
Mortier Rapide 10 KG

Utilisation
Les trous dans votre allée, votre terrasse ou votre garage sont 
inesthétiques et peuvent constituer un risque de trébuchement ou de 
chute. Bouchez-les avec le Mortier Rapide, un mortier facile à utiliser 
et résistant. Il vous suffit de le verser. Le bricolage n’a jamais été aussi 
facile !

Préparation
Assurez-vous que la zone endommagée est exempte de graisse et de 
poussière en la brossant avec un balai ou une brosse métallique.
La surface à traiter peut être humide, mais pas mouillée.

Application
Ajouter lentement 150 à 200 ml (maximum) d’eau propre à 1 kg de 
poudre de Mortier Rapide. Il est important de le faire de cette façon 
plutôt que d’ajouter la poudre à l’eau. Ne mélangez pas plus que ce 
que vous pourrez utiliser en quelques minutes, car le produit sèche 
très rapidement. Toute poudre restante peut être stockée et utilisée 
pour de futures réparations.
Mélangez à l’aide d’une spatule (ou similaire) pour réduire les bulles 
d’air.
Versez le mortier dans le trou immédiatement après le mélange et 
nivelez à l’aide d’une truelle. Ne soyez pas tenté de re-mélanger le 
produit, car cela pourrait entraîner une réparation moins résistante. 
Vous disposez d’environ 5 à 10 minutes (à une température d’environ 
20°C) avant que le Mortier Rapide devienne dur et inutilisable, vous 
devez donc être rapide !
Vous obtenez une résistance complète avec seulement 5 mm 
d’épaisseur. Vous pourrez réparer les trous d’une profondeur jusqu’à 
100 mm en une fois.

Séchage
La circulation piétonne sur la réparation est possible après seulement 
une heure et en voiture après 2 heures. Ce temps de séchage se base 
sur une température ambiante d’environ 15 à 20°C.

Pouvoir couvrant 
0,2 m² pour 10 kg sur une épaisseur de 25 mm.

Nettoyage
Nettoyez l’excès de mélange avec un chiffon et lavez à l’eau avant que 
le produit ne durcisse.

Durée d’utilisation du mélange
5 à 10 minutes à 20°C.

Outils
Truelle
Platoir
Ces produits sont disponibles sur notre site Web et peuvent être 
expédiés avec votre commande de Mortier Rapide afin que vous 
puissiez réaliser le travail rapidement.

Important...
N’utilisez pas ce produit sur des sols inclinés ou des bords exposés. 
Préférez le Répar’béton.

Stockage
La durée de conservation du Mortier Rapide, non ouvert est d’un an. 
Conservez à l’abri du gel.

Élimination et informations de sécurité
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement
Le Mortier Rapide, est disponible en bidon de 10 kg.

Pour les trous qui ont besoin d’être réparés rapidement et simplement, sans difficulté,  
ni instructions complexes à respecter étape par étape.

+  Réparation simple pour les bricoleurs
+  Beaucoup plus résistant que les réparations de ciment classiques
+  Réparations vraiment résistantes et antidérapantes sur seulement 5 mm d’épaisseur
+  Peut être appliqué jusqu’à 100 mm d’épaisseur en une seule fois
+  Très facile à utiliser – il suffit d’ajouter de l’eau, mélanger et verser !
+  Vous pouvez l’utiliser à l’intérieur et à l’extérieur
+  Vous pouvez réparer les surfaces humides ainsi que les surfaces sèches
+  Circulation piétonne autorisée après une heure et de véhicules après seulement  

2 heures
+  Peut être lissé à zéro sur les bords pour empêcher les gens de trébucher
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