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PROPRIETES 
 

 
 
MODE D’EMPLOI 

 

 

 

 

 

Dureté : 75 Shore (ASTM D2240) 

Pâte grise 

 
Liquide Pâteux 

Eau 
Visqueux Solide 

Aspect 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Temps de prise : 3-5 min à 24°C  

Rétrécissement < 1% (ASTM D2566) 

Température maximum : 121°C 

Résistance au cisaillement sur béton : 

6.2 N/mm² (ASTM D1002) 

Résistance diélectrique : 11.8 V/mm  

(ASTM D149) 

Résistance à la compression : 55 
N/mm² (ASTM D695)  
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DOMAINE D’UTILISATION 
 

 

 
Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé 
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