RENOVATION DES PISCINES

Micromortier pour le revêtement et
la rénovation des piscines et des
murs

2 MM. D’EPAISSEUR

DESCRIPTION /
Ciment spécial, charges minérales, additifs, résines et
pigments.

OBSERVATIONS /
APPLICATIONS /
- Micromortier coloré de grandes prestations pour le
revêtement des piscines, les murs en béton,...
S’utilise en extérieur comme enintérieur.
- Sur les murs et les plafonds
- Minimum d’épaisseur (1-2 mm)
SUPPORTS/
S”applique sur le béton, les murs de béton, le
Revistamp Sec, le grès, les carreaux …

- N’ajouter ni d’eau ni aucun autre additif au mortier.
- Humidifier les surfaces absorbantes ou poreuses
avant d’appliquer le produit.
- Traiter les zones singulières (fissures,..) avec une
maille de fibre de verre.
- Ne pas appliquer le produit directement sur la brique,
les agglomérés,...
*Le temps de séchage peut varier en fonction de la
température et de l’humidité ambiente.

CARACTERISTIQUES D’EMPLOI /
-

RECOMMANDATIONS D’APPLICATION /
- Toujours respecter la même proportion d’ Acrylcem
durant toute la durée du mélange.
- Ne pas ajouter d’eau au porduit.
- Respecter les joints de dilatation et les joints de
retractation
- Température d’application entre 5ºC et 35ºC
- Ne pas appliquer le produit en cas de risque de gelée,
en cas d’exposition directe au soleil, en cas de vent
fort ou de pluie.

www.pavistamp.com
Renseignement client;
France 03 85 45 19 95
España +34 902 158 743

Durée de vie du mélange : 3 heures
Temps ouvert: 2 heures
Eapisseur maximale : 0.1- 2 mm
Epaisseur maximale par couche : 0.5- 1 mm
Séchage au toucher : de 4- 6 heures
Mise en service : ≥ 28 jours

*Ces données peuvent varier considérablement en
fonction de la température ambiente.

PRESTATIONS /
-

Densité en masse: 1.1 g/ cm3
Adhérence : 0.98 N/mm2
Usure par abrasion :14.5 mm
Absorption d’eau par capillarité : 0.003 g/cm2
UNE- EN 13748-2

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions
standards et peuvent varier en fonction des conditions
de mise en oeuvre.

PAVICEM

CONDITIONS D’EXECUTION /

PRODUIT

- Le support sur lequel sera appliqué le micromortier
Pavicem, devra être plat, résistant et absorbant.
- Il est recommandé de laisser sécher la base en mortier –
béton,devra être totalement pris (≥ 28 jours) avant
d’appliquer le micromortier Pavicem.
- Appliquer une première couche de Pavicem Grueso afin
de régulariser la surface à traiter.
- Les parements en béton servant de supports devront être
plats et propres, sans restes de laitance, de décoffrants,...

MODE D’EMPLOI /

2 MM. ESPESOR

Micromortier pour le revêtement et
la rénovation des piscines
-

Revêtement continu coloré
Sans joints
Déformable et flexible
Imperméable et aéré
Grandes prestations
En intérieur et en extérieur

Le rapport de mélange est de 2 pour 1.
(soit 2 parts de Pavicem pour 1 part d’
Acrylcem environ).
Mélanger au mitigeur à basse révolution
jusqu’à obtenir une masse homogène,
maléable et sans grumeaux.

1) Appliquer une première couche de
Pavicem Grueso pour régulariser le
support
2) Appliquer à l’aide d’une lisseuse à
raison de 0.5 mm par couche jusqu’à
obtention de l’effet souhaité.

PRESENTATION / Emballages de 1-5-15 kg
Bidóon de plastique de 15 kg
Palettes de 405 kg (27 bidons)
COULEURS /
Colorothèque de 56 couleurs
(Autres à la carte)
CONSOMMATION/
400 – 800 g/m2
*Ces données peuvent varier en fonction du support et
du nombre de passages.
CONSERVATION /
12 mois à partir de la date de fabrication, dans
l’emballage dorigine fermé et à l’abri des intempéries.

Une fois la surface sèche (≥ 28 jours), appliquer 1 à 2
couches de résine de protection polyuréthane OrfapolIncoloro (spéciale piscines).

