
DOMAINE D’EMPLOI

DESCRIPTION PRODUIT

•  Barbotine & Gobetis
•  Enduits (ciment et chaux)
•  Dalle & Chape
•  Mortier de montage
•  Ragréage et réparation.

•  Reprise de bétonnage
•  Joints de maçonnerie et de prédalles
•  Travaux d’étanchéité.
•  Pose de couverture & Pose de carrelage
•  Pose de carrelage

LES PLUS PRODUIT

•  Additif pour mortiers et enduits (ciment, chaux).
•  Primaire d'adhérence avant mortiers et mortiers colles.
•  Cure sans ponçage pour bétons et mortiers.

SUPLATEX

RENSEIGNEMENT SUR L’APPLICATION

Améliore :

Réduit :

•  La mise en œuvre.
•  La plasticité des mortiers.
•  L’adhérence sur tous les supports (même lisses).
•  L’imperméabilisation. 
•  Les résistances mécaniques.  
•  La dureté de surface.

•  L’usure. 
•  Les poussières. 
•  Le risque de faïençage.
•  L’évaporation rapide de l’eau.
•  Les risques de fissuration.

Solution SUPLATEX A: 1 Volume SUPLATEX + 1 Volume d’eau             
Solution SUPLATEX B: 1 Volume SUPLATEX + 2 Volumes d’eau
Primaire : 
Appliquer le SUPLATEX  solution A au rouleau. 
Imprégner correctement le support en évitant les surcharges.
Cure : 
Pulvériser le SUPLATEX pur sur béton frais à l’aide d’un pulvérisateur 
manuel ou mécanique.

• En couche d'accrochage (gobetis, barbotine) : Environ 0,120 L / m² 
• En mortier : Environ 0,600 L / m² 

• En primaire : de 80 g à 150 g/m² environ selon la nature du support
• En produit de cure : 150 g/m² environ

Adjuvant pour amélioration 
d’adhérence

Dosage des Solutions de suplatex :

consomation :
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Un technicien à votre écoute au

NB : Toutes les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modifiées
par les conditions de mise en œuvre.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

Les supports seront sains, propres et débarrassés des parties non adhérentes.
01. Lors de l'utilisation du SUPLATEX comme additif pour mortiers et enduits et uniquement pour ces applications, les 
supports seront largement imbibés d'eau mais non ruisselants.
02. Lors de l'utilisation  de SUPLATEX comme primaire d'adhérence, les supports devront être secs et isolés de tout 
risque de remontées capillaires.
03. Lors de l'utilisation comme produit de cure, SUPLATEX sera pulvérisé  pur sur béton frais.

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives 
peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

BASE DE VALEURS

Pour les informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut des produits chimiques 
en toutes sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données 
physiques, 

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

CONDITIONNEMENT & CONSERVATION CARACTÉRISTIQUE

Aspect / Couleur :
Liquide blanc laiteux

Densité:
Environ 1

PH : 
8.5   0.5

Durée de Conservation :
12 mois dans son emballage d’origine intact et non entamé.

Conditions de Stockage  :
A l’abri du gel et d’une chaleur excessive.

Conditionnement :
•  Bidons de : 1 litre, 5 litres, 20 litres

• EN 934-2 : 2009 +A1 : 2012           • DTU 20.1

Température d’application: Entre 5°C et 35 °C


