
Fiche Technique

SAKRET Mortier cosmétique KM
Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique, modifié aux polymères

Application

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

Aptitude

• Pour réparer et améliorer le béton de parement et le béton normal
• Pour la retouche de grandes surfaces poreuses.

Traits

• Ne favorise pas la corrosion
• Résistant au gel conformément à SIA 162/1

Base Matérielle

• Mélange sable-ciment avec ajout de polymères

Données techniques

Granulation 0,125–0,3  mm

Résistance à la traction ≥ 3  N/mm²

Résistance à la compression après 28
jours

≥ 21  N/mm² après 28 jours

Résistance à la flexion après 28 jours ≥ 3  N/mm² après 28 jours

E-module dynamique ≥ 26000  N/mm²

Température de mise en œuvre 5–30  °C

Consommation d’eau 1 env. 0,22  l/kg (comme pont d'adhérence)

Consommation d’eau 2 env. 0,13  l/kg (comme mortier)

Temps de mise en œuvre env. 50  minute(s) à +20°C

Rendement par unité env. 0,53  l/kg

Consommation de matière env. 1,9  kg/m²/mm

Épaisseur de couche 1–10  mm en une opération de travail
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Préparation de la Surface

• Le support doit être propre, sec, dénué de graisse et stable.
• Retirer du support les laitances durcies, les défauts, les efflorescences, les

agglomérations, les parties lâches, les salissures, les impuretés, les agents de
surfaçage et les restes de peinture.

• Le support doit avoir une résistance suffisante (> 1,5 N/mm²).
• Bien préhumidifier plusieurs fois la veille du coulage le béton fortement absorbant.
• Préhumidifier la couche de béton et laisser sécher avec une légère humidité, retirer

l'eau stagnante.
• Préenduire tous les points de contact avec un mélange maigre d'eau et de SAKRET

Kosmetikmörtel KM comme pont d'adhérence. SAKRET Kontaktschlämme KS peut
également être utilisé comme alternative.

Traitement

• Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans gru-
meau et dans une consistance apte à la mise en oeuvre.

• L'épaisseur de couche maximale (voir données techniques) ne doit pas être dépassée
par opération de travail.

• Après un bref temps de repos, frotter la surface du mortier avec une taloche en bois
ou en plastique.

Postcure

• Peut être lissé avec une truelle ou retouché avec d'autres outils appropriés (en foncti-
on de la température régnante):

• Raclage après env. 24 heures
• Ponçage après env. 5 jours
• Bouchardage, dressage etc. après env. 7 jours
• Ne pas humidifier le produit encore frais après la mise en œuvre.
• Protéger d'un séchage trop rapide et des influences météorologiques comme le soleil,

le vent, la pluie et le gel (par exemple avec un film ventilé, des sacs de jute humides
ou une pulvérisation d'eau).

Stockage

• À l’abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec
• Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai

très court.
• Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication

lorsqu’ils sont stockés de manière conforme

Disposition

• Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de con-
struction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).

Notes

Du matériau déjà pris ne doit plus être dilué à l'eau.
Tenir hors de portée des enfants.
Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

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.
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Livraison Mortier cosmétique | KM

Optique / cou-
leur

gris-clair

gris-foncé

la Consommation de Matières

ca. 1,9 kg/m²/mm

ca. 1,9 kg/m²/mm

12 kg Seau

12 kg Seau

36 Pièce sur palette

36 Pièce sur palette

EAN / GTIN

7640151720902

7640151720919
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