Fixit 581

Mortier de revêtement 0-3 mm

Utilisation:

Fixit 581 convient spécialement au revêtement de surfaces en béton, comme les sols de garages
ou de caves, ainsi qu’à l’exécution de petits socles, etc. Pour améliorer l’adhérence, humidifier le
support avec un badigeon avec un balai ou une brosse dur. Le badigeon composé de Fixit 581 et
Fixit 497 (proportion 6 à 1, eau de gâchage à Fixit 497 par sac Fixit 581). Le mélange de mortier
de revêtement, à la consistance terre humide, est ensuite appliqué frais sur frais sur le support
préparé au badigeon.

Propriétés:

•
•
•
•

Facile à mettre en oeuvre
Mélange homogène
Polyvalent
Peut être tiré à la main ou à la machine

Mise en œuvre:

Données techniques
Type d‘emballage
Unités par emballage

40 sac/pal

Quantité par unité

25 kg/sac

Granulométrie

0 - 3 mm

Adjonction d‘eau

2,8 - 3,2 l/sac

Rendement

env. 13 l/sac

Délai de mise en œuvre

90 - 120 min

Épaisseur de couche

min. 25 mm

Masse volumique à sec

env. 1.950 kg/m³

Résistance à la compression
(28 jours)

≥ 20 N/mm²

Composition:

• Liant : ciment
• Agrégats : sable de carrière, granulométrie 0 - 3 mm
• Additifs : aucun

Généralités:

Observer les règles générales de la construction et les informations de cette fiche technique.

Traitement préalable:

Le support doit être propre, sec et porteur.

Mise en œuvre:

Gâcher Fixit 581 avec de l’eau propre, à la main ou dans un malaxeur continu à consistance
terre humide. De faibles variations dues à la quantité d’eau de gâchage sont tolérées. Le mortier
de revêtement est appliqué sans pression sur la surface à revêtir, compacté avec un pilon
pour revêtement puis lissé à la règle. Ensuite talocher la surface à la main ou à la machine. Au
préalable, il convient d’humidifier finement la surface avec de l’eau.

Traitement ultérieur:

Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures
adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel
etc.).

Prescriptions de sécurité: Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.
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Fixit 581

Mortier de revêtement 0-3 mm

Stockage:

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le
comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:

Remarques particulières:
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Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).
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