
Fiche Technique

SAKRET Mortier de reprofilage RP 3 S
Mortier d'usine sec à base de ciment, à durcissement hydraulique rapide, modifié aux
polymères

• testé conformément à M 20 / 998-2

Application

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

Aptitude

• Pour le reprofilage de ruptures de béton verticales, horizontales, locales ou
holoédriques.

Traits

• Faible retrait
• Bonne stabilité
• À prise rapide
• Résistance initiale élevée

Base Matérielle

• Produit à composant unique à base de ciment
• Quartz rond
• Additifs

Données techniques

Granulation 0–3  mm (autres granulations sur deman-

Résistance à la compression après 28
jours

≥ 50  N/mm² 

Résistance à la flexion après 28 jours env. 7  N/mm² après 28 jours

E-module dynamique ≥ 32000  N/mm²

Consommation d’eau max. 0,12  l/kg

Temps de mélange env. 3  minute(s)

Temps de mise en œuvre env. 20  minute(s)

Rendement par unité env. 0,5  l/kg

Consommation de matériau kg/m²/
mm Épaisseur de couche (VR 1a-5)
Béton/béton projeté

env. 2  kg/m²/mm kg/m²/mm

Épaisseur de couche 9–40  mm
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Préparation de la Surface

• La poussière, les parties détachées, les efflorescences, les laitances et autres agents
de séparation doivent être retirés du support.

• Le support doit être déblayé avec un procédé adapté (par exemple décapage au sable
avec SAKRESIV) de façon à ce que les grains grossiers soient visibles en relief.

• Préhumidifier le support au moins 24 heures avant l'application du béton projeté.
Avant l'application du béton projeté, le support doit être faiblement humide.

• Traiter préalablement avec SAKRET Protection minérale anticorrosion et pont
d'adhérence K&H l'armature sans protection et prétraitée.

• Prétraiter les surfaces d'application avec SAKRET Protection minérale anticorrosion et
pont d'adhérence K&H.

Traitement

• Mettre dans un récipient de mélange propre environ 2/3 de la quantité d'eau
indiquée dans le tableau et ajouter la poudre tout en remuant constamment avec un
malaxeur adapté de façon à produire un mortier sans grumeau.

• Ajouter l'eau de gâchage restante pour obtenir une constance élastique.
• Le temps de mélange (voir données techniques) doit être respecté.
• Appliquer humide sur humide sur le pont d'adhérence SAKRET MKH et lisser.
• Une mise en œuvre mécanique est impossible en raison des faibles temps de mise en

œuvre!

Stockage

• À l’abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec.
• Les paquets non ouverts se conservent 6 mois à partir de la date de fabrication

lorsqu’ils sont stockés de manière conforme.
• Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.
• Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai

très court.

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

• Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à
une humidité d’air relative de 50 %.

• Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures
supérieures les diminuent.

• Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d‘air, du gel et
des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C).

• Les exigences de la directive sur la protection et la réparation d'éléments de construc-
tion en béton de la Commission allemande pour le béton armé s'appliquent.

• 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 de reprofilage | RP 3 S

Optique / cou-
leur

gris-brun

la Consommation de Matières

ca. 2 kg/m²/mm 25 kg Sac 42 Sac sur palette

EAN / GTIN

4005813652183
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