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Données techniques 

Couleur grise 

Poids spécifique 1200 kg/m3 déter. en chute libre 

Eau de mélange env. 21%

Temps de préhension 5 minutes à + 20°C 

Temps d’utilisation après malaxage 2-3 minutes à + 20°C 

Chlorures absent

Possibilité de chargement après 3 heures environ.

Res. mecc. à compression 3 heures > 4 N/mm2 

24 heures >12 N/mm2 

7 jours > 25 N/mm2 

28 jours > 30 N/mm2

Avertissements
Ne pas mélanger le CEMENTO RAPIDO avec d’autres substances et une fois le 
durcissement atteint, ne pas essayer de rétablir la viabilité du produit en ajoutant 
plus d’eau.
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Description du produit 
Mortier spécial composé de liants 
hydrauliques à haute résistance et à 
prise rapide, inertes sélectionnés et 
additifs spécifiques pour améliorer la 
maniabilité de la pâte et de conférer une 
prise ultra rapide. La composition parti-
culière permet de obtenir une consistan-
ce tissulaire.

Fourniture et stockage
Stocker dans un endroit frais, sec et non 
ventilé. Maintenir l’emballage intact.

Liant à prise ultra-rapide

Préparation des supports et des 
modes d’application
La surface de pose doit être libre de 
la poussière et de la saleté. Toutes 
traces d’huiles, graisses, cires, parties 
détériorées ou en phase de détache-
ment doivent être préalablement et 
soigneusement enlevées. Dans tous les 
cas, les surfaces doivent être: mouillées; 
en présence de surfaces absorbantes-
(tels que briques ou maçonneries 
mixtes) le mouillage doit être effectué à 
refus.
Préparer la pâte à la main en pétris-
sant petites quantités de CEMENTO 
RAPIDO à la fois, avec environ 21% 
d’eau, jusqu’à à obtenir une consistance 
homogène et sans grumeaux. Ne pas 
mélanger pour plus de 30 secondes. La 
pâte ainsi obtenue est usinable pendant 
environ 2-3 minutes à +20 µ C.
Ne pas essayer en aucune façon de re-
staurer l’usinabilité en ajoutant l’ultérieur 
eau.

Domaines d’application
CEMENTO RAPIDO peut être utilisé pour 
poser de faux cadres et chevilles en bois 
et en métal, pour la fixation de gaines 
et de boîtes électriques, ainsi que des 
tuyauteries, sanitaires, charnières, crocs 
pour radiateurs. Vient également utilisé 
pour enduire et sceller canalisations 
en béton, fermeture des routes et pour 
limiter les petites pertes d’eau.


