
Fiche Technique

SAKRET Rapide-Fix BM-S-F
Montage rapide – sec à 5 min.

Application

• Pour intérieur et extérieur
• Pour mur, plafond et sol

Aptitude

• pour le montage rapide de prises murales, parapets, consoles de radiateurs,
d'escaliers à entretoises, de panneaux, tableaux de commutation et électriques, etc.

• pour la fixation rapide de boulons et pièces d’acier dans le béton
• pour chevillage, ancrage et fixation de conduites électriques, par exemple, pour fixa-

tion de portails, balcons et balustrades dans le béton et la maçonnerie
• pour la réparation et le remplissage de trous, d’ébréchures ainsi que pour les petits

travaux de réparation
• pour colmater des pénétrations
• pour l’installation rapide d’éléments de construction comme des regards et couver-

cles de puits, etc.
• comme mortier de réparation rapide d’éléments en béton

Traits

• à prise rapide
• utilisation universelle
• durcissement sans fissures
• mise en œuvre légère et lisse
• haute résistance
• imperméable à l’eau
• bonne adhérence
• aucun apprêt ou pont d’adhérence requis (prémouiller le support pour qu’il soit hu-

mide)

Base Matérielle

• Liant normalisé/agréé – DIN EN 197
• Agrégat sélectionné – DIN EN 13139
• Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre
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Données techniques

Consommation d’eau env. 0,14  l/kg

Temps de mise en œuvre env. 5  minute(s)

Praticabilité après env. 24  heure(s)

Granulation 0–0,5  mm

Consommation de matière env. 1,43  kg/m²/mm Bei den Verbrauchs-
angaben handelt es sich um Erfahrungs-
und Richtwerte, die im Einzelfall abwei-
chen können.

Épaisseur de couche env. 5–50  mm Mortier

Préparation de la Surface

• La poussière, les parties détachées, la cire détartrante, les efflorescences, les couches
frittées et autres agents de séparation doivent être éliminés du support.

• Le support doit être prémouillé. Les films d’eau de séparation sont à éviter sur la sur-
face.

Traitement

• Préparer environ 2/3 de l’eau de gâchage et y verser SAKRET Rapide-Fix.
• Mélanger à l’aide d’un malaxeur ou autre agitateur adéquat.
• Ajouter le reste de l'eau de gâchage afin d’obtenir une consistance plastique. Temps

de mélange env. 1 minute.
• Ne mélanger que la quantité de mortier qui peut être mis en œuvre en env. 5 minu-

tes.
• En cas de doute, essayez sur une surface de test.

Postcure

• Protéger les surfaces libres pendant au moins 3 jours du dessèchement trop rapide et
contre les conditions météorologiques comme les rayons directs du soleil, les cou-
rants d’air ainsi que le gel. Protéger les surfaces au moyen de films et les garder hu-
mides.

Stockage

• à l’abri des intempéries
• sur des palettes en bois, au frais et au sec
• fermer immédiatement les emballages ouverts et les utiliser dans un délai très court
• les paquets non ouverts se conservent 6 mois à partir de la date de fabrication

lorsqu’ils sont stockés de manière conforme.

Disposition

• Éliminer les résidus de produits durcis sous le code de déchet 17 09 04 comme
déchets courants de construction et de démolition.

• Vider complètement le paquet. Il sera recyclé.

Notes

• les caractéristiques techniques se réfèrent à +20 °C et 50% d’humidité relative
• les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées, les températures

supérieures les diminuent
• lors de la prise, protéger le produit du rayonnement direct du soleil, des courants

d’air, du gel et des températures trop élevées (> +30 °C) et trop basses (< +5 °C)
• ne pas diluer à nouveau avec de l’eau le mortier pris.
• conserver hors de la portée des enfants.
• Autres indications: voir la fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch
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Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Rapide-Fix | BM-S-F

Optique / cou-
leur

gris

la Consommation de Matières

5 kg Sac 100 Sac sur palette

EAN / GTIN

7640151717018
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