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Qualité et environnement
Engagés envers l’environnement, nous passons de stricts
contrôles de qualité avant la commercialisation de nos
produits.
ce qui nous permettra de satisfaire pleinement nos clients.
L’ISO 14001 s’engage à conduire les activités d’une façon
qu’elle minimise les impacts négatifs pour l’environnement
et atteindre un niveau élevé de sécurité dans ses processus,
installations et services, attribuant également une spéciale
attention à la protection des employés, des clients et de
l’entourage local. Le compromis envers l’environnement
et la sécurité est assumé et stimulé par la direction ellemême, attribuant les ressources humaines et les moyens
nécessaires pour les atteindre.

· Satine Valencia

Reconnaissances
Toutes nos activités commerciales
et notre développement en
exportations, ont octroyé à notre
groupe, la reconnaissance de
la Chambre de Commerce, de
l’industrie et de la navigation
de Castellón avec le prix à
l’exportation à cinq reprises. Prix
2013, 2008, 2005, 2002 et 1998.
Ce prix est décerné annuellement
aux entreprises qui s’acharnent
le plus pour augmenter leur
internationalisation.
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· Prix d’exportation

· Bureaux export usine 12 Avda . Corts Valencianes 26
Valence (Espagne)
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___________________________________________
____________________________________________
Scellement BV

Impressions

Impression bi-composante à base de résines pures, libres
de dissolvants, pour protéger de l’humidité en créant une
barrière de vapeur sur n’importe qu’elle surface sèche ou
mouillée. Elle agit également sous l’eau. Elle peut se diluer
avec un dissolvant BV.

• Rendement: 0.4-1 Kg/m2 selon porosité
• Durée de vie du mélange: 1 Heure à 20º
• Temps d’adhérence: 3 Heure à 20º
• Adhérence au Béton: >25 kg/cm2
• Conservation : 5º a 40º max 12 mois

Qualités:

Application:

• Présentation: seaux métalliques (A+B) 4 Litres
• Mélange: 100 Comp A -60% Comp B
• Couleur Mélange: Gris
• Solides en poids: 100%

Primer Cement

Laisser le support libre de graisses.
Homogénéiser mécaniquement comp A+B durant 3 min.
Comme cas exceptionnel ajouter du dissolvant BV max 5%.
Appliquer avec taloche, brosse, rouleau ou airless.

____________________________________________

_______________________________________

Primer Cement TACK

Enduit d’adhérence avec TACK permanent, d’émulsion
acrylique sans dissolvant organique, apte pour créer
un ancrage/ une adhérence sur n’importe quel type de
support. Produit à l’usage, admet dissolution avec de l’eau
courante 1/1,1/2,1/3 selon porosité.

Qualités:
• Présentation: seau en plastique 5 Litres
• Couleur Mélange: Laiteuse
• Rendement +/- 20m2/ Litre selon absorption
• Adhérence: Très bonne selon support, max. caractère
effectif 12 Heures après
• Résistance aux intempéries: Aliphatique, résistent aux UV
• Poids spécifique: 1g/cc
• Stabilité aux gelées: Bonne
• Stockage: entre 5º et 40º max 12 mois
• Il n’est ni toxique, inflammable, ni dangereux
CONFORME À LA NORME UNE-EN 1262

Produit de scellement à l’eau concentré sans TACK
d’émulsion acrylique sans dissolvent organique, pour
appliquer sur zone poreuse ou avec nécessité d’endurcir.
Produit à l’usage, admet dissolution avec de l’eau courante
1/1,1/2,1/3 selon la porosité.
Qualités:
• Présentation: seau en plastique 5 Litres
• Couleur Mélange: Laiteuse
• Rendement +/- 20m2/ Litre selon absorption
• Adhérence: Très bonne selon support, max. caractère
effectif 12 Heures après
• Résistance aux intempéries: Aliphatique, résistent aux UV
• Poids spécifique: 1g/cc
• Stabilité aux gelées: Bonne
• Stockage: entre 5º et 40º max 12 mois
• Il n’est ni toxique, inflammable, ni dangereux
CONFORME À LA NORME UNE-EN 1262
8

9

Preparación de soportes
satinestone.com

_______________________________
___________________________________________________
Elastic

Préparation de supports

Mortier flexible et imperméable bi-composant (20 kg +
10 Litres) pour corriger des supports avec des fissures de
retraits avec deux couches et une maille intermédiaire
sur béton mortier, bois, parquet, planché, plâtre, mortier
auto-nivelant…
Résistance à la pression positive. Imperméabilisation
de dépôts de béton pour l’eau, y compris l’eau potable.
Imperméabilisation de douches, toilettes, piscines…
Revêtement imperméable des surfaces de béton exposées
à l’action de l’eau et à l’agression chimique des agents
externes, comme les sels, le dégel, les chlorures…
Appliquer deux mains avec la maille de fibre de 80gr
intermédiaire.
Qualités:
• Présentation: Sacs en papier de 20 kg + 10 Litres
• Couleur: Blanc et Gris
*UNE-EN-1504-2

• Dosage de composant A+B (2/1)
• Temps de repos après le mélange: 5 min.
• Durée de vie du mélange: 60 min.
• Épaisseur de l’application: 2mm par couche
• Début de la prise: 4 Heures
• Temps d’attente entre couches: 4-5 heures
• Attente pour remplir le réservoir: ≥ 28 jours
• Revêtement-peinture: > 6 jours
• Appliquer en températures entre 10º et 30º
• Ne pas appliquer avec risque de pluie ou de vent violent
• Adhérence par traction: ≥ 1.5 MPa
• Taux de dilution: ≤ 5
• Odeur de dilution: ≤5
• Conductivité: (μS/cm) 325
• PH (μPH): 8.4
• Propriétés en traction:
• Force: 1.6 MPa
• Allongement: 65%
*Certificat de Potabilité

Plastic

___________________________________________________

Mortier déformable, résistant à la compression, pour
réparation et/ou correction légère de planimétrie ou
union de changement de support. Application à deux
couches toujours accompagné d’une maille de fibre de
80gr intermédiaire entre couches.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg, palettes de 48 sacs
• Mélange: jusqu’avoir un pétrissage homogène
(entre 25 et 30%)
• Adhérence initiale: ≥ 1.0 N/mm2

• Adhérence après immersion en eau: ≥ 1.0 N/mm2
• Adhérence après vieillissement par chaleur: ≥ 1.0 N/mm2
• Adhérence après les cycles de gel-dégel: ≥ 1.0 N/mm2
• Temps ouvert d’adhérence: ≥ 0.5 N/mm2
• Déformation: ≥ 5 mm
• Glissement: ≤ 0.5 mm
*Essais selon UNE- EN 12004

Plastic Press _________________
Mortier imperméable pour imperméabilisations en
pression négative, répare et imperméabilise les fissures
sévères, apte pour les supports avec de léger mouvements.
Apte pour recevoir de la peinture ou revêtement de
ciment. Résistent à la pression négative, indispensable
pour les piscines.
Qualités:
• Présentation : sacs en papier de 25 kg de 48 sacs
• Densité apparente: 1.3 g/cm3
• Densité en pâte: 1.6 g/cm3
• Compression: > 30 N/mm2
• Flexion: > 6 N/mm2
• Détermination de la déformation transversale: 2.5 mm
• Imperméabilité DIN 1048: imperméable
• Adhérence sur béton: 1.6 MPa
• Pont d’union de ciment
• Résistance de la pression négative: 15 bars

Spécial pour la correction de fissures
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Spécialisé en la réparation de fissures et protection
contre la pression négative
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Réparateur de supports ________________________________
RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES
D’APPLICATION
POUR LES RÉPARATEURS DE SUPPORTS

• Les supports doivent être plats, sains, stables et
résistants, exempts de poussière, plâtre, peinture…

• Dans les zones où apparait le fer de l’armature, nettoyer
avec des jets de sable ou avec une brosse métallique,
couvrir avec un MORTIER ANTICORRSION et laisser
sécher au moins 1 heure.

• En temps de chaleur et avec du vent sec, vous devez
réaliser une humidification du parement avant et 24
heures après l’application du revêtement, pour favoriser
le séchage de zones poudreuses. À température élevée,
ces phénomènes s’intensifient.

• Ne pas appliquer sur des supports de béton lisse (avant
dégrossir et ouvrir les pores).
• Ne pas utiliser des coulées pour remplissages.
• Éliminer le béton détérioré, avec de possible
détachement jusqu’avoir un support solide.
• Placement d’une maille de fibre de verre ou métallique
dans les zones de risques de fissures.

Réparateur Anticorrosion

• Éviter l’application du revêtement à des températures
basses, de forte humidité, pluie… Pendant les heures
suivantes après l’application du mortier le risque
d’apparition
d’efflorescences
par
carbonatation
s’augmente.

___________________________________

Mortier de réparation, passivant d’armatures en base
cimentaire. Excellente protection des barres d’acier. Facile
application, sans retrait.
Qualités:
• Présentation en sacs de 5 kg (couleur du mélange: noir)
• Rendement: 0.200 kg de mortier/m2 (barre d’acier
de 14mm)
• Température d’application: 10-30ºC
• Densité apparente en poudre: 1.3 g/cm3
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• Sur les parements sans absorption, murs, béton…
utiliser PRIMER CEMENT ou le pont d’union PRIMER
CEMENT TACK.

