
Products for building industry since 1924

Scellements

Description et utilisation

 Prêt à l’emploi, monocomposant,

 A base de liant hydraulique,

 Surface blaine ≥ 5000 cm²/gr,

 Testé suivant EN 12715,

 Peut-être coulé ou pompé,

 Consistance adaptable à l’utilisation,

 Utilisation pur ou chargé de granulats,

 Scellement d’ancrage,

 Consolidation de sols,

 Remplissage de cavités et interstices,

 Renforcement mécanique,

 Convient aussi dans le domaine de l’eau potable            

et aussi pour le renforcement des revêtements  

asphaltiques poreux.

GROUTEX® BINDER

Liant adjuvanté à base de ciment 

et poudres minérales actives



Caractéristiques TECHNIQUES suivant EN 12715

Montée et pic de température limités par rapport à un   

coulis de ciment classique.

Fluidité adaptée à l’utilisation visée en faisant varier la quantité d’eau et maintenue dans 

le temps.

Viscosité au cône de MARSH(s)
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Teneurs en eau

8l /20 kg

9l /20 kg

8,5l /20 kg

9,5l /20 kg

10l /20 kg

Temps d’écoulement < 25 s à 30 minutes

Temps d’écoulement < 25 s jusqu’à plus de 2 heures après le gâchage pour 9,5 et 10 l /20 kg

Viscosité mesurée au cône de MARSH avec un ajutage de 10 mm et selon la norme EN 445-1994. 

Essais réalisés à 23 ± 2°C.

Température mesurée par un thermocouple dans un moule cubique en matière synthétique de 150 mm 

d’arête.

Coulis de ciment témoin

Teneur en eau : 8l/20kg

maximum : 114.5 °C à 6h30

Groutex® Binder

Teneur en eau : 8l/20kg

maximum : 74.3 °C à 8h20

Coulis de ciment témoin

Teneur en eau : 10l/20kg

maximum : 61 °C à 8h50



Prise.

Exsudation, variation de volume, masse volumique à l’état 

durci et rendement.

Résistances mécaniques.

Teneur en eau 8 l/20 kg 10 l/20 kg

Début de prise 4h30 5h55

Fin de prise 4h50 6h15

Teneur en eau 8 l/20 kg 10 l/20 kg

Exsudation après 3 h (%) 1.33 3.33

Exsudation après 24 h (%) 0 0

Variation de volume (%) -1.33 -3.33

Masse volumique à l’état durci 

(g/cm³)
1.89 1.79

Rendement (kg de poudre /m³ 

de coulis)
1340 1160

Résistances N/mm² Teneur en eau l/20kg

Flexion

24 

heures

8 8,5 9 9,5 10

4,7 5,7 4,2 4,4 3,9

7 jours 7,9 8,3 7,6 7,3 5,8

28 jours 9,4 8,9 8,0 8,1 6,7

Compression

24 heu-

res
18,3 16,0 12,4 11,2 8,9

7 jours 37,4 33,1 28,9 26,0 23,8

28 jours 43,5 38,2 33,3 30,3 26,6

Temps de prise mesuré selon la norme EN 480-2 (aiguille de Vicat). Essais réalisés à 23 ± 2°C.

Exsudation < 4 % 3 h après le gâchage

Exsudation = 0 % 24 h après le gâchage 

Mesures effectuées selon la norme EN 445, à 23 ± 2°C.

Résistances mesurées sur prismes de 40 x 40 x 160 mm selon la norme EN 196-1 

(conservation sous eau).

Retrait à 28 jours : de 2,95 mm/m pour une teneur en eau de 8 l / 20 kg

  de 3,38 mm/m pour une teneur en eau de 10 l / 20 kg

Retrait mesuré sur des barrettes 40 x 40 x 160  mm munies de plots selon la norme EN 480-3



Les données de la présente fiche technique résultent de nombreux examens et expériences pratiques. Elles ne sont pas transférables à chaque cas d’application. Par 

conséquent, nous vous conseillons d’effectuer des essais d’application préalables. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement. Nos 

conditions commerciales générales sont également d’application. UPDATE 02/2014
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Préparation du mélange

Mesures Sanitaires préventives

Autres utilisations

Autres types

Pompage

 Teneur en eau : 8 à 10 litres d’eau pour 20 kg de GROUTEX® BINDER.

 Utiliser un malaxeur puissant à effet dispersant.

 Mélange entre 3 et 5 minutes (en fonction de la puissance du malaxeur).

 L’eau de gâchage doit être propre.

 Maintenir le mélange en mouvement dans la cuve et protéger celle-ci de l’échauffement 

 dû au soleil.

 Température d’application comprise entre 5 et 30°C.

R 36/37/38 : irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

S 2 :  conserver hors de portée des enfants.

S 24/25 :  éviter le contact avec la peau et yeux.

S 26 :   en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 

  avec de l’eau et consulter un spécialiste.

S 37 :   porter des gants appropriés.

S 46 :   en cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

  l’emballage ou l’étiquette.

Le GROUTEX® BINDER convient comme liant pour confectionner des mortiers, des 
micro-bétons et même des bétons à caractère fluide et présentant des résistances 
mécaniques élevées à court terme.

Le GROUTEX® BINDER peut être formulé avec d’autres liants pour des applications 
spécifiques (nous consulter).

L’utilisation d’un malaxeur/pompe permet une mise en oeuvre précise, rapide et 

économique. Les qualités du GROUTEX® BINDER autorisent des pompages sur 
grande distance.


