mortiers spéciaux
adjuvantation
■■ COLLE DE REPRISE

les

+

produit

ffAdhérence des mortiers et
bétons
ffAugmente les résistances à
la traction et à la flexion
ffAméliore la plasticité des 		
mortiers

753

emultor

Mise en œuvre
DESCRIPTION
• Emulsion de résines synthétiques permettant une ■■Enduits de murs et réparations
• Gâcher le mortier avec un mélange constitué par
parfaite adhérence des mortiers, enduits et
1 volume de 753 EMULTOR et 1 à 2 volumes d’eau.
plâtre. Elle assure une parfaite adhérence du
• Imprégner la surface à traiter avec un gobetis
mortier et supprime le piquetage.
constitué de ce mélange en consistance
DOMAINEs D’APPLICATION
crémeuse.
• Gobetis d’adhérence pour enduits et chapes
• Appliquer le mortier comme un mortier
• Confection de mortiers de ragréage ou de
traditionnel lorsque le gobetis a durci.
reprofilage
■■Chapes
caractéristiques
• Gâcher le mortier de chape à consistance “terre
humide” avec une solution constituée d’un
• Aspect : liquide blanc laiteux
volume de 753 EMULTOR et de 1 à 2 volumes
• Densité : 1 à + 20°C
d’eau.
• Extrait sec : 30% ± 2%
• Appliquer sur la dalle une barbotine constituée de
• Solubilité : totale dans l’eau
ce mélange en consistance crémeuse sans
• pH : 10 ± 0,5
laisser sécher cette barbotine.
• Mettre en place le mortier qui sera serré
fortement.

CONDITIONNEMENT
ffBidon de 5 litres
ffBidon de 20 litres

CONSERVATION

ff18 mois
à partir de la date de fabrication en
emballage d’origine non ouvert, stocké
à l’abri du gel et des fortes
températures

GARANTIE

ffR.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Températures d’utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
• Éliminer la laitance et les parties non cohérentes des bétons.
• Humidifier le support à saturation, sans ressuage.
• Agiter le produit avant l’emploi.
• Ne jamais utiliser le produit pur.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