• Eau de mélange: ± 25%
• Densité de la pâte: 1.5 g/cm3
• Durée de vie de la pâte: 30 minutes
• Temps entre chaque couche: 3-4 heures (20ºC)
• Durcissement total: 24 heures (20ºC)
• Stockage 6 mois, depuis la date de fabrication
*IL NE PEUT PAS ÊTRE À LA VUE. COUVRIR AVEC
N’IMPORTE QUEL AUTRE MORTIER DE RÉPARATION
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Réparateur R3-R

___________________________________________

Mortier de réparation de colonnes, de poutres, de porte-àfaux, de piliers, de balcons, de zones dégradées en béton…,
par la corrosion des armatures et il faut un durcissement
rapide. Remplissage de fissures et revêtements externes
de bâtiments. Pour les réparations qui ont besoins d’un
service urgent, comme des arêtes de crépi, l’encastrement
de caisses de registre ou de tuyauterie et des réparations
de vides. En intérieurs et en extérieurs. Sans retrait,
thixotropique. Haute résistance immédiate, filage.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité.
• Palettes de 48 sacs
• Couleur: Blanc et gris
• Rendement: 1.4 kg/m2 et mm d’épaisseur

Réparateur R2

____________________________________________

Mortier pour la réparation de zones dégradées en béton,
d’angles de piliers et poutres, de corniches ou de balcons…
Remplissage de fissures et de revêtements externes de
bâtiments, régularisation de murs, défauts superficiels,
comme des joints de béton, coffrages, bullages ou nids
de cailloux. Réparation de citernes, de canaux, de canaux
d’irrigation… Sans retrait, thixotropique. Haute résistance
immédiate, filage. Pour grandes épaisseurs.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier anti-humidité 25 Kg.
• Palettes de 48 sacs
14

• Couleur: blanc et gris
• Rendement: 1.4 g/cm2 et mm d’épaisseur
• Densité apparente en poudre: 1.4 g/cm3
• Eau de mélange: 20%
• Densité de la pâte: 1.7g/cm3
• Résistance à la compression: ≥ 15 MPa
• Flexo-traction: ≥ 5N/mm2
• Adhérence par traction directe: ≥ 1MPa
• Gel-dégel en sels: ≥ 0.8 Mpa
• Absorption capillaire: ≤ 0.5 kg/(m2x h05)
• Temps de repos après mélange: 5 min.
• Durée de vie de la pâte: 1 heure (20ºC)
• Épaisseur maximum par couche: 30-35 mm
• Temps d’attente entre couches: 3-4 horas
CONFORME À LA NORME 1504-3

Réparateur R4

• Densité apparente en poudre: 1.4 g/cm3
• Eau du mélange: 22% (Entre 5 et 5.5 Litres
d’eau courante)
• Densité de la pâte: 1.7 g/cm3
• Adhérence par traction: ≥ 1.5 MPa
• Compression 28 jours: ≥ 25 MPa
• Flexo-traction: ≥ 7.0 MPa
• Module d’élasticité en compression: ≥ 15 GPa
• Gel-dégel en sels: ≥ 1.5 Mpa
• Absorption capillaire: ≤ 0.5 kg /(m2xh05)
• Temps de repos après le mélange: 5 min.
• Durée de la vie de la pâte: 30-60 min. (20ºC)
• Épaisseur maximum tolérée: 3 -15 cm
(en couches de 5cm)
• Début du durcissement: 2-4 heures

____________________________________________

Mortier de réparation de colonnes, de poutres, de porteà-faux, de piliers, de balcons, de zones dégradées en
béton…, par la corrosion des armatures et il faut un
durcissement rapide. Reconstruction de la couche de
recouvrement de l’armature en structures de béton armé.
Réparation de surfaces exposées à de fortes abrasions
(canaux, sols, rampes, …). Régularisation de murs,
tunnels… Restauration et réparation de bords de routes.
En intérieurs et extérieurs. Sans retrait, thixotropique.
Haute résistance immédiate, filage.
Qualités:
• Présentations: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Couleur: Blanc et gris
• Rendement: 1.4 kg/m2 et mm d’épaisseur

CONFORME À LA NORME 1504-3

• Densité apparente en poudre: 1.4 g/cm3
• Densité en pâte: 1.7 g/cm3
• Eau du mélange: 18 %
• Adhérence par traction: ≥ 2 MPa
• Compression 28 jours: ≥ 45 MPa
• Flexo-traction: ≥ 10 MPa
• Fracture par traction: ≥ 2 Mpa
• Module d’élasticité en compression: ≥ 20 GPa
• Gel-dégel en sels: ≥ 2.0 Mpa
• Absorption capillaire: ≤ 0.5 kg /(m2xh05)
• Détermination de chlorures: 0.00%
• Temps de repos après le mélange: 5 min.
• Durée de vie de la pâte: 60 min. (20ºC)
• Épaisseur maximum tolérée: 3 -15cm
(en couches de 5cm)
• Début du durcissement : 2-4 heures
CONFORME À LA NORME 1504-3
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Réparateur fluide

_________________________________________

Mortier de remplissage fluide et expansif, par décharge
sous plaques d’appuis et de répartition. Remplissage de
joints rigides entre éléments de béton conventionnel et
préfabriqué. Ancrages d’éléments métalliques (armatures,
boulons, machinerie…), poteaux métalliques et en béton.
Appuis de ponts et de grues, grâce à la coulée sous plaques.
Également apte pour injection et pompage.
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________________________________________

Mortier reboucheur de prise rapide pour arrêter les voies
d’eau. Fissures, sous-sols, dépôts. Y compris avec des
pressions élevées.
Qualités:
• Présentation : bidon de 5 Litres
• Couleur : Gris
• Densité en poudre: 1.3 g/cm3
• Eau du mélange: 20-30%
• Densité en pâte: 1.8 g/cm3
• Comportement au feu: 1.8 g/cm3
• P.H.: 12

Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Couleur: gris
• Rendement: 1.4 kg/m2 et mm d’épaisseur
• Densité apparente en poudre: 1.4 g/cm3
• Densité en pâte: 1.7 g/cm3
• Eau du mélange: 18%
• Adhérence par traction: ≥ 2 MPa
• Flexo-traction: ≥ 10 MPa
• Compression 28 jours: ≥ 45 MPa
• Rupture par traction: ≥ 2 Mpa
• Module d’élasticité dynamique: ≥ 20 GPa
• Gel-dégel: ≥ 2.0 Mpa
• Absorption capillaire: ≤ 0.5 kg /(m2xh05)
• Durée de vie de la pâte: 45-60 min. (20ºC)
• Épaisseur d’application: 40-60 mm
• Temps ouvert: >30 min.
• Début du durcissement: 90-150 min.
• Flexo-tractión: ≥ 7.8 N/mm2
• Compression 28 jours: ≥ 30 N/mm2
• Module d’élasticité dynamique: ≥ 15 GPa

Réparateur Instand

• Temps de mélange : moins d’une minute
• Début de durcissement : de 0.5 à 1 min.
• Finale de durcissement : de 1 à 3 min.
• Attente pour revêtement : 24-48 heures
• Épaisseur d’application : de 2 à 10 cm.
• Pas apte pour remplissage de grandes surfaces.
• Utilisez des gants en caoutchouc
• Ne résiste pas la fissuration de support
• Prise rapide en peu de secondes
• Imperméable et résistent
• Exempt de chlorures
• Mortier hydraulique, sans retrait et revêtement
CONFORME À LA NORME 1504-3

Recomendaciones añadidas de aplicación:
• Température d’application entre 5 -35ºC
• Pour remplissages supérieurs aux indiqués, ajoutez du
gravier maximum (6-12 mm.) en proportion 2 a 1 de
gravier
• Avec des températures basses, utilisez de l’eau a plus
de 18ºC
• En époque de beaucoup de chaleur, ne pas exposer le
matériel au soleil et utilisez de l’eau froide pour le mélange
CONFORME À LA NORME 1504-3

17

Préparation de supports
satinestone.com

Mises à niveaux de support

____________________________

(Pour le postérieur emplacement de parquet, céramique ou moquette)

Précautions avant l’emplacement d’auto-nivelants :
Ne pas appliquer sur:
• Supports fissurés. Réparez avant avec ELASTIC PRESS
• Sols extérieurs
• Avec humidité ambiante > 85%
• Sur sols mouillés fixés à continuelles remontées
d’humidité
• Sur sol dégradés, fragiles ou instables
• Sur plancher de chauffage en service (arrêtez le chauffage
24 heures avant et mettre en marche 48 heures après
les différents travaux)
• Sur mortier en base de cal (sulfate de calcium)
Conditions générales des supports en application
d’auto-nivelants:
• Le support devra être solide et dure, être sec, exempt de
poussière, de zones non lisses, peintures, cires et huiles,
oxydes, résidus de plâtre…
• En tous les cas, sur nouveau ou vieux béton et de

compression > 25 N/mm2, jusqu’à l’apparition de l’aride,
aspirer et si nécessaire renforcer avec Durcisseur
de Silicate
• Évitez l’application avec des courants d’air
• Ne pas appliquer sur des bétons fissurés, dégradés ou
avec des possibilités de mouvements…
• Sur nouveau béton, il devra être totalement durci, ≥ 28
jours
• Respectez les joints de dilatation, de travail, à moyen de
coupure ou de pose de profil (pan de maximum, 16-20 m2)
Condiciones generales de aplicación de autonivelantes:
• Respectez toujours le même pourcentage d’eau durant
le pétrissage
• Ne pas incorporer d’additif au mortier
• Respectez les épaisseurs minimums requis selon les
types de support
• Respectez, le joint périphérique (min. 5 mm), de dilatation
(16-20 m2) et de fractionnement
• Températures d’application 5ºC à 30ºC

Level Léger

______________________________________________

Mortier auto-nivelant cimentaire de basse densité,
durcissement normal et retrait compensé. Idéal pour les
surélévations en couche épaisse de sols, où nous avons
besoins d’un haut isolement thermique, comme un poids
réduit de la dalle. Réduit à 50%, à peu près, le poids de
la dalle à l’égard d’un mortier auto-nivelant conventionnel.
Pour niveler et lisser les différences de l’épaisseur entre
30–150 mm. Trafic léger et chauffage radiant. En intérieurs.
Qualités:
• Présentation : sacs en papier anti-humidité de 25 kg
• Palettes de 48 sacs
• Couleur: Gris
• Rendement: 14.2 litres/m2 et cm d’épaisseur
• Températures d’application: 5-35 ºC
• Temps du mélange: 2-3 minutes
• Temps de repos avant application: 2 minutes

