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Complexe hydraulique de charges et d’adjuvant prêt à être gâché et destiné aux réparations ou aux 
scellements rapides qui exigent une parfaite adhérence ainsi que des résistances mécaniques élevées 
dès la mise en œuvre.
Permet de rétablir rapidement le trafic (environ 1 heure après usage), ce qui évite l’apport d’un 
matériel lourd et fastidieux de signalisation des travaux après intervention.
Permet de former une réparation compacte, créant une barrière étanche aux divers produits agressifs 
tels que huiles, hydrocarbures, sels de déverglaçage, … ainsi qu’une protection anti-corrosion des 
aciers tout en étant doté d’une bonne tenue aux cycles de gel et de dégel.
Application idéale en assainissement pour le scellement des tampons d’égouts, de regards de visites, 
de caniveaux, bordures de trottoirs, marchés,… mais peut être aussi utilisé pour la pose rapide de 
mobilier urbain, panneaux de signalisation, bornes, poteaux, rails de sécurité,…

SCELFAST
MONOCOMPOSANT THIXOTROPIQUE DE SCELLEMENT 

A PRISE RAPIDE PRET A GACHER  

Révision n° 0 - 11/01/10

Débarrasser les parties friables nettoyer, dépoussiérer.
Ajouter la quantité d’eau nécessaire tel que décrit ci-dessus
Appliquer uniformément et lisser dans le cas d’une réparation.
Dans le cas d’un scellement, effectuer un tassement vertical pour une meilleure 
efficacité.

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

. ETAT PHYSIQUE : Poudre grise.

. TEMPS D’UTILISATION : 10 minutes

. DELAI DE MISE EN CIRCULATION : 1 heure

. DENSITE DE POUDRE : 2

. DENSITE DE PATE : 2,2

. GRANULOMETRIE : max 1,6 mm

. DOSAGE EN SEAU (25Kg) : 3,1 à 3,6 litres

. COMPRESSION : 31MPA à 2 heures (20°C)

. EXEMPT DE CHROME 6 : Règlementation obligatoire.


