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E N D U I T S

SEALCERAM
Identification : Enduit de mortier amélioré pour les travaux de ragréage et 
d’imperméabilisation  

Présentation : Il se présente sous forme de poudre blanche en sac kraft de 25 kg 

Constituants : SEAL CERAM est constitué de liants, de  résines, d’agrégats siliceux et 
d’adjuvants.

Propriétés :
• Supprimer  toutes les irrégularités de surface des ouvrages en maçonnerie.
• Il est utilisable aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour les travaux neufs et les 

travaux de réfection.
• Il est doté d’un Haut pouvoir adhérent lui permettant de s’accrocher même sur des 

fonds très lisses et donc sans faire appel à une sous couche.
• Il peut recevoir directement une peinture aqueuse ou un RPE  sans faire appel  à 

un primaire d’accrochage.

Mise en œuvre : 
• SEAL CERAM 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 SEAL CERAM tout en agitant à une vitesse réduite 200 à 300 tr/mn  

jusqu’à l’obtention d’un enduit thixotrope qui tient à la taloche ( L’agitation 
     mécanique est préférée ) .
• SEAL CERAM est applicable en passes successives.
• Le lissage est possible par taloche non métallique après 3 heures à une 
     température voisine de 30°C.
• La température d’application  se situe entre +5°C et 35°C .
• Veillez  à la bonne fermeture  des sacs entamés pour une utilisation ultérieure.

Caractéristiques :
• Densité  du produit : 1,6 – 1,7
• Durée de vie en pot : sup ou égale à 2 heures à 30 °C 
• Temps de séchage : 3 heures à une température voisine de 30°C
• Adhérence sur fond lisse sup ou égal à 1,2 Mpa

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