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GECOL Látex
Latex plastique pour améliorer l’adhérence de mortiers
et bétons

Augmente les résistances mécaniques.

Proportionne des mortiers une grande flexibilité finale.

Produit hautement concentré.

Utilisation
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Liant polymère, adapté pour le mélange avec l'eau de
gâchage des mortiers et bétons, amélioration de
l'adhérence, la flexibilité et la résistance finale.

Ne pas appliquer avec risque de gel, insolation·
directe, vent fort ou de pluie.

Suivez les instructions décrites dans le fiche technique·
du produit additif.

En cas de doute, consulter notre Service Technique.·

De façon générale, tous les supports doivent être:·
résistants, propres, stables, rugueux, plats, avec un
certains degrés d’absorption, d’humidité et
parfaitement pris.

Vous devez retirer les crépis friables et des vides ou·
des fissures.

Si l'existence d'efflorescences de salpêtre, doit être·
éliminé par brossage à sec de la surface et de traiter
avec GECOL Désincrustante rincer ensuite à l'eau.

Avant l'utilisation, en agitant mécaniquement le·
contenu du récipient jusqu'à une homogénéisation
complète.

Préparation des mortiers joints flexibles :

Ajouter 1 litre de GECOL Látex par 25 kg de GECOL·
Junta-G PLUS (0,200 litres par sac de 5 kg de produit).

Application de mortiers de revêtement de façades sur
béton :

Mélanger le mortier de façade ajoutant à l'eau·
mélange 2 litres de GECOL Látex par 25 kg de mortier
d’enduit.

Appliquer avec une taloche sur le béton propre·
(2-5 mm).

Après 24 heures, appliquer le mortier de revêtement,·
vérifiant la résistance de l'apprêt.

Applications avec des mortiers de réparation de béton
(GECOL Reparatec) :

On appliquera GECOL Reparatec sous forme·
onctueuse, en ajoutant de l'eau de gâchage
correspondant à 1 litre de GECOL Látex.

Champs d'application

2_Préparation du support 

Mode d'emploi

1_Recommandations préalables

3_Application 
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Les limites d’emploi du mélange (mortier + GECOL·
Látex) sont les indiquées dans les fiches techniques
du mortier appliqué.

Le nettoyage des résidus sur les outils et sur les
superficies recouvertes se fait avec de l’eau avant le
durcissement du produit.

24 mois à partir de la date de fabrication tant que l'emballage 
est fermé et est à l'abri des intempéries

Adhérence du mortier 
sans GECOL Látex : supérieure à 0,3 N/mm2

Adhérence du mortier 
avec 5 % GECOL Látex : supérieure à 0,6 N/mm2

Performances finales

Stockage

Cela varie selon le type de dissolution pour l'application à faire

Emballages 1 et 5 litres

Couleur : incolore

Composition : résine synthétique en dispersion

Densité : 1,0 +/– 0,1 kg/litre

Solides en poids: au moins 45 %

pH : 8,5

Consommation

Fourniture

Produit

NettoyageLimites d'emploi

Données de sécurité

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de la portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P280 Porter des gants de protection / des
vêtements de protection / protection des
yeux / du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTAC AVEC
LA PEAU : laver abondamment avec de
l'eau et du savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE
CONTAC AVEC LES YEUX : Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact,
si présent et facile. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501 Éliminer le contenu / récipient
conformément à la législation sur les
déchets de traitement actuelle.

Les données apportées dans cette documentation technique ont été obtenues dans
des conditions de laboratoire. Elles peuvent donc varier en fonction de la mise en
œuvre et des conditions particulières du chantier.

GECOL garantit la totale performance de ses produits auxiliaires dans les limites
prescrites, Les matériaux d’autres marques et les conditions d’application non décri-
tes peuvent affecter les propriétés physiques et esthétiques de nos produits.

Avertissements


