AQUA.REXO
Mortier hydraulique à séchage rapide
pour réfection des sols en ciment

*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).
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Mortier hydraulique à séchage rapide pour réfection des sols en ciment

Convient pour la réparation de tous les sols en ciment, béton et dérivés.
Offre une grande résistance aux pressions mécaniques élevées.
Sèche très rapidement pour une remise en circulation en moins de 1 heure.
Sans odeur et très facile d’emploi.

AQUA.REXO est un mortier en phase aqueuse de très haute
qualité, à base de charges minérales sélectionnées pour leurs
performances exceptionnelles au niveau de la dureté et de la
résistance mécanique à la pression et à l’abrasion et pour son
ciment à séchage extrêmement rapide après addition d’eau.

AQUA.REXO est particulièrement recommandé pour la
réparation en surface horizontale des flaches, nids de poule,
marches (...) dans les zones de passage très fréquentées où le
temps d’immobilisation et les nuisances olfactives sont des
paramètres non négligeables.

Sa facilité d’utilisation se mesure d’une part, par une simplicité

opérationnelle : il n’y a qu’à rajouter un peu d’eau et appliquer
à la truelle ou avec une taloche métallique. D’autre part, un
temps de séchage rapide limite les temps d’immobilisation. Les
outils se nettoient à l’eau. Enfin, il est totalement inodore et
classé A+ en ce qui concerne la pollution de l’air intérieur cela
prouve qu’il libère très très peu de produit volatil toxique.
AQUA.REXO répare tous les supports en ciment, béton et dérivés.
Il peut aussi être utilisé comme ragréant auto-nivelant avec une
épaisseur minimum de 4 à 5 mm ou comme produit de scellement.
Enfin il peut être recouvert par tous types de revêtements peinture
après séchage complet, c’est-à-dire une semaine après mise en oeuvre.

MODE D’UTILISATION :

- Appliquer AQUA.REXO sur des supports sains, stables, parfaitement secs et exempts de tout corps étranger.
Les bords des surfaces à réparer doivent être francs et d’une profondeur supérieure à 5 mm.
- Mélanger soigneusement pendant au moins 3 min la poudre avec l’eau.
Rapport du mélange poudre/eau : 10 pour 1 en poids (soit 700 g ou 70 cl d’eau pour 7 kg d’AQUA.REXO).
- Appliquer à la truelle ou à l’aide d’une taloche métallique en compactant soigneusement pour éviter les cavités.
- Pour des réparations dépassant 12 mm d’épaisseur, ajouter au mélange mortier des graviers siliceux secs de diamètre égal au tiers
de l’épaisseur totale de revêtement désirée, une proportion d’environ 40 % en poids.
- Au-delà d’une épaisseur de 30 mm, ajouter au mélange mortier une quantité ne dépassant pas 50 % en poids de graviers de
diamètre 6 à 12 mm. Ne pas dépasser cette proportion de graviers.
- Pour une application auto-nivelante, ajouter 1L d’eau pour 7 kg d’AQUA.REXO, mélanger pendant 5 min jusqu’à une consistance
fluide et appliquer uniformément au rouleau débulleur ou avec un balai à poils durs.
- Pour les applications en chambre froide, utiliser de l’eau chaude pour le mélange ; attention la prise sera plus rapide, c’est pourquoi la
température de l’eau chaude doit être inversement proportionnelle à la température de la surface. Éviter les applications en dessous de -5 °C.
- Pour le nettoyage des instruments, laver immédiatement à l’eau.
DOMAINES D’UTILISATION :
Services d’entretien et de maintenance, collectivités locales, CTM,
industries, syndics, BTP, imprimeries, sociétés de nettoyage et de
maintenance, prestataires dans le BTP, entreprises de peinture, sociétés
gérantes de parkings, magasins et lieux publics,…
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Ciment à prise extrêmement rapide.
- Agrégats sélectionnés pour leur granulométrie et leur dureté.

RENDEMENT :

- Consommation théorique : ~ 2,15 kg/m2 pour 1mm d’épaisseur.
SÉCHAGE (à 20°C et 60 % d’humidité relative) :

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Aspect

: Poudre grise

- Température exothermique

: + 15 °C (pour 600 g de poudre
+ 60 g d’eau après 30 min à
une T° initiale de 15°C)

- Masse volumique gâchée (+ eau) à 20°C : ~ 2150 kg/m3

- pH

: Légèrement basique

STOCKAGE :

CONDITIONS D’APPLICATION :
- Température ambiante
: mini -5°C maxi +50°C
- Température du support
: mini -5°C maxi +50°C
- Hygrométrie
: maxi 80 % d’humidité relative
- DPU (Durée Pratique d’Utilisation)
: 10 minutes à 20°C
(cette durée diminue lorsque le température augmente.)

En emballage d’origine hermétiquement fermé, à l’abri de l’humidité.

Avant remise en circulation : de 30 min à 1 heure suivant la température.
Complet ou avant mise en peinture : 1 semaine
RECOMMANDATIONS :

- La mise en oeuvre sera conforme au DTU 59.3 en vigueur.
- Éviter les projections oculaires et tout contact avec la peau.
- Ne pas inhaler les vapeurs.
ÉTIQUETAGE :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS
ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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