Level Basic

__________________

Auto-nivelant fluide gris pour nivelé de préparation ou
remplissage pour une postérieur colocation de céramique,
bois, parquet, gazon artificiel, moquette...
Qualités:
• Présentation : sacs en papier anti-humidité de 25 Kg.
• Palettes de 48 sacs
• Couleur: Blanc
• Rendement: 11 kg/m2 et cm
• Eau du mélange (en laboratoire): 21 %
• Résistance à la flexion (28 jours): > 10,0 N/mm2
• Résistance à la compression (28 jours): > 40,0 N/mm2
• Usure Böhme UNE-EN 13892-3: 17,9 cm3/50cm2
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• Durée de vie de la pâte: 20-60 minutes
• Séchage au touché: 4 à 12 heures
• Temps pour ponçage: > 16 heures
• Temps pour revêtir: 2 à 5 jours
• Résines Epoxi: 15 jours
• Densité en poudre: 825 ± 25 kg/m3
• Densité en pâte: 1500 ± 25 kg/m3
• Densité produit durci: 1066 ± 25 kg/m3
• Eau du mélange: 30% (aprox. 5,5 litres d’eau)
• Résistance à la flexion: ≥ 4.0 N/mm2
• Résistance à la compression: ≥ 20 N/mm2
• Épaisseur minimum de la couche: 30 mm
• Densité en poudre 500 ± 25 kg/m3
• Densité en pâte: 1900 ± 25 kg/m3
• Densité produit durci: 1400± 25 kg/m3
• Épaisseur minimum de la couche: 10 mm

• Usure UNE-EN 13748-1: < 20,0 mm
• Adhérence sur béton: > 1 N/mm2
• Résistance à l’impact, UNE-EN 12633:
Hauteur de chute: >1500 mm
Valeur IR: IR=14,7 N•m
• Adhérence sur support céramique: 0,98 N/mm2
• Comportement au feu: A1 euroclase
• Rendement: 15kg/m2 y cm
• Eau de pétrissage (en laboratoire): 20 %
• Résistance à la flexion (28 jours): > 3.5/mm2
• Résistance à la compression: > 1.5 N/mm2
19
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_____________________________

(Produits pour finition apparente)

Level floor Interior

_________________________________________

Spectaculaire auto-nivelant cérame, fluide, pour intérieur,
teinté en masse selon la carte et spécialement pour finition
apparente. Apte pour pompage.
Nous pouvons le servir coloré.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier anti-humidité de 25 kg
• Palettes de 48 sacs
• Couleur: Selon carte ou pigment désiré
• Rendement: 11 kg/m2 et cm
• Eau du mélange (en laboratoire): 20%
• Temps du mélange: 2-3 minutes
• Temps de repos avant d’appliquer: 2 minutes
• Durée de vie de la pâte : 25-30 minutes
• Début de durcissement: 45 minutes
• Séchage au touché : 4-5 heures (20ºC)
• Praticable (piétonnier): > 8 heures

• Temps pour sceller PRIMER VARNISH: 24 heures
• Temps pour sceller LACA AGUA: > 12 heures
et humidité < 4%
•Carrelage, moquette, parquet ou bases cimentières:
< 4% humidité
• Laqués base solvable à partir de 7 jours avec humidité
< 4%
• Résistance à la flexion (28 jours): > 12,0 N/mm²
• Résistance à la compression (28 jours): > 45,0N/mm²
• Usure Böhme UNE-EN 13892-3: 17,9cm3/50cm²
• Usure UNE-EN 13748-1: < 20,0 mm
• Adhérence sur béton: 1 N/mm²
• Adhérence sur support céramique: 0,98 N/mm²
• Résistance à l’impact, UNE-EN 12633:
Hauteur de chute: >1500 mm
Valeur IR: IR=14,7 N•m
• Comportement au feu: A1 euroclase
• Désignation: EN 13813: CT- C40- F10- A22
• Couleur : selon carte

Level Exterior

_____________________________________________

Auto-nivelant sans retrait SEMI FUIDE, pour extérieur
coloré en pâte selon carte.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier anti-humidité de 25 kg
• Rendement: 1.5 kg/m2 et mm d’épaisseur
• Couleur: Gris, blanc
• Temps du mélange: 2- minutes
• Temps de repos avant application: 2 minutes
• Durée de vie de la pâte: 20 minutes
• Séchage au touché: 2-4 heures
20

• Temps pour revêtement: 24-36 heures
• Temps pour ponçage: à partir de 24 heures
• Pour la colocation de peintures l’attente sera ≥ 15 jours
• Consistance : poudre fine
• Densité en poudre: 1.5 g/cm3
• Densité en pâte: 2 g/cm3
• Flexion: ≥ 5 N/mm2
• Compression: ≥ 20 N/mm2
• Dureté: 100 N/mm2
• Usure Bhöme: 21.0 cm3/50 cm2
• Rendement: 1.8 kg/m2 y mm d’épaisseur
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Base porcelainé
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Micronisation

Base de ciment avec quartzs micronisés et excellente
facilité d’utilisation et dureté par combinaison de résines
de dernière génération développés exclusivement pour
les produits fabriqués par SATINE. Produit préalable à
la colocation de n’importe quel matériel micronisé. Ne
précise pas de ponçage grâce à son spectaculaire calibrage.
Qualités:
• Rendement: 500 à 700 gr par couche et m2
(Selon support)
• Résistance à la compression: 55 N/mm2 (550 kg/cm2)
• Présentation: seau en plastique 25 kg Mono-composant
(Pour mélanger avec de l’eau courante)
• Seau en plastique de 20 kg Bi-composant
(Pour mélanger avec résine micro)
• Palettes de 115 * 115 avec 36 seaux
• Mélange liquide: jusqu’avoir un pétrissage homogène
(20 à 25%)

• Temps de repos avant de l’appliquer: 2 minutes et
ré-malaxage
• Durée de vie du mélange: 7 heures
• Temps ouvert: 2 heures
• Épaisseur maximum par couche 0.5 à 1mm
• Admet application frais sur frais
CONFORME À LA NORME UNE-EN-13813:2003
*Selon le mélange d’eau, avec moins de liquide (pétrissage
compact) nous obtiendrons une finition homogène, sans
eaux, rustique et très résistent, apte pour les finitions
apparentes, ou pour la préparation de l’application
postérieur de 2 mains ciment porcelainé, 1 de béton cire,
ou 1 de rustique.
*Selon température/ humidité/ système de travail ou
coutumes, le produit peut s’adapter quant au séchage,
dureté, maniabilité et granulométrie selon les souhaits du
client.

Fine porcelainé

___________________________________________

Quartz micronisé de base cimentaire de granulométrie
impalpable d’haute résistance, sans fissures, sans
poussière au ponçage et d’extrême adhérence. Excellente
maniabilité et dureté par combinaison de résines de
dernières génération développées exclusivement pour
les produits fabriqués par SATINE. (Ce produit peut se
fabriquer avec des effets d’eau o sans ces effets par
contrôle chimique).
Qualités:
• Rendement : 200 à 300 gr par couche et m2 (selon support)
• Résistance à la compression: 45 N/mm2 (450 kg/cm2)
• Présentation: 20 kg Mono-composant (pour le mélanger
avec de l’eau courante)
• 15 kg Bi-composant (pour mélange avec résine micro)
• Palettes de 115 * 115 avec 36 seaux

• Mélange liquide: jusqu’avoir une pâte homogène
(30 a 35%)
• Temps de repos avant de l’appliquer: 2 minutes et
ré-malaxage
• Durée de vie du mélange: 7 heures
• Temps ouvert: 2 heures
• Épaisseur maximum par couche 0.1 à 0.5 mm
CONFORME À LA NORME UNE-EN-13813:2003
*Pour un mélange homogène comme peinture.
*Pour finition avec Laquage solvable / eau préalable
Primer Varnish.
*Selon température / humidité / système de travail ou
coutumes, le produit peut s’adapter quant au séchage,
dureté, maniabilité et granulométrie selon les souhaits du
client.
*Couleur selon carte. Nous pouvons colorer la pâte ou
faire le pigment à part.

Possibilité de préparer chimiquement le matériel pour ne pas faire de marques, de cette façon l’application sera plus homogène.
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Medium porcelainé

_______________________________________

Quartz de base cimentaire de granulométrie contrôlée et
de grande résistance pour une finition a une main sans eaux
stuquées, à la française. Adhérence extrême. Excellente
maniabilité et dureté par combinaison de résines de
dernière génération développées exclusivement pour les
produits fabriqués par SATINE.
Qualités:
• Rendement : 300 à 500 par couche et m2 (Selon support)
• Résistance à la compression: 50 N/mm2 (500 kg/cm2)
• Présentation: 20 kg Mono-composant
(pour mélanger avec de l’eau courante)
• 20 kg Bi-composant (pour mélanger avec résine micro)
• Palettes de 115 * 115 avec 36 seaux
• Mélange liquide: jusqu’avoir une pâte homogène
(30 à 35%)
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• Temps de repos avant d’appliquer: 2 minutes et
ré-malaxage
• Durée de vie du mélange: 7 heures
• Temps ouvert: 2 heures
• Épaisseur maximum par couche 0.2 à 0.5 mm
CONFORME À LA NORME UNE-EN-13813:2003
*Selon le mélange d’eau, avec moins de liquide (pétrissage
compact) nous aurons une finition plus lisse et de finition
extra-fine après le laquage, sans eaux et très résistante,
ou plus liquéfié, obtenant un effet un peu craquelé et plus
rustique en même temps que résistant.
*Pour une finition avec Laquage solvable / eau préalable
Primer bernis.
*Selon température / humidité / système de travail ou
coutumes, le produit peut s’adapter quant au séchage,
dureté, maniabilité et granulométrie selon les souhaits du
client.

