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Kit complet prêt à l’emploi, ne nécessite pas l’apport  d’agents subsidiaires pour
mise en œuvre. Permet d’effectuer des réparations d’urgence sur ouvrages ou 
sols en béton tels que nids de poules, nez de marches, tablettes de rebords de 
fenêtre, rebouchage de cavité ou de fissures larges, rebouchage 
d’emplacement de carrelages détériorés ou de trous après enlèvement de pattes de fixation anciennes, 
scellements de fixation de meubles, machines, etc…Permet, du fait de sa dureté et la qualité de ces 
agrégats, de remettre rapidement en trafic des sols d’entrepôts, usines, magasins. Présente une forte 
résistance à la pression. Peut être peint après durcissement complet.

REPARASOL
MORTIER BI-COMPOSANT en KIT pour RÉPARATION d’ URGENCE 

Kit de 5 Kg en 3 parties comprenant : 
Primaire d’ accrochage + mortier poudre avec charges et adjuvants + résines en émulsion à mélanger 
PRIMAIRE D’ ACCROCHAGE : MORTIER BI-COMPOSANT  à   MÉLANGER  à l’ APPLICATION
Aspect physique : liquide fluide PARTIE  A : PARTIE B :
Masse volumique: 900 g/l +/- 20 g/l Aspect physique : poudre Aspect physique : liquide visqueux.
Couleur : Incolore. Masse volumique: 1520 g/l +/- 20 g/l Masse volumique: 935 g/l  +/- 20 g/l

Couleur : Grise Couleur : Opaque blanc
CARACTÉRISTIQUE  PHYSIQUE DU MÉLANGE A + B 
ASPECT AVANT PRISE : Mortier malléable  gris.
ASPECT APRÈS PRISE : bloc dur non friable  gris.
MASSE VOLUMIQUE ( du mortier polymérisé ) : 1590 g/l +/- 20 g/l 
TEMPS  DE  TRAVAIL : 15 minutes à 20 °c environ
TEMPS DE PRISE : 30 à 60 minutes suivant climat.
TEMPS NÉCESSAIRE (avant remise en trafic ): 2 heures
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1. PRÉPARATION DU SUPPORT : Débarrasser les parties
friables nettoyer, dépoussiérer, obtenir un support parfaitement sec  et d’une profondeur 
d’au moins de 5 mm avec des bords francs.
2. APPLIQUER LE PRIMAIRE D’ACCROCHAGE :
A l’aide d’un pinceau parfaitement sec, bien humecter la surface afin de favoriser l’accroche du mortier.
3. Laisser sécher quelques instants.
4. PRÉPARER LE MORTIER DE RÉPARATION :
Mélanger la résine partie B sur la partie poudre partie A, dans le kit, le volume de partie B est exactement celui 
nécessaire pour délayer tout le mortier A (le poids de mortier ainsi mélangé de 5 Kg représente un volume de 3 litres 
environ, en tenir compte  proportionnellement en fonction du volume nécessaire du mortier). Bien mélanger à l’aide 
d’une spatule jusqu’ à homogénéité parfaite. Temps de travail juste après mélange : 15 minutes environ.
5. Étaler le mortier, damer et lisser.
6. Mise en service du sol 2 heures après intervention.
Nota : une absence de lissage terminal au moment de l’application donnera une surface rugueuse (pouvant selon 
l’emplacement par exemple pour les sols éviter les risques de glissades). Pour obtenir une surface uniforme d’aspect 
brillant, terminer par un lissage à l’aide d’une truelle en exerçant une légère pression.

Vue de coupe d’ un sol avec nid de poule ou nez de marche à réparer

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PROPRIETES PRINCIPALES

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

MODE ET DOSES D’EMPLOI


