
Fiche Technique

SAKRET Liant rapide BM-SB
Liant cimentaire à durcissement rapide

Application

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

Aptitude

• Pour accélérer le durcissement du mortier ciment.
• Pour l'accélération du ciment Portland et du mortier ciment Portland.
• Convient pour la fixation rapide, pour les petits travaux résiduels à petite échelle et

pour les grandes épaisseurs d'application ou de remplissage.
• Le liant rapide SAKRET est un produit spécial à base de ciment d'alumine qui convient

pour accélérer le durcissement du ciment Portland et du mortier ciment Portland ain-
si que pour la fixation rapide, pour les petits travaux résiduels à petite échelle et pour
les grandes épaisseurs d'application ou de remplissage.

Traits

• Hydrorésistant (selon l'utilisation)
• À durcissement rapide

Base Matérielle

• Ciment d'alumine

Traitement

• Bien mélanger à sec le liant rapide SAKRET et le ciment Portland ou le mortier ciment
Portland.

• Ne pas dépasser max. 1:3 pour ce qui est du rapport de mélange du liant rapide au ci-
ment Portland.

• Mettre en œuvre le mélange immédiatement après ajout de l’eau.
• Dépend du type d'utilisation et du domaine d'application.

Postcure

• Protéger contre un séchage prématuré et contre les influences météorologiques
comme le soleil, le vent, la pluie et le gel.

• Le liant rapide SAKRET réduit le temps d’obtention des propriétés garanties du béton,
de la chape et du mortier au ciment (résistance finale) par l'accélération de la
résistance initiale.

• Pour le mélange et la mise en œuvre du mortier, n'utiliser que des outils propres en
acier inoxydable.
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Fiche Technique

SAKRET Liant rapide BM-SB
Liant cimentaire à durcissement rapide

Stockage

• Les paquets doivent être stockés dans un endroit frais et sec, sur des palettes en bois,
à l'abri des intempéries.

• Les paquets non ouverts peuvent être conservés pendant 12 mois à partir de la date
de fabrication s'ils sont stockés de manière conforme (Date de fabrication : voir
l’étiquette sur le paquet).

• Les paquets 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).

• Vider complètement le paquet. Il sera recyclé.

Notes

• Le liant rapide SAKRET réduit le temps d’obtention des propriétés garanties du béton,
de la chape et du mortier au ciment (résistance finale) par l'accélération de la
résistance initiale.

• Conserver hors de portée des enfants.

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 Liant rapide | BM-SB

Optique / cou-
leur

gris

la Consommation de Matières

nach Bedarf 5 kg Sac 100 Sac sur palette

EAN / GTIN

4005813670705
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