
Fiche Technique

SAKRET Ciment universel BM-UZ
Liant lié au ciment pour utilisation universelle

Application

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

Aptitude

• Comme liant en liaison avec des granulats, de l'eau, etc. pour la production de mor-
tiers de toutes sortes, pour la maçonnerie, l'enduit, la réparation de défauts, la con-
struction de chapes, etc.

Traits

• Durcissement normal
• Utilisation universelle

Base Matérielle

• Liant normalisé/approuvé (ciment) selon DIN EN 197
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Traitement

• Le liant peut être mis en œuvre avec des agrégats appropriés tels que sable, gravier,
gravillons, chaux, etc. et de l’eau pour former un mortier. Le choix et la quantité
d'agrégats et d'eau déterminent le type de mortier à produire. Des granulats plus
grossiers et moins d'eau sont plus appropriés, p. ex., pour la réalisation d’une chape
ou la production d’un béton. D'autre part, des granulats plus fins et éventuellement
une quantité d'eau plus élevée devraient être utilisés pour un enduit ou un mortier
de réparation.

• Une proportion élevée de liant dans le mélange fini conduit généralement à des
résistances plus élevées, mais peut également conduire à une plus grande tendance
à la fissuration pendant le processus de durcissement, de sorte qu'ici aussi un dosage
plus important en liants est plus susceptible d'être utilisé pour le béton, la chape ou
le mortier de maçonnerie.

• La teneur en humidité du granulat doit également être prise en compte pour
déterminer la quantité d'eau nécessaire. Le sable humide nécessite moins d'eau
supplémentaire dans le mélange global que le sable sec. N'utiliser que du sable et du
gravier propres, sans composants organiques ou argileux!

• La règle empirique suivante peut être utilisée pour mélanger un mortier standard:
• 4 volumes de sable, gravier, gravillons
• 1 volume de SAKRET Ciment universel
• 0,5 volume d'eau
• La quantité d'eau et la quantité d'agrégats peuvent être réduites ou augmentées se-

lon le cas d’utilisation. Dans tous les cas, une quantité excessive d'eau (rapport eau/
ciment > 0,75) doit être évitée, car cela a un effet très négatif sur les propriétés du
mortier.

• Pour mélanger, verser d'abord les granulats dans un récipient propre ou une
bétonnière et mélanger avec la moitié de l'eau à l'aide d'une pelle ou d'une
bétonnière. Ajouter ensuite le ciment universel et l'eau restante jusqu'à l'obtention
de la consistance désirée et bien mélanger.

Postcure

• Lors de la prise, protéger le produit contre la pluie, les courants d'air, les
températures élevées (> 30 °C) et basses (< 5 °C).

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 se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication
lorsqu’ils sont stockés. Date de fabrication: voir l'étiquette du paquet.

• Les paquets ouverts doivent être fermés hermétiquement immédiatement et le pro-
duit consommé dans un délai très court.

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.
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Consignes de Sécurité

• Le ciment réagit de manière alcaline avec l'humidité ou avec l'eau de gâchage, ce qui
peut provoquer des irritations de la peau, des irritations des organes respiratoires ou
des brûlures des muqueuses (p. ex. des yeux). Éviter à tout prix le contact avec les
yeux et le contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer
immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. En cas de contact
avec la peau, enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau
affectée avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'ingestion, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de données de
sécurité.

• Porter les protections appropriées: gants, lunettes et masque.
• Conserver hors de portée des enfants.
• Pauvre en chromate conformément à la directive 2003/53/CE, GISCODE ZP1
• Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans la fiche de données de sécurité,

disponible sur Internet à l'adresse suivante www.sakret.ch

Notes

• Pour le mélange et le traitement du matériau, seul un outil en acier inoxydable et
propre pour le mélange et le traitement du matériau.

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 Ciment universel | BM-UZ

Optique / cou-
leur

gris

la Consommation de Matières

nach Bedarf 5 kg Sac 100 Sac sur palette

EAN / GTIN

4005813670101
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