TECHNICHOC AL
MORTIER AUTO-LISSANT - MORTIER DE RAGREAGE - MORTIER DE FINITION DECORATIVE

PRESENTATION :

TECHNICHOC AL est un mortier bi-composants à base de ciments, charges,
adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques
exceptionnelles d’adhérence, de souplesse et de résistance à l’usure.
EXISTE EN BLANC OU EN GRIS

CARACTERISTIQUES : Poudre : densité : 1,4 - Granulométrie < 0,4 mm
Liant : Dispersion blanche : densité : 1 - Extrait sec : 45%
Pâte : densité : 1,7 - PH : 12,5 - DPU : 15 mm
Adhérence de l’enduit sur béton : > 20 daN
Résistance à la compression : > 500 daN Classement UPEC : 4

AVANTAGES :

Surfaçage des sols neufs. Rénovation des sols anciens.
Apporte la planéité, la résistance à l’usure et aux diverses agressions.
TECHNICHOC AL BLANC peut être teinté dans la masse
- Avec des pigments ou des oxydes par malaxage dans la matière sèche.
- Avec du colorant peinture universel par malaxage dans la résine.
Faire un essai de coloration au préalable.
Il est possible de l’appliquer en VERTICAL en 2 couches minces (1 à 1,5 mm
par couche) en réduisant le volume de résine.
Produit sans odeur, ININFLAMMABLE, et applicable sur supports humides.

MODE D’EMPLOI :

Préparation du support : Eliminer toutes parties friables, non adhérentes, toutes
traces d’huiles, de graisses ,de peintures et tous résidus.
Il est fortement recommandé d’appliquer, au préalable, le primaire d’adhérence
TECH-IMPRIM afin de préparer le support et d’éviter une possible remontée
de bulles d’air dans le mortier. Ce primaire est OBLIGATOIRE sur support lisse.
Application : Gâcher avec un brasseur électrique. Verser toujours la poudre dans
le liant afin d’obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.
Appliquer le mortier à l’aide de raclette caoutchouc, de lisseuse ou liane INOX à
bout arrondi.
Pour obtenir un bon auto-lissant, il est préférable de travailler en 3 mm d’épaisseur.
Il est alors obligatoire de passer le rouleau débulleur à l’avancement de l’application.
Il est aussi envisageable d’appliquer le mortier en 2 passes de 1,5 mm afin d’éviter
le risque de remontées de bulles d’air.
Il est possible de poncer la couche finale après 48 H pour supprimer d’éventuelles
vaguelettes, crêtes ou aspérités.
Pour l’application du TECHNICHOC AL BLANC, il est conseillé de rajouter
¼ de litre d’eau par seau, en été, pour faciliter la mise en œuvre.
Ne pas modifier la formulation pour le TECHNICHOC AL GRIS.

CONSOMMATION : Prévoir 1,8 kg de produit par mm d’épaisseur par M2.
Protection préconisée :
-

SECURITE :

VERNICIM (aspect brillant)
OLEOCIM SB/SM (aspect mouillé satiné ou mat)
OLEOCIM SPD (aspect mat incolore)

Mise en circulation piétonne : 24 H
industrielle : 72 H
Ne pas appliquer sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 12 heures.
Appliquer entre 5°C et 30°

CONDITIONNEMENT : seau de 25 kilos (20 kg de matière sèche et 5 kg de résine)

