MORTIERS SPÉCIAUX
ADJUVANTATION
■■ HYDROFUGE DE MASSE EN 		
POUDRE

323

LANKOFUGE POUDRE

DESCRIPTION
• Adjuvant en poudre non chloré diminuant
considérablement la capillarité des mortiers et
bétons, et améliorant leur imperméabilisation.
• 323 LANKOFUGE POUDRE convient aux ciments
de tout type (sauf ciments alumineux).

LES

+

PRODUIT

ffImperméabilise les mortiers et
bétons, améliore leur plasticité
ffLimite la formation
d’efflorescence et de salpêtre

CONSOMMATION

ff1 dose de 250 g pour 1 sac de 35 kg
de ciment

DOMAINES D’APPLICATION
■■IMPERMÉABILISATION
• Mortiers de façades exposées aux pluies
battantes
• Pose et jointoiement de maçonnerie
• Chapes d’arase de fondation
■■ÉTANCHÉITÉ DES OUVRAGES
• Bétons de fondation au-dessous de la nappe
phréatique
• Bétons enterrés
• Bétons pour réservoirs et bassins
• Cuvelage

CARACTÉRISTIQUES
• Aspect : poudre blanche
• Densité apparente : < 1
• Teneur en ions Cl− : ≤ 0,10 %
MISE EN ŒUVRE
■■PRÉPARATION DU PRODUIT
• 323 LANKOFUGE POUDRE doit être saupoudré
sur le mélange sec et malaxé soigneusement.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

ffConforme à la norme NF EN 934-2

CONDITIONNEMENT
ffDose de 250 g

CONSERVATION

ff30 mois
à partir de la date de fabrication en
emballage d’origine non ouvert et
stocké à l’abri de l’humidité

GARANTIE

ffR.P. Fabricant
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Températures d’utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
• Sables et agrégats propres de granulométrie étudiée.
• Mortier dosé à 500 kg de ciment minimum (ou 350 kg de ciment et 150 kg de chaux pour les mortiers bâtards).
• Béton dosé à 350 kg/m3 minimum.
• Gâcher à consistance plastique.
• Ne pas utiliser avec les ciments alumineux.
• Ne jamais utiliser de chaux en étanchéité de bassins ou de cuvelage.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

