
MORTIER FIN DE RÉPARATION ET LISSAGE

CX-62F

Mortier fibré en poudre
Produit spécialement conçu pour la réparation et le lissage des façades

Grain moyen - Blanc ou gris

• Prise semi-rapide
• Bon pouvoir garnissant : 10 mm par passe en enduisage
• Malaxage facile
• Absorption rapide qui permet un dégrossissage efficace
• Produit fibré et hydrofuge
• Retrait contrôlé
• Disponible en blanc ou gris
• Temps de conservation recommandé : 12 mois dans l’emballage d’origine

SUPPORTS

12.5 - 13.5

A1 - Non Combustible

Béton: 7 - 8 H

MORTIERS DE RÉPARATION

IDEAL POUR

EXTÉRIEUR

Classement au feu

1 H 30' - 3 H

Ciment, béton, pierre, anciens fonds peints absorbants, maçonnerie
Les supports doivent être propres, durs, sains, secs, cohésifs, absorbants et bien adhérents

Colbaix®

CLASSIFICATION SELON LA NORME
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W3A0C0

Épaisseur maximale d´application
10 mm  pour garnir et lisser
Toutes épaisseurs pour reboucher

Vie utile

Taux de délayage
0.30 Litre d´eau par Kg de poudre

Adhérence

Séchage sur 2 mm d´épaisseur

Consommation par couche de 1 mm
1.70 - 1.80 Kg/m²

Granulométrie
600 microns

QUALITÉS

• Réparer des arêtes et joints de balèvres
• Revêtir en couche fine (min. 2 mm) des éléments structurels verticaux et horizontaux
• Reboucher des trous et épaufrures sur fonds en béton absorbant
• Aplanir des surfaces en béton

5Kg
Palette de 35 cartons
de 4 x 5 Kg

Palette de 48 
sacs de 20 Kg

RECOUVREMENT
PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES

APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES REGLES EN VIGUEUR 

20Kg

> 11 Kg/cm2 sur ciment 

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 09/2018. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8ºC, à un taux d’hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire 
attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Ne jamais rebattre la pâte lorsqu’ elle commence à durcir afin de ne pas rompre la prise du produit. Ces informations techniques sont obtenues sur supports 
de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.
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