
Définition

ECOPLAST
Entraineur d’air - Plastifiant-

Stabilisateur du mortier frais.

ECOPLAST est un adjuvant pour mortiers et bétons qui améliore la mise en oeuvre grâce à son effet plastifiant.

Le mortier réalisé avec ECOPLAST empêche l’infiltration d’eau et l’absorption de l’humidité par la maçonnerie. 

Les enduits extérieurs seront plus résistant contre le gel grâce aux nombreuses micro bulles d’air introduites par l’ 

ECOPLAST dans le mortier ou le béton.

Domaines d’application

ECOPLAST:

   est particuliérement indiqué pour le mortier de maçonnerie, an cas d’utilisation de sables rudes.

   est un stabilisateur de mortier, le mortier réalisé avec ECOPLAST ne se dissocie ni pendant le transport, ni pen-

dant l’application; sa consistance est toujours souple.

   accroît fortement l’adhérence du mortier au support. Il supprime le ressuage et les efflorescences (protéger les 

maçonneries fraichement montées avec des plastiques bien fixés).

Products for bulding industry since 1924
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Cette notice technique résulte des recherches et d’une longue expérience.  Toutefois, elle ne saurait engager notre responsabilité, car le succès n’est assuré que si 

l’on a tenu compte de toutes les particularités de chaque cas.  Nous recommandons d’effectuer des essais préliminaires afin de déterminer si le produit convient à 

l’application envisagée.  UPDATE 02/2014

Consommation

   0,05 à 0,1 % du poids de ciment ou 50 cc maximum par sac de ciment de 50 kg. 

   0,2 % du poids de ciment pour la réalisation de béton.

A ajouter à l’eau de gachâge.

Caractéristiques techniques

Densité apparente: env. 1,06 kg/l

Couleur et présentation: liquide brun fonçé

Valeur pH: env. 11,5

Mesures sanitaires préventives
Porter des gants en caoutchouc si possible.

Rincer abondamment à l’eau claire après le travail et en cas déclaboussures. 

Conditionnements et stockage
Bidons de 5, 11 et 27 kg.

Fûts de 200 litres.

Cubis de 1000 litres.

Le gel ne détériore pas le produit, il suffit de réagiter lentement pour réhomogénéiser.


