
MULTIFIX

RAPIDE

®

CARACTERISTIQUES

 MULTIFIX Rapide se présente sous la forme d’une poudre grise, exempte de chlore, sans agent  

 favorisant la corrosion.

 MULTIFIX Rapide ne provoque pas d’effloressences.

 Usage intérieur et extérieur.

DOMAINES D’APPLICATION

En général, utile pour les travaux urgents d’installation, de réparation et d’étanchéité provisoire ou   

durable, par exemple :

 Travaux de montage, d’installations électriques ou sanitaires,

 Rebouchages, jointoiements ponctuels, bouchons contre fuites d’eau,

 Réparations diverses (ponts, balcons, balustrades, escaliers etc...),

 Scellements et ancrages,

 Fixation de barrières, anti-bruits, pieux, portails, clôtures ...

 Fixation rapide de panneaux cataphotes de signalisation,

 Usages multiples en préfabrication.

RESISTANCES MECANIQUES DU PRODUIT PUR

+ 20°C
Résistance à la

compression en N/mm²
Résistance à la

flexion/traction en N/mm²
10 minutes  3,3 0,5

30 minutes 6,4 1,9

60 minutes 8,2 2,0

1 jour 22,0 4,6

7 jours 36,0 9,9

28 jours 42,0 10,7

Ciment à prise rapide.

SINCE 1924



PRÉPARATION DU SUPPORT

Tous les supports sains et résistants sont admis pour assurer un ancrage ferme et solide.  Enlever toutes les 

parties friables et/ou huileuses.

Humidifier le support au préalable et protéger des effets du vent et/ou de la chaleur pour l’application en 
surface.

Ne pas appliquer le MULTIFIX Rapide sur du plâtre.

PRÉPARATION DU PRODUIT UTILISÉ PUR

Ajouter MULTIFIX Rapide dans l’eau jusqu’à obtention de la consistance souhaitée.

On ne préparera chaque fois qu’une quantité correspondant à env. 3 minutes de temps de travail 

maximum.  Ce délai passé, le mélange faisant prise ne peut plus être utilisé.

La prise finale est obtenue au bout de 10-20 minutes environ suivant la température extérieure, 

ainsi 

que celle de l’eau de gâchage et celle du support.

PRÉPARATION DU PRODUIT UTILISÉ EN MORTIER

Ajouter du sable rude (Lommel, Rhin, Quartz) dans des proportions pouvant varier d’une part de MULTIFIX 

Rapide pour une part de sable jusqu’à 2 parts, suivant le genre de travail à exécuter (nous consulter).

La prise est légèrement retardée par l’ajout de sable.

CONDITIONNEMENT

 Sacs de 25 kg  palettes de 1200 kg (48 x 25 kg).

 Seaux de 15 kg palettes de 495 kg (33 x 15 kg).

 Seaux de 5 kg   palettes de 360 kg  (72 x 5 kg).

 

STOCKAGE

MULTIFIX Rapide peut être stocké dans un endroit sec et se conserve env. 6 mois en sacs et 12 mois

en seaux.

MESURES SANITAIRES

Se référer à la fiche de sécurité pour plus de détails.
 

Phrases R : 36/37/38

Phrases S : 02 - 24/25 - 26 - 37 - 46

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 déter-
miner si le produit convient à l’application envisagée. UPDATE 07/2011
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