Fiche technique

Ciment Prompt
Ciment spécial gris à prise rapide pour l’intérieur et l’extérieur. Résiste à l’eau
et aux intempéries.
Domaine d’utilisation:

Le Ciment Prompt de decotric s’utilise pour fixer et sceller rapidement toutes
pièces de montage comme charnières, pattes de scellement, chevilles, etc.
ainsi que pour le rebouchage rapide des trous et fissures dans le crépi, le
béton, les chapes, les tuyaux en béton et autres supports minéraux.

Données techniques:

Matières premières:

ciment, charges, additifs

Densité:

env. 1,35 g/cm

PH:
Consommation:

12 – 13

Temps d’utilisation:

3 – 5 minutes à une température de + 20 °C

3

env. 1,2 kg de poudre par m² et mm d’épaisseur
2

Elasticité – selon la dureté: env. 4,9 N/mm
Résistance:
Marquage émissions
dans l’air intérieur:

env. 17 N/mm
A+

2

Préparation du support:

Le support doit être solide et exempt d’agents de séparation (poussière, huile
de décoffrage, graisse, etc.). Traiter les supports friables, farineux ou trop
absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) ou Durcisseur de
Fond LH (solvanté) de decotric.

Mode d’emploi:

Remplir un récipient avec de l’eau propre et froide et y délayer le Ciment
Prompt de decotric. Remuer immédiatement et énergiquement jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène. Reboucher tout de suite avec la pâte obtenue
et la lisser. Des éléments de construction ainsi fixés peuvent être chargés après
24 heures.
Utiliser le ciment préparé dans les 3 à 5 minutes. Un temps de mélange trop
long met en péril une bonne adhérence et la résistance finale du produit.
Ne pas appliquer sur bois, matières synthétiques, métaux et peintures. Ne pas
appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Nettoyer les outils à l’eau.

Indications importantes:

Xi – Irritant
Risque de lésions oculaires graves. Irritant pour la peau. Conserver hors de la
portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de
protection des yeux/du visage. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas respirer les
poussières.

Délai de stockage:

Au moins 12 mois si stocké bien fermé au sec et frais.

Article n°:

136

Conditionnements:

Paquet de 1 kg
Sac de
5 kg
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