
MORTIER DE REMISE EN ÉTAT ET DE LISSAGE, ANTI-RETRAIT, RENFORCÉ DE FIBRES, À PRISE RAPIDE POUR
LE BÉTON
Série 928

BETOXAN PLUS

DESCRIPTION
 
BETOXAN PLUS est un mortier prémélangé en poudre, à
prise rapide, pour la réparation et le lissage du béton.
Une fois malaxé avec de l'eau, on obtient un mortier
thixotrope adhérent fortement au béton. Produit adapté à la
réparation de parties détériorées, puis au lissage, sans
retrait et à prise très rapide.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
BETOXAN PLUS est indiqué pour :
- La réparation d'éléments en béton (poutres, piliers, nez
de dalle, etc.).
- La reconstruction d'angles, d'arêtes, de nez de dalle et de
contremarches d'escaliers en béton, etc.
- Il est adapté au lissage fin de surfaces en béton. Donne
un effet de finition « enduit de parement ».
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Poids spécifique du mortier frais : 1,8 kg/l.
- pH après la prise : >12.
- Granulométrie : <0,5 mm.
- Épaisseurs : de 3 à 40 mm à la fois.
- Résistance à la compression : >13 N/mm2 à 28 jours.
- Résistance à la flexion : >2 N/mm2 à 28 jours.
- Marquage CE selon EN 1504-3.
- Temps d'ouvrabilité : 20 min à 20 °C.
- Consommation : 14 kg/m2 par cm d'épaisseur. 
- Recouvrable : 7 jours après l'application.
- Couleur : gris.
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
La sous-couche doit être soigneusement nettoyée et
exempte de poussières, de traces de rouille, d'éléments
antiadhérents (tels que de l'huile ou de la graisse) et de
parties partiellement détachées.
Les fers d'armature affleurants doivent avant tout être
nettoyés par enlèvement mécanique ou, le cas échéant,
par sablage, puis traités avec BETOXAN PRIMER coulis
passivant monocomposant.
Rendre la surface en béton rugueuse afin de garantir une
parfaite adhérence au support.
La sous-couche doit d'abord être mouillée, en particulier en
cas de températures élevées ou de vent.
En cas de moisissures, traiter la surface avec des produits
assainissants.
 
APPLICATIONS
 
Eau de malaxage : 22 % (5,5 L par sac de 25 kg).
Après avoir préparé le support, verser environ 80 à 90 %
de l'eau dans un récipient et ajouter la poudre, sans
s'arrêter, afin d'éviter la formation de grumeaux ; malaxer
le mélange pendant 1 à 2 minutes avec une perceuse
munie d'un fouet. Ajouter l'eau restante pour arriver à la
consistance voulue et malaxer pendant 2 autres minutes.
Outils : truelle ou spatule américaine.
La finition superficielle peut être réalisée en travaillant la
surface avec une taloche en éponge lorsque le mortier a

atteint l'état « sec au toucher ».
La présence dans le mélange d'adjuvants anti-retrait
spécifiques permet d'éviter la formation de craquelures et
de fissures, même sans l'application d'un agent
antiévaporant ; toutefois, dans des milieux à forte
ventilation ou exposition solaire, il peut être nécessaire de
prévoir une maturation humide, en mouillant le support
avec de l'eau les 2 premiers jours, ou en couvrant la zone
où l'on a effectué l'application avec des toiles.
BETOXAN PLUS ne doit pas être utilisé :
- pour des réfections d'épaisseurs inférieures à 3 mm ;
- pour des épaisseurs supérieures à 40 mm à la fois ;
- pour la réparation et le lissage de surfaces en briques ;
- pour la réparation et le lissage de fonds à base de plâtre ;
- au contact de substances acides (pH inférieur à 5) ou
d'eau stagnante ;
- sous des températures inférieures à 5 °C ou supérieures
à +30 °C.
Ne pas ajouter d'eau quand le produit a déjà commencé sa
prise. 
 
MISE A LA TEINTE
 
Le produit est disponible en gris.
CONSERVATION
 
Température maximale de conservation : +30 °C.
Température minimale de conservation : +5 °C.
Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
Stabilité dans les contenants d'origine non ouverts et dans
des conditions de température adéquates : 1 an.
 
INDICATION DE SECURITE
 
Ne rentre pas dans le cadre du décret législatif 161/2006
(directive 2004/42/CE).
 
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une
réaction allergique cutanée. Provoque de graves lésions
oculaires. Peut irriter les voies respiratoires.
Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et
de sécurité en vigueur ; après l'utilisation, ne pas jeter les
contenants dans la nature, bien laisser sécher les résidus
et les traiter comme des déchets spéciaux. Ne pas jeter les
résidus à l'égout, dans les cours d'eau ou sur le sol.
Pour d'autres informations, consulter la fiche de sécurité.
 

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses
connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être
tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les
conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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