MORTIERS SPÉCIAUX

323

ADJUVANTATION

LANKOLITE

HYdrofuge de masse en poudre

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESCRIPTION

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION Du produit
• Adjuvant en poudre non chloré diminuant
considérablement la capillarité des mortiers
• 323 LANKOLITE doit être saupoudré sur le mélange
et béton, et améliorant leur imperméabilisation. sec et malaxé soigneusement.
323 LANKOLITE convient aux ciments de tous
Consommation
types (Sauf ciments alumineux).
• l dose de 360 g pour l sac de 50 Kg de ciment.
DOMAINES D'APPLICATION

LES

+ PRODUIT

Imperméabilise les mortiers et bétons
Limite la formation d’effloresence et
de salpêtre.
Améliore la plasticité des mortiers et
bétons.
Pratique : 1 Dose de 360g pour 1 sac
de 50Kg de ciment.

• Imperméabilisation
Mortiers de façades exposées aux pluies
battantes.
Pose et jointoiement de maçonnerie.
Chapes d’arase de fondation.
• Etanchéité des ouvrages :
Bétons de fondation au-dessous de la nappe
phréatique.
Bétons enterrés.
Bétons pour réservoirs et bassins.
Cuvelage.

CARACTÉRISTIQUES

CONSOMMATION
1 Dose de 360g pour un sac de 50kg de ciment

• Aspect : Poudre blanche.
• Teneur en ions Cl : néant.
• Densité apparente : < l

CONDITIONNEMENT
Boite de 360g

CONSERVATION
24 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, et
stocké à l’abri de l’humidité

GARANTIE
R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La société MORTERO SPA assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette ).
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2017
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.mortero-dz.com
MORTERO SPA . Arrière port - Bejaia 0600
Tél. (213) 034 16 80 27
Renseignements techniques : 0 555 613 960

Fabriqué en Algérie par

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Températures d’utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
• Sables et agrégats propres de granulométrie étudiée.
• Mortier dosé à 500 Kg de ciment minimum (ou 350 Kg de ciment et 150 Kg de chaux pour les mortiers
conventionnels).
• Béton dosé à 350 Kg/m3 minimum.
• Gâcher à consistance plastique.
• Ne pas utiliser avec les ciments alumineux.
• Ne jamais utiliser de chaux en étanchéité de bassins ou de cuvelage.
• Consulter la fiche de données de sécurité.

