M O R T I E R S

DERBILEVEL
Identification : Mortier hydraulique auto nivelant de hautes performances.
Présentation : Un produit mono composant. Il se présente sous forme de poudre grise en
sac Kraft de 25 kg.

Constituants : DERBILEVEL

est constitué de liants, de résines, d’agrégats siliceux et

d’adjuvants spéciaux.

Propriétés :
•
•
•
•
•
•

DERBILEVEL est un ragréage auto nivelant de hautes performances pour les sols,
terrasses, balcons et garages.
Il est utilisable aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour les travaux neufs et les
travaux de réfection.
L’Excellente coulabilité de DERBILEVEL lui permet de s’adapter à toutes les configurations de support et de rattraper des formes de pente jusqu’à 3%.
DERBILEVEL répond à des besoins d’épaisseur de 3 à 20 mm.
DERBILEVEL présente un bel aspect de finition, il peut ne pas recevoir de revêtement et rester nu sans perdre ses performances mécaniques.
DERBILEVEL est doté d’un haut pouvoir adhérent et d’une forte résistance à la compression.

Mise en œuvre :
•

Préparation du support : Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties
non adhérentes, les supports doivent être exempts de traces d’huile ou de graisse.
		
- DERBILEVEL est prêt à être gâché à l’eau au moment de l’utilisation :
		
- Le taux de gâchage est de 6 à 6,5 L d’eau par sac de 25 kg.
		
- Introduire la quantité d’eau préconisée dans un emballage propre.
		
- Additionner DERBILEVEL tout en agitant à une vitesse réduite de 200 à
300 tr/mn jusqu’à l’obtention d’un mélange fluide et homogène.
• La température d’application : de +5°C à 35°C.
• Durée Pratique d’utilisation
: 20 minutes environ à une température de 25°C.
• Consommation 			
: 12 à 13 m2 par mm d’épaisseur pour un sac de 25 kg.
• Délai de remise en service à 20°C: 24 heures
• Délai de recouvrement		
: 24 heures

Caractéristiques :
•
•
•

Masse volumique du mortier frais
Résistance à la compression 		
Adhérence sur support cimentaire

: 1,9 à 2 kg / L
: 38 MPa à 28 jours
: Supérieure ou égale à 2,5 Mpa

Stockage :
DERBILEVEL peut être stocké dans son emballage
d’origine non entamé à l’abri de l’humidité durant un an
minimum.
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