Rustique porcelainé (Micro fibrorenforcé / Micro béton)
Quartz micronisé de haute résistance pour des finitions
de types commerciales, industrielles ou espaces jardinés.
Adhérence extrême. Excellente maniabilité et dureté
par combinaison de résines de dernière génération
développées exclusivement pour les produits fabriqués
par SATINE.
Qualités:
• Rendement: 300 à 600 gr par couche et m2 (selon support)
• Résistance à la compression: 55 N/mm2 (550 kg/cm2)
• Présentation: 20 kg Mono-composant
(pour mélange avec de l’eau courante)
• 20 kg Bi-composant (pour mélange avec résine micro)
• Palettes de 115 * 115 avec 36 seaux
• Mélange liquide: jusqu’avoir une pâte homogène
(25 à 30%)
• Temps de repos avant d’appliquer: 2 minutes et
ré-malaxage

_________

• Durée de vie du mélange: 7 heures
• Temps ouvert: 2 heures
• Épaisseur maximum par couche 0.5 à 1 mm
CONFORME À LA NORME UNE-EN-13813:2003
*Selon le mélange d’eau, avec moins de liquide (pétrissage
compact) nous aurons une finition plus lisse et de finition
extra-fine après le laquage, sans eaux et très résistante,
ou plus liquéfié, obtenant un effet un peu craquelé et plus
rustique en même temps que résistant et antidérapant.
*Pour une finition avec Laquage solvable / eau préalable
Primer bernis.
*Selon température / humidité / système de travail ou
coutumes, le produit peut s’adapter quant au séchage,
dureté, maniabilité et granulométrie selon les souhaits du
client.
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______________________________________________
Résine Micro
Émulsion acrylique libre d’ammoniac, élastique et
durcisseur pour un mélange spécial comme composant B
de produits micronisés bi-composants.
Qualités:
• Présentation: 5 litres
• Contenu en solides: 35%
• PH: 9.0 -10.0
• Apparence laiteuse
• Viscosité: 300
• Stockage: lieux frais entre 2º et 35º max. 12 mois
CONFORME NORMA UNE-EN 1262
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Tadelakt

_________________________________________________

Micro-mortier marbré à la marocaine. Composé de
calcium hydraulique, de marbre et de sable calcaire.
Qualités:

*Tous ces produits peuvent être mono-composants ou bicomposants, si il est bi-composant, mélangez avec Résine
Micro jusqu’avoir un pétrissage homogène.
*Pour finition en façade avec hydrofuge, en piscines avec
vernis pool, sans premier, reste de finition polyuréthane
eau ou dissolvant préalable primer.

• Rendement: 3 kg par couche et m2 (selon support)
• Résistance à la compression: 3 N/mm2 (30 kg/cm2)
• Présentation: 20 kg Mono-composant
(pour mélange avec de l’eau courante)
• Palettes de 115 * 115 avec 36 seaux
• Transpirable 100%
• Mélange liquide: jusqu’avoir une pâte homogène
(25 à 30%)

• Temps de repos avant d’appliquer: 2 minutes et
ré-malaxage
• Durée de vie du mélange: 24 heures
• Temps ouvert: 6 heures
• Épaisseur maximum par couche 2 mm
*Pour une postérieure application de savon noir de
finition.
*Selon température / humidité / système de travail ou
coutumes, le produit peut s’adapter quant au séchage,
dureté, maniabilité et granulométrie selon les souhaits du
client.
*Couleur selon carte.
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Métalliques

Glacis

· Poudre ferrique mono-composante auto-oxydante

· Poudre de cuivre mono-composant
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· Poudre d’aluminium mono-composant

___________________

· Glacis en or prêt pour usage

· Glacis en or prêt pour usage

· Glacis en argent prêt pour usage

· Glacis en bronze prêt pour usage
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Terrazzo Continu

________________________________________

______________________________________________
Stone FRESH
Béton fluide à base de marbre, granit… pour la formation
de sols continus sur béton frais. Trafic léger et poids lourd
modéré. En intérieurs et extérieurs. Sur béton frais (frais
sur frais). Pour épaisseurs de 10 à 15 mm sur béton frais
et une épaisseur minimum du système (béton + finition):
6 cm dans tous les points. Finition polie ou bouchardée.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 1200 kg (48 sacs)
• Rendement: 12-14 kg/m2 et cm d’épaisseur. Pétrissage
avec bétonnière
• Durée de vie de la pâte: 30-45 minutes
• Début de durcissement: pareil que le béton
• Séchage au touché: > 3 heures
• Praticable (piétonnier): > 10 heures
• Temps pour ponçage à sec: > 7 jours. Eau de pétrissage
(en laboratoire): 14%
• Résistance à la flexion: > 9 N/mm2
• Résistance à la compression: > 55 N/mm2
• Usure UNE-EN 13892-4: 18 cm3 / 50 cm2
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• Résistance au glissement selon CTE: Classe 1
• Adhérence sur béton: > 1,5 N/ mm2
• Adhérence sur support non absorbant avec pont
d’union: > 0,9 N/mm2
• Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;
Hauteur de chute: >1500 mm
Valeur IR: IR=14,7 N·m
• Comportement au feu: A1 euroclase
Désignation: EN 13813:2003 - CT-C40-F7-A22
PRÉCAUTIONS / NE PAS APPLIQUER
• Avec humidité ambiante > 85%, avec isolation directe et
températures extrêmes
• En différentes épaisseurs
• Sur béton frais de résistance < 250 kg/ cm2
(pour la version d’application sur sec)
• Sur sols mouillés fixés à des remontées continues
d’humidité (pour la version d’application sur sec)
• Sur mortiers de sulfate de calcium ou base calcaire

Stone

____________________________________________________

Béton fluide à base de cristaux et de quartzs. Trafic léger
et poids lourd modéré. Pour intérieurs et sur supports de
mortiers et de bétons d’haute résistance à la compression
(> 35 N/mm2). Sur supports de base cimentaire… pour
appliquer en épaisseurs de 12 à 15 mm (zones ponctuelles
épaisseurs maximum de 20 mm). Pour finition avec
polissage. Sur supports complètements secs.

• Adhérence sur support non absorbant avec pont
d’union: > 0,9 N/mm2
• Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;
Hauteur de chute: >1500 mm
Valeur IR: IR=14,7 N·m
• Comportement au feu: A1 euroclase
• Désignation: EN 13813:2003 - CT-C40-F7-A22

Qualités:
• Présentation : sacs en papier de 25 kg, anti-humidité
• Palettes de 1200 kg (48 sacs)
• Rendement : 11-12 kg/ m2 et cm d’épaisseur
• Mélange et transport par pompage
• Durée de vie de la pâte: 20 minutes
• Séchage au touché: 5 à 7 heures
• Praticable (piétonnier): > 8 heures
• Temps pour ponçage en sec: > 7 jours
• Eau du mélange (en laboratoire): 17 %
• Résistance à la flexion: > 9 N/mm2
• Résistance à la compression: > 55 N/mm2
• Usure UNE-EN 13892-4: 18 cm3 / 50 cm2
• Résistance au glissement selon CTE: Clase 1
• Adhérence sur béton: > 2 N/mm2

PRÉCAUTIONS / NE PAS APPLIQUER
• Sols extérieurs
• Sur sols mouillés fixés à des remontées continues
d’humidité (pour la version d’application sur sec). Ne pas
appliquer frais sur frais, laisser durcir le support 28 jours
• Sols fragiles ou instables
• Sur sol radiant en service (arrêtez le chauffage 24 heures
avant et mettre en marche 48 heures après les différents
travaux)
• Sur mortiers en base de sulfate de calcium (anhydrite)
ou calcaire
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Laques et vernis
Primer varnish

______________________________________

____________________________________________

Résine de base aqueuse spécialement développée pour le
scellement de revêtements en intérieurs et extérieurs, avec
émulsion acrylique aliphatique, qui s’utilise principalement
pour la terminaison décorée de pavés praticables.
Prestaciones:
• Présentation: 5 Litres
• Poids spécifique: 1,02 g/cc
• Séchage au touché: 1 heure

• Stabilité aux gelées: Bonne
• Stabilité à l’extérieur: Aliphatique
• Stabilité praticable: Haute
• Aliphatique
• Résistance à la saponification: Très bonne
• Adhérence des surfaces poreuses propres et sèches
• Finition mate soyeuse
• Épaisseur minimum de la couche imprégnée
• Rendement ± 12 - 15 m²/kg. Selon support
*Recommandable utiliser taloche ou taloche d’éponge

Aqua varnish

_____________________________________________

Vernis à l’eau de haute résistance et haute circulation pour
les sols. Mate, lustre ou satiné. Spécialement développé
pour le scellement de revêtement en intérieur et en
extérieur, avec émulsion de polyuréthane, aliphatique.
On l’utilise principalement pour la finition décorée de
revêtement praticable. Recommandé dans la finition de
revêtements neufs de: béton taloché, auto-nivelants,
micro-ciments, béton imprimé.
Qualités:
• Homogénéiser mécaniquement
• Présentation : A+ B 5 Litres

Varnish Solvent

• Mélange: composant B à 3/1 sur composant A
• Poids spécifique: 1,02 g/cc
• Séchage au touché: 1 heure
• Stabilité aux gelées: Bonne
• Stabilité à l’extérieur: Aliphatique
• Stabilité au transit: Haute
• Aliphatique
• Résistance à la saponification: Très bonne
• Adhérence aux surfaces poreuses propres et sèches
• Finition mate
• Épaisseur minimum de la couche: Imprégnant
• Rendement ± 8-12 m²/kg. Selon support

