SCELLDIAP
MORTIER HYDRAULIQUE DE
SCELLEMENT

……………………………

Adresse postale :
BP 9
77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX
Adresse usine :
ZAC DES VALLIERES
3 ALLEE DES ROUSSELETS
77400 THORIGNY SUR MARNE
Tél. : 01 64 02 45 86
Fax : 01 64 30 47 45
E-mail : diap.france@wanadoo.fr

MONO PRET A L’EMPLOI
EXCELLENTE ADHERENCE
RESISTANCE CHIMIQUE

DOMAINES D’APPLICATION

PROPRIETES
SCELLDIAP est un mortier de réparation mono
composant à base de liants hydrauliques spéciaux,
de granulats parfaitement calibrés et d’adjuvants
permettant d’ obtenir un durcissement ultra rapide,
et ce même à des températures inférieures à 0°C.
SCELLDIAP permet un développement rapide
des résistances initiales et finales.
SCELLDIAP présente une excellente adhérence
sur la plupart des supports et une bonne résistance
chimique.
SCELLDIAP
est
facile
d’emploi
et
particulièrement
apprécié
lorsqu’un
temps
d’immobilisation ou d’intervention doit être le plus
court possible.

-

-

Réparation horizontale ponctuelle
Réparations en général : éléments
préfabriqués, poteaux, poutres, sols
industriels, voies de circulation…
Reprofilage
Scellement, ancrages : Mobilier urbain,
tampons, plaques d’égouts, mâts, barrières…
Solins de cuvelage
Pour réparations ponctuelles ; il ne permet pas
la réalisation de chapes

Durcissement ultra rapide
Réouverture à tous les trafics après 2 h à 20°C
Grande plage d’épaisseur : 10 à 100 mm
Application possible jusqu’à -10°C
Excellente adhérence

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Température de -10°C à 30°C
.

SCELLDIAP est prêt à l’emploi ; seule l’eau du mélange doit être ajoutée.
Il est recommandé de mélanger par seau entier.
Mélanger environ 3 litres d’eau par seau de 25 kg.
Ajouter SCELLDIAP dans l’eau et mélanger 3 à 4 minutes jusqu’ à consistance homogène.
Prendre soin de faire rentrer le mortier dans toutes les aspérités. Répéter la même opération jusqu’à
obtention de l’épaisseur désirée
Nature des supports : Bétons, pierres naturelles, agglos, briques.
Etat des supports : propres, dépoussiérés, débarrassés de toutes parties friables, non gras et non gelés
Les supports seront humidifiés, mais non ruisselants et sans flaques.
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Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas,
engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits

SCELLDIAP
MORTIER HYDRAULIQUE DE
SCELLEMENT

PREPARATION

DUREE D’EMPLOI DU MELANGE

Dans une auge, verser de l’eau propre et ajouter
progressivement SCELLDIAP jusqu’à la
consistance désirée.

10 à 15 minutes selon la température.
Ne préparer que la quantité nécessaire.
Ne jamais remalaxer le mélange.

Continuer le malaxage pendant 2 à 3 mn jusqu’à
l’obtention d’un mélange homogène et de teinte
uniforme

Consistance « truellable » 4 litre d’eau par
seau de 25 kg

APPLICATION
A la truelle ou à la taloche.
Epaisseur : 5 à 30 mm en ponctuel.
Pour des épaisseurs plus importantes
confectionner un micro béton avec ajout de 2
seaux de 10 l de gravillons propres et secs 4/10 ou 5/15- pour un seau de SCELLDIAP.

CONDITIONNEMENT
- SEAU : 25 kg

PRECAUTIONS
- Fiche de Données de Sécurité
disponible sur demande

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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