
Additif universel pour l'étanchéité et l'imperméabilité du mortier, maçonnerie et bétons
 

D202 TECHNIPACT H 20 L

ADJUVANTS SUPER PLASTIFIANT MORTIER BÉTON 

ADDITIF UNIVERSEL + SUPER PLASTIFIANT 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :286,53 €

Prix Hors TVA :236,80 €

21% de TVA :49,73 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

SUPER PLASTIFIANT ET HYDROFUGE DE MASSE, ÉTANCHÉITÉ,
IMPERMÉABILITÉ, ADHÉRENCE, RÉSISTANCE ET ÉLASTICITÉ DES
BÉTONS

Description

Le TECHNIPACT H est une formulation concentrée de résine synthétique (liant plastique) en phase aqueuse, il est indiqué partout où ils’agit d’étanchéité de mortiers, de bétons et de maçonneries;Le TECHNIPACT H en plus d’être un additif d’adhérence, est un super plastifiant et hydrofuge de masse;Le TECHNIPACT H se présente sous la forme d’un liquide blanc laiteux, parfaitement diluable dans l’eau;Le TECHNIPACT H est un produit très économique de par sa teneur en extrait sec, matières actives très élevées;Le TECHNIPACT H s’ajoute à l’eau de gâchage des mortiers et bétons, et/ou s’utilise comme primaire d’adhérence («colle»);Le TECHNIPACT H augmente considérablement l’étanchéité, l’adhérence, la résistance, et l’élasticité des mortiers et bétons.
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Additif universel pour l'étanchéité et l'imperméabilité du mortier, maçonnerie et bétons
 

 

Propriétés

Etanchéité:

Le TECHNIPACT H, améliore les propriétés d’étanchéité et renforce l’imperméabilité des mortiers et bétons;
Le TECHNIPACT H, convient pour les applications où l’eau crée des problèmes, et où un degré d’étanchéité élevé est demandé;
Le TECHNIPACT H, convient parfaitement pour l’étanchement des caves, bétons de fondation, chapes imperméables, citernes, murs de fondation, travaux de jointement, piscines, etc.

Adhérence:

Le TECHNIPACT H résout les problèmes difficiles d’adhérence dans la construction;
Le TECHNIPACT H assure une soudure parfaite entre les différents matériaux et supports.

Résistance:

Le TECHNIPACT H, améliore les performances mécaniques des mortiers même en présence de l’eau;
Le TECHNIPACT H, augmente la résistance à l’usure, à la traction, à la compression, à la flexion et aux réactifs chimiques;
Le TECHNIPACT H, reste stable à la chaleur, au froid et aux intempéries.

Elasticité:

Le TECHNIPACT H, confère aux enduits, mortiers et bétons, un caractère élastique;
Le TECHNIPACT H, limite fortement fissures, retraits, lézardes, et augmente les propriétés anti-poussiéreuses;
Le TECHNIPACT H, facilite la mise en œuvre et améliore la fluidité des mortiers et bétons.

Autres:

Le TECHNIPACT H est compatible avec tous les ciments et la chaux, il réagit parfaitement à la plupart des liants hydrauliques;
Résiste au vieillissement, grâce à l’insaponification de la résine, pas de jaunissement;
Le mortier préparé au TECHNIPACT H reste stable à la chaleur, au froid et aux intempéries;
Le TECHNIPACT H améliore la fluidité en réduisant la valeur E/C de +/- 15%;
Le TECHNIPACT H améliore les résistances chimiques.

 

 

Efficace : dépend du mortier ou du béton utilisé.
Consommation moyenne : Remplacer l'eau de gâchage par un mélange d'1 volume de TECHNIPACT pour 4 volumes d'eau.
Température : Entre 5°C et 35°C.
Précautions : L'utilisation d'un anti-évaporant reste obligatoire pour les surfaces cimentées et bétonnées

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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