___________________________________________

Vernis de finition, polyuréthane et acrylique non
jaunissante (composant A+B 4 Litres) à base de résine de
Isocyanate aliphatique et polyacrylate qui endurcissent
par réaction chimique à température ambiante.
Qualités:

· Vernis satiné
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• Présentation: A+B 4 Litres
• Mélange: composant B à 3/1 sur composant A
• Couleur: transparente
• Finition: Mate / Satiné / Coloré sur commande
• Densité: ≤ 1,4
• Solides: 68%
• Résistance: 9K
• Pot Life: 3 heures
• Viscosité du produit: 20”±5” Copa FORD 8
• Viscosité du mélange: 42”±5” Copa FORD 4
• Température d’application: +5º à 40ºC
• Séchage: 3 heures
• Application entre couches: 12 heures
• Épaisseur de film sec: 100±20 micras
• Homogénéiser mécaniquement
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Varnish Pool ______________________________________________
Vernis concentré à base de résines méthacryliques pour
la finition de piscines et de zones immergées avec une
excellente résistance mécanique d’adhérence. Inaltérable
à l’eau et aux détergents, et avec une bonne résistance à
l’alcali, aux acides et aux sels dilués, ainsi que les huiles, le
pétrole et quelques alcools.
Pour diluer 40% avec dissolvent pool.
Propriétés:
Il se caractérise par sa résistance élevée aux agents
chimiques, à l’usure mécanique et à l’eau.
Qualités:
• Aspect: semi-mate. En éclat incolore et satiné
• Possibilité de pigment
• Densité: 1.27kg/ltr
• Solides: 70%
• Rendement pratique : 10 m2/kg par couche (*)
(selon le type de support et conditions d’application).
•Temps de séchage : Au touché 0.5 – 1 heure (à 20ºC et
60% d’humidité relative):
· Praticable: Personnes: 12 heures
· Véhicules légers : 48 heures.
· Trafic lourd et maximums résistances: 3 jours
· Repeint – 6 heures aprox. / 24 heures pour les zones
immergées (piscines, bassins…)

Solvent Pool

• Nº de couches: 2
• Stabilité en stock : 1 an sans l’emballage originel,
en intérieur, entre 5 et 40ºC
Précautions:
Nouvelles surfaces:
Attendre le séchage complet du ciment (approximativement
1 moi). La surface doit être sèche, propre et exempt
de poussière, de graisse, de moisi, d’algues et autres
contaminants. Brosser, si est nécessaire, pour éliminer les
particules libres non adhérantes. Si l’attente du séchage
du ciment n’est pas possible, remplacez l’application du
VARNISH POOL par AQUA POOL.
Appliquez une couche de FIXATEUR EPOXI en surfaces peu
consistantes ou absorbantes.
Surfaces peintes:
Si la peinture est bien adhérée, brossez pour éliminer les
particules libres, lavez y dégraissez. Sur surfaces brillantes
poncez et appliquez préalablement une couche de
FIXATEUR EPOXI.

Aqua Pool

________________________________________________

Scellant à l’eau pour être appliquer sur surfaces de
matériaux poreux et les protéger de la pénétration
d’eau, de sels dilués, de tâches d’huile… Adéquat pour
intérieurs comme pour extérieurs. Il maintient la couleur
naturelle et la finition de la surface. Les surfaces traitées
sont complètement sûres, pour le contact avec aliments.
Excellente protection face à l’eau et aux huiles.
Qualités:
• Présentation: récipients de 4 Litres
• Couleur: laiteuse
• Rendement: 3 à 10 m2/litre de produit (selon support)
• Temps de séchage: minimum 12 jours
• Séchage au touché (20ºC): > 10 heures
• Séchage complet (20ºC): > 25 jours
• Profondeur de pénétration : selon porosité du matériel et
la climatologie. Composition : émulsion aqueuse base eau.
• Densité: Ca. 0,78 g/cm
• Apparence: concentré
• Point d’éclair: 100ºC
• Résistant au gel
Precauciones:

*Les surfaces devront être complètement sèches, avant
d’appliquer le produit.
*Sur surfaces de ciment récent, celles-ci devront être
séchées un minimum de 3 jours.
*La surface traitée, devra rester sans altérations (pluie, gel,
condensation) un minimum de 24 heures, pour assurer les
prestations du produit.
*Évitez le contact avec de l’humidité pendant les 15 heures
suivantes à l’application.
*Pour nettoyer les surfaces scellées, utilisez des détergents
avec PH neutre dilués en eau tiède.
Mode d’emploi:
*Couvrir généreusement toute la surface, avec rouleau,
éponge…
*Laissez que le produit pénètre au moins 1 heure. Éliminez
l’excès de produit avec un chiffon sec de polissage ou un
disque de feutre à machine.
*Utilisez de l’eau pour nettoyer les ustensiles employés
dans l’application. Vous pouvez l’humecter 24 heures
après, le mouiller 3 jours après, et le remplir d’eau
stagnante (piscine…) 7 jours après.

*La surface à traiter devra être propre, solide, libre de
poussière et exempte de parties de mauvaise adhérence.

______________

Dissolvant pure pour mélange avec Varnish Pool. Non
résiduel et de séchage retardé. Résistant au PH continu de
2 à 12.
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Varnish Hidrorepelent (Anti-graffitis)
Vernis d’hautes prestations à base de résines de
polyuréthane aliphatiques et polydiméthylsiloxane en
base d’eau, bi-composant. Augmente de façon accentuée
l’hydrophobie et l’oléophobe (déperlance de l’eau et de
l’huile).
Par sa grande tension durant le séchage, appliqué
toujours sur des surfaces imprimées et scellées. Ce
produit proportionne uniquement la finition résistante à
l’intempérie, au trafic et anti-graffitis. Produit qui ne peut
pas être repeint directement. Pour être repeint il faut user
physiquement sa couche superficielle (un minimum de 30
μm).
Si la surface n’est pas lisse et si toute la surface n’est pas
user, l’adhérence dans ces zones, ne sera pas correcte et
des écailles peuvent se produire.
Il est recommandé de passer une main, avec un rendement
de 120 g/m2.
Mélange mécanique du catalyseur à basses révolutions.
Minimum 4 minutes, plus 2 minutes de repos.
Applications:
*Appliquer une couche très fine pour obtenir le rendement
recommandé.
*Avec rouleau ou brosse, ne pas avoir un excès de produit.
*Avec pistolet ou pompe de basse pression, utilisez un
bouchon pour vernis ou laques, 12 a 15 μm.
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_________________________

*Pot-live. 40 minutes, à 20ºC et 60% d’humidité.
*Employer primer cement avant sa collocation dilué 1/1
avec de l’eau courante.
*Sa basse viscosité fournis une haute pénétration en
supports de pore fermé pour améliorer l’ancrage et son
énorme pouvoir de consolidation en mortiers et autres
supports en mauvais états.
*Selon son usage il est recommandé une ou deux mains,
avec un rendement de 100 g/m2 par main. Respectez
entre chaque main un séchage minimum de 12 heures.
*Mélange mécanique du catalyseur à basses révolutions.
*Minimum 4 minutes, plus 2 minutes de repos.

Qualités:
• Présentation: 5 litres
• Poids spécifique: 1 g/cc
• Séchage au touché: 1 heure
• Stabilité des gelées: Bonne
• Repeindre selon support
• Résistance à l’extérieur aliphatique
• Résistance à la saponification: Bonne
• Adhérence support absorbant
• Finition éclat
• Épaisseur recommandée 50 µm.
• Rendement ± 20m²/Kg (selon surface)

Hidrorepelent (Anti-graffitis)

________________________________

Hydrofuite aqueuse pour réduire 1/7 avec de l’eau
courante. Ne tâche pas. Respirant. Ne créer pas de film ni
altère l’aspect. Ne proportionne d’éclat. Ne pas repeindre.
Protection anti-graffiti, nécessaire repeindre la Surface
tous les 18 mois, ou après d’effectuer le nettoyage.
Surfaces autonettoyantes de poussière.
• Présentation: 25 litres
• Poids spécifique: 1 g/cc.
• Séchage au touché: 1 heure
• Stabilité des gelées: Bonne
• Résistance à l’extérieur: Optime
• Repeindre main sur main
• Résistance à la saponification: Bonne
• Adhérence support absorbant
• Finition sans résidu
• Épaisseur recommandé Nano membrane
• Rendement ± 20m²/Kg. Selon surface
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Varnish Sanitary ___________________________________________
Recouvrement à base de résines epoxi 100% solides,
formulé pour être en contact avec des produits alimentaires.
Sans dissolvants. Grande résistance chimique. En intérieur
de cuves et de silos, de béton comme d’acier pour contenir
des huiles, des vins, des conserves…
Protection de revêtements en industries sanitaires,
industries de viandes, laboratoires pharmaceutiques…
Qualités:
• Pour industrie alimentaire
• Pour cuves et silos
• Sans joints
• Produit homologué par le Ministère de la Santé et de la
Consommation
• Durée de vie du mélange: 20-25 minutes
• Séchage au touché (25ºC): Inférieur à 2 heures
• Séchage sans effet collant (25ºC): Inférieur à 6 heures
• Temps entre chaque couche : minimum 12 heures,
maximum 24 heures
• Séchage complet (25ºC): > 7 jours
• Séchage complet (15ºC): > 12 jours

• Température d’application 10-25ºC
• Humidité maximum support: 4%
• Humidité relative maximum: 70%
Mode d’emploi:
• Mélangez le composant A et simultanément verser le
contenu du composant B (durcisseur), avec malaxeur lent
de façon homogène
• Important : une fois le mélange fait, vous disposez
seulement de 15 à 20 minutes pour réaliser l’application
• L’application peut se réaliser : avec un équipement de
pulvérisation, une brosse ou un rouleau jusqu’avoir une
couche continue avec l’épaisseur désirée
• Il est recommandé d’appliquer entre 600-800 g/m2 entre
les deux couches (épaisseur du film: 400-600 microns)
• IMPORTANT : En cas de dépassement du temps maximum
entre chaque couche, précédera un ponçage superficiel,
pour assurer l’adhérence du produit

