/ciment sec, à raison de :

- 20 ml par sac de 25 kg pour mortier
- 10 ml par sac de 25 kg pour béton

De quoi ai-je besoin ?
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Nettoyage

H2O

Consommation

10 à 20 ml
± 25 KG
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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

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

