
Ciment à prise rapide, adapté pour les fixations
et les encastrements demandant une mise en
service immédiate.

Indiqué pour tout type de travaux de maçonnerie
requérant une résistance élevée à court terme,
dans des travaux tels que : ancrages, disposition
de cadres, règles, tuyauteries, charnières, fixation
de mobilier urbain (signalisations, couvercles de
bouches d’égout, évacuations des eaux, etc.), en
contact avec l’eau ou dans des environnements
avec un degré d’humidité élevé.

Pour stopper ou boucher rapidement des fuites
d’eau. Adapté pour l’application sur les supports
humides. Remplir et réparer les conduits et
réservoirs de béton. 

À mélanger avec du sable de 1 à 3 volumes pour
faire des mortiers rapides à enduire.

Il peut être utilisé indifféremment à l'intérieur et
à l'extérieur.

Description et utilisations du produit
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CEMENTO RÁPIDO
Obturation des fuites d’eau. 

Réparations dans les canalisations. 

Travaux d’urgence

Ancrages et étanchéité rapide.

‘À prise rapide’
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Réparer et nettoyer le support.1

De l´eau à ajouter 0,500 litres / sac 1,5 kg. 2

Application manuelle. 3

Temps de prise 3-6 minutes.4

Nettoyer les outils avec de l´eau.5

Couleur : Gris.

Résistant aux intempéries et à l’humidité. 

Temps de prise : Approx. 3 à 6 minutes. 

Ne se retracte pas et ne fissure pas une fois pris. 

Imperméable. 

Développe de hautes résistances rapidement
(15 min). 

Conservation 1 ans dans des conditions
normales.

Varie selon le type de mortier et d’application. Consommation théorique : 1,5 kg/m2 pour mm
d’épaisseur.

Mode d'emploi

Sac en polypropylène à l'intérieur de 1,5 kg dans
seau en plastique et palettes avec 160 seaux
(240 kg).

Sac en polypropylène à l'intérieur de 4,5 kg (3 x
1,5 kg) dans seau en plastique et palettes avec
105 seaux (472,5 kg). 

Conditionnement

Caractéristiques

Recommandations

Consommation

Température d'application : de +5ºC à +30ºC.

Mélanger et appliquer rapidement.

Appliquer avec une truelle ou une spatule.

En cas d’utilisation pour obstruer des conduits
d’eau, mélanger rapidement avec de l’eau afin
d’obtenir une pâte consistante.

Une fois la prise commencée, appliquer le
produit rapidement (en utilisant du plastique ou
des gants de caoutchouc) sur l’endroit à boucher
en maintenant une certaine pression jusqu’à ce
que le produit soit totalement pris. 

Ne pas gâcher à nouveau, une fois que la prise a
commencé. Éviter l’excès d’eau. 

Ne pas utiliser sur les supports de plâtre.

Mention de danger
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence
P261 Éviter de respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302 + P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver
abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin.
1999/45/CE Le produit contient un réducteur de Chrome VI,
la période d’efficacité déclarée est celle indiquée sur le
récipient.

GHS07

Conseil de prudence 