TABLA DE RESISTENCIA
PRODUCTO

INMERSIÓN

RESULTADO

Proportion du mélange en poids:

Ammoniac 3%

1 an

Inaltéré

• 80 parts composant A
• 20 parts durcisseur composant B
• Solides en volume: 100%

Soude Caustique 3%

1 an

Inaltéré

Eau Potable

6 ans

Inaltéré

Eau de mer

6 ans

Inaltéré

Précautions:

Vin

6 ans

Inaltéré

Bière

6 ans

Inaltéré

Cidre

6 ans

Inaltéré

Huile d’olive

6 ans

Inaltéré

Dissolution sucrée

6 ans

Inaltéré

• Ne pas effectuer de mélanges partiels, mais total,
selon forme de la fourniture
• Respectez toujours le même dosage
• N’ajouter aucun additif au mélange
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Epoxi

CONDITIONS D’ÉXÉCUTION
• Sur surface complètement sèche et exempte d’humidité,
propre et libre de graisse et autres matériaux
• Ne pas appliquer avec humidité relative supérieur au
85% et température ambiante inférieur à 15ºC…
• Humidité maximum du support < 4%
• Dans la préparation pour assurer un bon ancrage, il est
recommandé un fraisage mécanique, décapage au sable…
avant l’application
• Appliquez avec une bonne rénovation d’air, 100% solides
exempt de dissolvant
• Sur bases cimentaires complètement durcis
Sur surfaces lisses, non absorbantes, ouvrir les pores par
des moyens mécaniques (sablage abrasif, lissage, disque
abrasif) accompagné d’une profonde aspiration.

• Séchage total: 6 heures
• Polymérisation total: 7 jours
• Aspect final: porcelainé
*Ces temps sont contemplés à 20ºC et peuvent varier en
fonction de la température ambiante.
QUALITÉS
• Composition: Résine epoxi bi-composant
• Poids de la mixture: 1.1 g/cm3
• Finition brillante
• Viscosité: 70-80 U. /KREBS
• Absorption sur béton: 2.2 N/mm2
• Résistance à la compression aux 7 jours de mortier
Époxydique (1 part de Pavidur 2 comp. Primer + 8 parts
de Aride sélectionné): 55 MPa

TABLA DE RESISTENCIA
• Température chaleur sec: 13 0ºC
• Température chaleur humide: 75 ºC
• Brouillard salin: Résistance > 1000 heures
• Acides dilués: Résistance > 1 an
• Alcalis dilués: Résistance > 1 an
• Environnement marin: Résistance > 3 ans
• Environnement industriel: Résistance > 3 ans
• Immersion eau: Résistance > 5 ans
• Immersion eau salé: Résistance > 5 ans
• Résiste les -20ºC
CARACTÉRISTIQUES D’EMPLOI
• Durée de vie du mélange: 15 minutes
• Exemple de mélange 1 kg: 0,725 kg composant A
			
0,275 kg composant B
• Séchage à 20ºC et humidité relative 60%
• Séchage au touché: 60 minutes
42
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______________________________________________
_________________________________________
Texturable Vertical

Imprimé

Revêtement monocouche continue pour finition décorative
de façades et protection face à l’intempérie en extérieurs/
en intérieurs.
Qualités:
• Présentation: en sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Rendement: 1,6 kg/m2 et mm d’épaisseur
• Eau de mélange: 17 %
• Temps de repos après le mélange: 5 minutes
• Épaisseur maximum tolérée: 50 mm
• Épaisseur maximum par couche: 25 mm.
• Épaisseur minimum après la finition: 12 mm.

Texturable sols de surélévation

* Essais conforme à la norme européenne UNE-EN-998-1

_____________________________

Revêtement continu coloré pour surélévations de 5 à 50
mm. Trafic routier et piétonnier d’intérieur et d’extérieur.
Finitions décoratives. Hautes prestations. Pompage.
Pour finition estampée, lisse, fraisée ou rayée.
Qualités:
• Pétrissage à 14%
• Rendement: 2 kg/m2 et mm d’épaisseur
• Durée de vie du mélange: 40-50 minutes
• Temps ouvert: 20-30 minutes
• Épaisseur entre: 10 et 50 mm

• Épaisseur minimum sur plaque isolante thermique:
5-7 mm
• Temps pour texturer: 30 -90 minutos.
• Adhérence épaisseur de 1 cm: 0.9 Mpa
• Résistance à la compression (28 jours): 18 N/mm2
• Résistance à la flexion (28 jours): 5,6 N/mm2
• Détermination stabilité dimensionnelle: 0.01%
• Conductivité thermique (10ºC): 0,72 W/mK (P=90%)
• Absorption d’eau: < 0,1 kg (m2 min 0.5)
• Perte au feu: > 250ºC sans détérioration mécanique
• Détermination du PH: 12.6

• Temps de séchage : de 5 à 6 heures
• Mise en service : de 5 à 6 heures
• Gel-dégel avec sels UNE-EN 1339: Ap. 5.9: 0.16 kg/m2
• Résistance à la compression: > 20.0 N/mm2
• Résistance à la flexion: > 6.0 N/mm2
• Adhérence au support: 1.8 N/mm2
• Résistance à l’impact UNE-EN 12633:
Hauteur de chute: > 1500 mm
Valeur IR: IR=14.7 N·m
• Résistance à l’usure: < 20.0 mm
• Glissement selon CTE: Classe 3
* Essais conforme à la norme UNE-EN 13813:2003

Quelques exemples de types de texture à réaliser, bien avec rouleau de relief ou avec des moules en caoutchouc pour mortier imprimé.
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Quartz Couleur

___________________________________________

Quartz coloré de haute résistance qui s’applique sur le
béton frais et qui permet le modelage du béton offrant
une couche de roulement d’excellente dureté et durabilité.
Pour la décoration de revêtements traditionnels (pavé,
bois…). Spécialement indiqué pour le revêtement de sols
urbains, logements, parkings…

• En époque de chaleur, retarder le processus de prise du
béton avec du retardataire liquide
• En époque d’hiver, accélérez la prise du béton avec un
accélérateur liquide
• Après les premières 24 heures aprox., ouvrez les joints de
dilatation en torchons de maximum 16-20 m2.

Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Usure à l’abrasion: 20 mm.
• Usure d’eau: 7%
• Résistance au glissement: CRD - 0.52
• Application par saupoudrage en 2 passages, sur le
béton frais
• Le mortier doit être totalement intégré sur le béton frais
• Évitez mouiller avec de l’eau le béton

Démoulage

__________________________________________
_______________________________________
Rocher Thématique

Thématique

Thématisation de pierre de taille, rocher… Réhabilitation
de façades et murs. Couronnement de piscines d multiples
finitions et imitations. Grande résistance et durabilité.
Imperméable et transpirable.
Qualités:
• Présentation : sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Mélange : 17% sur le total de la pâte
• Rendement : 14 – 17 kg/m2 et cm d’épaisseur
• Couleur: selon carte

• Temps de repos après le pétrissage: 5 min
• Épaisseur maximum toléré: 20-25 cm
• Épaisseur maximum par couche: 5 cm.
• Temps d’utilisation du mélange: entre 30 et 60 minutes
• Densité en poudre: 1.3 g/cm3
• Densité de la pâte: 1.890 kg/cm3
• Densité du produit endurci: 1.887 kg/cm3
• Résistance à la flexion: 4.4 N/mm2
• Résistance à la compression: 15.1 N/mm2
• Rétention d’eau: 97%
• Module elast.: 10.082 MPa
• Détermination du PH: 12.1

____________________________________________

Démoulant en poudre pour pièces estampées de béton
et mortiers. Empêche que le mortier se colle au moule.
On l’utilise pour vieillir le revêtement ou la façade. Pour le
démoulage immédiat. Il ne se colle pas au moule. Excellent
rendement.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Rendement: 80-100 gr/m2
• Solubilité de l’eau: insoluble
• Température de décomposition: 250ºC
• PH: 8-9 (50 g/L eau)
• Non toxique

Démoulant pigmenté pour atteindre n’importe quels types de vieillissement

* Consultez le catalogue des moules
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_______________________________
_____________________________________________

Mortiers et monocouche
Mortier Fine

Mortier sec pour constructions de maçonneries en général,
des enduits pour recevoir de la peinture.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Rendement: 18 kg/m2 et cm d’épaisseur
• Temps de repos après le mélange: 5 min
• Épaisseur maximum toléré: 50 mm
• Épaisseur maximum par couche: 25 mm
• Épaisseur minimum: 10 mm

Monocouche

• Temps ouvert: 1-2 heures
• Densité du mortier frais: 2037kg/m3
• Temps de maniabilité : 175 minutos
• Résistance à la flexo-traction: 4.1 N/mm2
• Résistance à la compression: 6.5 N/mm2
• Chlorures: 0.01%

_____________________________________________

Revêtement monocouche continue pour finition décorative
de façades et protection face à l’intempérie en extérieurs
et intérieurs. Spécial grattage ou lissage.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Rendement: 1.6 kg/m2 et d’épaisseur
• Mélange avec 17% d’eau propre
• Temps de repos après le mélange: 5 min
• Épaisseur maximum toléré: 30 mm
• Épaisseur maximum par couche: 15 mm
• Épaisseur minimum après le grattage / lissage: 10 mm
• Temps de grattage: 4-15 heures
• Densité en poudre: 1.500 kg/m3
• Densité en pâte: 1.896 k g/m3
• Densité du produit endurci: 1.887 kg/m3
• Adhérence: 0.66 N/mm2
48

• Perméabilité à l’eau: 0.28 ml/cm2
• Détermination du PH: 12.1
*Essais conforme à la norme UNE-EN 998-1
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____________________________________________________
Crepi

Pierreux/ Mortier acrylique

Mortier acrylique mono-composant pour finition décorative de façades et de parements verticaux.
Rendement de 4 kg/m2 avec des finitions lisses, rugueuses, taillés et rayés.

