BETON UNIVERSEL

FICHE TECHNIQUE
Edition FR 30.03.2015
Annule et remplace l'édition précédente

BETON UNIVERSEL
MORTIERS DE MONTAGE

Béton prêt à gâcher pour travaux de fondations;
réalisation de chapes de maçonnerie; réalisation de
coffrage.
Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

DESTINATIONS
Travaux de fondations : longrine, semelle de fondation, poteau, poutre linteau, dalle, plancher d'étage.
Réalisation de chapes de maçonnerie : dallage, terrasse, sols de garage, allée de jardin.
Réalisation de coffrage avec armature métallique.

AVANTAGES
Tous travaux de maçonnerie.
Formule optimale :
- granulat de sable : de 0 à 4 mm.
- graviers : de 4 à 8 mm.
Peut se colorer

MISE EN OEUVRE
Préparation des supports :
Eliminer toutes les parties dégradées ou mal adhérentes ainsi que toute substance pouvant nuire à l'adhérence (peintures,
vernis, plâtre, produits de décoffrage, poudres...).
Sur une surface poreuse ou desséchée, humidifier le support.
Béton :
25 kg de BETON UNIVERSEL + 2,2 L d'eau.

1. Dans une auge propre, verser le béton universel, puis ajouter progressivement l'eau claire selon les quantités
indiquées.
2. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans
grumeaux.
Temps d'utilisation du mélange : 2h30 à 3h00.
Epaisseur d'application : supérieure à 3 cm.
Séchage complet : 24h00.
Performances mécaniques optimales : Après 28 jours.
Précautions d'emploi :
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Travailler à des températures comprises entre +5°C et +30°C.
Ne pas appliquer le béton sur des supports en cours de dégel ou gelés.
Ne pas appliquer sur des supports surchauffés.
Ne pas appliquer sur des supports à base de plâtre.

NETTOYAGE
Nettoyer les outils à l'eau claire avant séchage du béton.

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS
Code
UC
30127622 SAC PAPIER 25 kg

PCB
1

SECURITE
Se protéger les mains avec des gants.

GENCOD
3549210017158

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.

Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com.
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