Granite

__________________________________________________

Revêtement synthétique minéral d’hautes prestations
pour la décoration de tous types de façades en extérieurs
et en intérieurs. Repoussant de l’eau et de la saleté, antimoisissures, hydrofuge. Apte pour murs et plafonds, ne se
décroche pas. Compatible avec la majorité de supports. Il
bouche systématiquement les micros fissures capillaires.

• Insensible aux atmosphères maritimes
• Insensible à la pluie acide
• Insensible à la pollution carbonique
• Absolument inodore une fois polymérisé
* Essais conforme à la norme CE *UNE- EN1015

Qualités:
• Épaisseur d’application de 2 à 3 mm par couche
• Séchage au touché: 6-7 heures
• Temps de durcissement total: 16-17 heures
• Densité de la pâte: 1700 kg/litres
• Rétraction de séchage: 4.50 mm/m
• Absorption capillaire d’eau: 0.04 kg (m2 . min 0.5)
• Adhérence: 2.00 N/mm2
• Comportement au feu: non combustible
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Peinture Sportive/ Garages

__________________________________

Pour les pistes sportives, les frontons et les centres
sportifs. Excellente couverture et adhérence avec des
effets glissants. Écologique sans contamination pour
l’environnement. Sur surfaces lisses, non absorbantes…
Poncez avant et ouvrir les pores, pour assurer un bon
ancrage.
Prestaciones:
• Présentation: récipients de 22 kg, palettes de 792 kg
(36 récipients)
• Rendement: 6-8 m2/kg approximativement (1 couche)
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• Température d’application: 5-30ºC
• Viscosité (22ºC): 80 dPa.s
• Poids spécifique: 1.40 kg/l
• Éclat: satiné
• Temps de séchage au touché: 30 min
• Repeint: 8 heures minimum
• Agiter jusqu’avoir une parfaite homogénéisation
• Première couche: diluer 10-15% avec de l’eau
• Autres couches: diluer entre 5-10% avec de l’eau
• Appliquer avec des outils adéquats, rouleau, brosse,
airless…
• Rendement ± 20m²/Kg. Selon surface

Revêtement de caoutchouc

_________________________________

*Respecte la normative de sécurité en parques enfantins
EN-1177
*Maximum protection et réduction de dommages produis
par chutes, revêtement de sécurité.
*Revêtement élastique et agréable aux pas, idéal pour
zones de sentiers et passages piétons.
*100% libre de substances préjudiciables.
*Action antidérapant: il fournit une surface complètement
antidérapante y compris avec la présence d’eau.

*Action antidérapant: il fournit une surface complètement
antidérapante y compris avec la présence d’eau.
*Bon drainage de l’eau, il possède une base structurée
pour évacuer l’eau et un rapide séchage sans laisser de
flaques d’eau.
*Résistant à l’usage en extérieurs, résistant au soleil, à
l’eau, à la neige et aux autres conditions climatologiques
adverses.
*Produit écologique, pour un développement durable.
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Plage de sable

____________________________________________

Plage de sable / Sand beach
Composé pierreux pour la création de piscines avec effet
de plage de sable.

Présentation: pierre composante A 30 kg (+/- 5 m2)
· Résine component B en 25 litres (+/- 50m2)
· Couleurs: blanc et sable (également couleurs de la carte)
Consulter le guide de systèmes.

Elastic

___________________________________________________

Mortier flexible et imperméable bi-composant (20 kg + 10
litres) pour corriger les supports avec fissures de retrait
avec deux couches et une maille pour le béton mortier,
le bois, le parquet, l’estrade, le plâtre, le mortier autonivelant…
Résistance à la pression positive. Imperméabilisation de
dépôts de béton pour l’eau, y compris l’eau potable.
Imperméabilisation de douches, de bains, de piscines…
Revêtement imperméable de surfaces de béton exposées
à l’action de l’eau et ‘a l’agression chimique d’agents
externes, comme les sels, le dégel, les chlorures…
Appliquez deux mains avec une maille de fibre de 80 gr
intermédiaire.
Prestaciones:
• Présentation: sacs en papier de 20 kg + 10 litres
• Couleur: Blanc et gris
• Dosage composant A+B (2/1)
• Temps de repos après le mélange: 5 min

Plastic Press

*Certificat de potabilité

_____________________________________________

Mortier élastique et imperméable pour imperméabilisations
en extérieurs, répare et imperméabilise les fissures,
apte en supports de mouvements réduits. Projetable à
machine. Résistant à l’eau de mer. Apte pour recevoir de la
peinture ou un revêtement cimentaire. Résiste au contact
des eaux agressives. Résistance spectaculaire à la pression
négative.
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• Durée de vie du mélange: 60 minutes
• Épaisseur d’application: 2 mm par couche
• Début de durcissement: 4 heures
• Temps d’attente entre couches: 4-5 heures
• Attente pour remplissage du réservoir: ≥28 jours
• Revêtement-peinture: > 6 jours
• Appliquer en températures entre 10ºC et 30ºC
• Ne pas appliquer avec risque de pluie ou vent fort
• Adhérence par traction: ≥1.5 MPa
• Taux de dilution: ≤3
• Odeur de dilution: ≤5
• Conductivité: (μS/cm) 325
• PH (μPH): 8.4
• Propriétés en traction:
Force: 1.6 MPa
Allongement: 65%

• Densité apparente: 1.3 g/cm3
• Densité en pâte: 1.6 g/cm3
• Compression: > 30 N/mm2
• Flexion: > 6 N/mm2
• Détermination de la déformation
transversale: 2.5 mm
•Imperméabilité
DIN 1048: imperméable
• Adhérence sur béton: 1.6 MPa
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Sistema Sate

______________________________________________

Mortier de hautes prestations formulé pour la colocation
et régularisation de plaques isolantes thermique en
extérieurs, pour pouvoir après terminer avec des mortiers
acryliques, des mortiers monocouche, micro-ciment…
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Temps de repos après le mélange: 5 min
• Temps de rectification de la plaque: 15 min
• Durée de vie de la pâte: 1-2 heures approximatif
• Épaisseur par couche: 3-5 mm
• Densité en poudre: 1.400 kg/m3
• Eau du mélange: ± 25%
• Densité de la pâte: 1.600 kg/m3
• Rétention d’eau: 99%

Caoutchouc antifuite

• Décrochement avec pièce de 10 kg: 0mm
• Adhérence (28 jours): 1 N/mm2
• Résistance à la flexion: 4.5 Mpa
• Résistance à la compression: 9.4 Mpa
• Déformation transversal: 2.8 mm
• Inflammabilité : NON

______________________________________

Imperméabilisation de terrasses, toitures, façades…
Compatible avec armatures de maille de fibre de verre.
Résistant au vieillissement et aux ultraviolets. Résistant à
l’abrasion et est lavable. Résistant aux ultraviolets.
Qualités:

Conditions générales

_________________________________

Rendement:
• Collage simple: 3-4 kg/m2
• Double collage: 5-6 kg/m2
• Le vent provoque un temps mineur du mortier ouvert et
implique une mineur adhérence
• Ne pas appliquer avec risque de pluie en extérieurs, ni
avec humidité supérieur à 3% en intérieurs
• Sur sols extérieurs le support devra avoir un minimum
de 1% de pente pour l’évacuation de l’eau
• En sols avec chauffage radiant, celui-ci devra être éteint
48 heures avant
• Sur plâtre cartonné, vérifiez le niveau de rigidité de la
cloison
• Ne pas appliquer le pavé, la pierre, le marbre… en forme
de “toques”.
• Température d’application 5ºC à 30ºC
• En façades réalisez des joints de dilatation chaque 30-60
m2 selon format, ainsi des joints périphériques dans les
corniches, les forgeages…
• Pendant la colocation, évitez la filtration d’eau entre le
support et la pièce
• Protégez les arêtes supérieures du revêtement final avec
corniches, gouttières…
• En façades de revêtement céramique laisser un joint de 5
mm, minimum et remplissage avec (Joint Ample)
• Le support devra être résistant, être complètement durci

et exempt de poussière, huile, graisse…
• Assainir les parties solubles
• Utilisez une maille entre supports de différente nature
• En support exposés au soleil ou très absorbants il est
recommandé de les humidifier préalablement
• Sur base de ciment, béton… celles-ci devront être
complètement durcis (≥ 28 jours)
• En revêtements de grand format (≥ 40kg/ m2) il est
indispensable d’utiliser un ancrage mécanique
• Malaxer avec de l’eau courante jusqu’avoir une pâte
homogène et exempte de grumeaux
• Réalisez le mélange avec un malaxeur de vitesse lente
• Laissez reposer 5 minutes
• Étendre le mélange avec une taloche dentée avec des
petits torchons (maximum 2m2)
* Effectuer un double encollage pour les pièces de grand
format et de poids élevé
* Placez les carreaux, en appuyant et en bougeant d’en
haut en bas jusqu’avoir réussis l’écrasement des sillons
du mortier colle
* Avant de placer la céramique vérifiez que le cimentcolle n’a pas formé un film superficiel, cela éviterai son
adhésion. Si cela arrive, retournez à brosser avec une
taloche dentée

• Présentation: seaux de 16 litres
• Couleur: rouge, vert, blanc et gris. Autres à consulter
• Préparation: 1 main diluer 15% max avec de l’eau, reste pure
• Température d’application: 5- 30ºC
• Viscosité: 100 dPa.s
• Densité: 1.34 g/cc
• Temps de séchage au touché: 60 min
• Temps de séchage entre couches : 24-36 heures
• Allongement: > 250%
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CE

_______________________________________________________

Mortier-colle de couche fine pour la colocation de carreaux,
céramiques, grès, de moyenne et haute porosité. En pavé
ou revêtements intérieurs.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs

• Eau du mélange: ± 24% (6/7 litres d’eau)
• Densité de la pâte: 1600 kg/m3
• Rétention d’eau: 98%
• Adhérence initiale: ≥ 0.5 N/mm2
• Adhérence après immersion: ≥ 0.5 N/mm2
• Glissement ≤ 0.5 mm

_____________________________________________________

C1TE

Pour la colocation de pavés céramiques, avec ou sans
absorption, petit et grand format, spécialement pour la
colocation de grès cérame en intérieurs. En revêtements
extérieurs et intérieurs. Apte pour l’immersion. Apte pour
piscines.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Mélange: 6/7 litres d’eau
• Temps de repos après le mélange: 5 minutes

• Temps de rectification approximatif: 30 minutes
• Durée de vie de la pâte: 4 heures approximativement
• Densité de la pâte: 1700 kg/m3
• Rétention d’eau CSTB: 99.0%
• Adhérence initiale: ≥ 0.5N/mm2
• Adhérence après immersion en eau: ≥ 0.5 N/mm2
• Adhérence après les cycles de gel-dégel: ≥ 0.5 N/mm2
• Adhérence après vieillissement par chaleur: ≥ 0.5 N/mm2
• Adhérence temps ouvert: ≥ 0.5 N/mm2
• Glissement: ≤ 0.5 N/ mm2
*Essais conforme à la norme UNE-EN 12004

_____________________________________________________

C2TE

Mortier-colle flexible blanc – gris en couche fine pour le
revêtement de façades et de pavés de circulation intense,
avec céramique, marbre, pierre naturelle…avec ou sans
absorption, de petit et grand format. En extérieurs et
intérieurs. Sols de chauffage radiant.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
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• Mélange: 5,5-6 litres d’eau
• Adhérence initiale: ≥ 1N/mm2
• Adhérence après immersion: ≥ 1N/mm2
• Adhérence après vieillissement par chaleur: ≥ 1N/mm2
• Adhérence après les cycles de gel-dégel: ≥ 1N/mm2
• Temps ouvert adhérence 30 minutes: ≥ 0.5N/mm2
• Glissement: ≤ 0.5N/ mm2
• Déformation: ≥ 2.5mm
• Rétention d’eau CSTB: 99.0 %
*Essais conforme à la norme UNE-EN 12004

C2TE S1

__________________________________________________

Mortier-colle blanc-gris en couche fine de hautes
prestations pour revêtir les sols et façades de grandes
surfaces avec céramique, grès cérame et pierres naturelles
de grand format, absorbants et non absorbants, ainsi
comme, pour le collage de matériaux isolants comme
la laine de roche, fibre de bois extrudée, polystyrène
expansé…En intérieurs et extérieurs. Sols de chauffage
radiant.
Prestaciones:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité

C2TE S2

• Palettes de 48 sacs
• Adhérence initiale: ≥ 1.0 N/mm2
• Adhérence après immersion en eau: ≥ 1.0 N/mm2
• Adhérence après vieillissement par chaleur: ≥ 1.0 N/mm2
• Adhérence après les cycles de gel-dégel: ≥ 1.0 N/mm2
• Temps ouvert adhérence: ≥ 0.5 N/mm2
• Déformation: ≥ 5 mm
• Glissement: ≤ 0.5 mm
• Déformation: ≥ 2.5 mm
*Essais conforme à la norme UNE- EN 12004

__________________________________________________

Mortier-colle blanc-gris en couche fine de hautes
prestations pour revêtir les sols et façades de grandes
surfaces avec céramique, grès cérame et pierres naturelles
de grand format, absorbants et non absorbants, ainsi
comme, pour le collage de matériaux isolants comme
la laine de roche, fibre de bois extrudée, polystyrène
expansé…En intérieurs et extérieurs. Sols de chauffage
radiant.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Adhérence initiale: ≥ 1.0 N/mm2
• Adhérence après immersion en eau: ≥ 1.0 N/mm2
• Adhérence après vieillissement par chaleur: ≥ 1.0 N/mm2
• Adhérence après les cycles de gel-dégel: ≥ 1.0 N/mm2
• Temps ouvert adhérence: ≥ 0.5 N/mm2
• Déformation: ≥ 5 mm
• Glissement: ≤ 0.5 mm
*Essais conforme à la norme UNE-EN 12004
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Mortier-joint

_____________________________________________

Mortier coloré pour le remplissage de joints entre dalles de
1 à 30 mm, dans n’importe quel type de pavé, revêtement
céramique.
Conditions générales:

• Il est admis le mélange entre couleurs
• Temps de repos après le mélange: 5 minutos
• Temps maximum de nettoyage: 30-60 minutes
• Durée de vie de la pâte: 60 minutes
• Temps de mise en service: 3-4 jours

• Excellente maniabilité
• Sans fissures
• Résistant à l’eau

*Les consommations peuvent varier en fonction de
l’épaisseur et de la largeur des joints, ainsi comme les
dimensions du matériel céramique

Joint fin

_________________________________________________

Mortier coloré pour le remplissage de joints jusqu’à 3
mm de large entre pièces céramiques et en n’importe
quel types de pavés ou revêtements. En intérieurs et en
extérieurs.

Mortier Épais

Qualités:
• Présentation: 5 kg
• Densité apparente en poudre: 1 ± 0.1 g/cm3
• Eau du mélange: 35%
• Densité de la pâte: 1.6 g/m3
• Capillarité: 2 g/dm2 · min½

Mortier réfractaire

_______________________________________

Mortier réfractaire:
Mortier spécial pour le montage et ancrage de brique
réfractaire, bloc de béton massif ou creux, de terre cuite,
qui sont soumis à hautes température : barbecues, fours
à bois, cheminées… Pour le montage et le rejointement de
travaux de maçons en contact avec des eaux agressives ou
acides, industries alimentaires, canalisations des égouts,
assainissement et résidus industriels.
En intérieurs et en extérieurs.
Qualités:
• Présentation: sacs en papier de 25 kg anti-humidité
• Palettes de 48 sacs
• Couleur: gris foncé

• Mélange: 15% d’eau
• Temps de repos après le mélange: 2 minutes
• Durée de vie de la pâte: 40 minutes
• Temps de correction: 20 minutes
• Début du durcissement: 4-5 heures
• Mise en marche: 4-5 jours
• Densité en poudre: 1.5 g/cm3
• Retrait: < 0.7 mm/m
• Adhérence: > 0.3 MPa
• Flexo-traction: > 5 MPa
• Compression: > 40 MPa
• Module d’élasticité: 35000
• Température maximum de résistance thermique: 800ºC

____________________________________________

Mortier coloré pour le remplissage de joints entre carreaux
de 3 à 15 mm, en n’importe quel type de pavé, revêtement
céramique. Mortier pour l’application en forme de pâte. En
intérieurs et extérieurs. Sols de chauffage radiant.
Qualités:
• Présentation: 5 kg
• Densité apparente en poudre: 1.4 g/cm3
• Eau du mélange: 25%
• Densité de la pâte: 1.8 g/m3
• Capillarité inférieur: 0,5g/dm3 · min½
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Sistemas ______________________________________________

64

65

satinestone.com

Carte de couleurs pour bases de ciments
Pour des raisons techniques et d’impressions, les
couleurs une fois appliquées peuvent présenter de petites
différences par rapport à la carte originale, à cause du
type de laquage, différent temps de séchage ou épaisseur
appliquée, lesquelles ne seront pas motif de réclamation.
De plus, l’aspect superficiel et la méthode d’application
employée peuvent produire une différence de perception
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entre la couleur de la carte et de la surface une fois
appliquée.
Si est nécessaire d’autres couleurs qui ne sont pas dans la
gamme présentée dans chaque carte, nous vous prions de
consulter notre département commercial.
Étant des fabricants nous pouvons fournir n’importe
quelle couleur de votre choix.

S 1002-R

S 0505-Y70R

S 0510-R

S 2010-Y90R

S 3020-Y70R

S 4010-Y70R

S 4020-Y90R

S 2002-R50B

S 1020-R60B

S 1015-R80B

S 0530-R90B

S 3010-B

S 2040-R90B

S 0510-G20Y

S 0907-G60Y

S 1002-G50Y

S 1510-G80Y

S 0530-G50Y

S 3030-G70Y

S 4010-G90Y

S 0500-N

S 1502-Y

S 3000-N

S 5502-B

S 7500-N

S 8500-N

S 0505-Y10R

S 0515-G90Y

S 1010-Y20R

S 1505-Y30R

S 0560-Y

S 1070-Y

S 4050-Y

S 6010-Y50R

S 6005-Y80R

S 3050-Y70R

S 4050-Y80R

S 1080-R

S 1060-R30B

S 2040-R30B

S 2030-Y20R

S 3030-Y20R

S 1020-Y30R

S 1020-Y40R

S 2005-Y40R

S 3010-Y30R

S 4005-Y20R

S 4010-Y10R

S 0502-Y50R

S 1002-Y50R

S 3040-R10B

S 4040-R30B

S 5030-R50B

S 5040-R80B

S 3060-R90B

S 3050-B50G

S 3050-G

S 6020-G

S 1070-G40Y

S 1060-G70Y
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0034 969 100 100 Département National
0034 964 100 100 Export Département
0034 692 100 100 WhatsApp & Central téléphonique

@

info@satinestone.com
Av. Corts Valencianes, 26 - Bloc 1 · 46015 Valence (Espagne)

Distribué par:

Fabrication · Développement de produits · Laboratoire
Assistance technique et chimique
Support de distribution / commercial · Formation
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