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• Mortier industriel sec 
• Très bonne fluidité 
• Durcit sans retrait 
• Haute absorption capillaire
• Pour intérieur et extérieur

Domaines d'utilisation:
Le Coulis ASOCRET-BM est destiné au remplissage des 
espaces dans la maçonnerie, tout spécialement après 
la mise en place d'une coupure capillaire dans une 
maçonnerie très fissurée. Après injection du liquide,  
p. ex. AQUAFIN-F, boucher les trous percés avec le 
Coulis ASOCRET-BM. L'obturation des espaces s'effectue 
par la gravité ou en un procédé sous pression.

Caractéristiques techniques:
Base:  Chaux / ciment 
Couleur:  Gris 
Granulométrie: ≤ 0,5 mm 
Densité apparente:  0,9 kg/dm3 
Masse volumique  
apparente:  Env. 2 kg/dm3 
Etalement:  Env. 30 cm 
Durée pratique  
d'utilisation:  Env. 1 heure à 20 °C 
Consommation:  1,4 kg/l de cavité
Température de mise  
en œuvre / du support: De 5 °C à 30 °C 
Résistance:  A 1 jour = env. 4 N/mm² 
  A 7 jours = env. 10 N/mm² 
  A 28 jours = env. 15 N/mm² 
Stockage:   Minimum 12 mois  

au frais et au sec, en emballages 
d'origine non ouverts. Utiliser 
rapidement les emballages 
entamés.

Conditionnement:  Sac 25 kg.

ASOCRET-BM Article n° 2 05518
Coulis de remplissage

Support:
Le support ne doit pas contenir de plâtre. 
Vider les trous forés de leur poussière. 

Mise en œuvre:
Dans un seau, malaxer le Coulis ASOCRET-BM avec 
env. 8 litres d'eau propre avec un mélangeur 
(env. 300–700 rpm) pendant env. 2–3 minutes, 
jusqu'à obtenir une consistance sans grumeau. Appliquer 
le Coulis dans la maçonnerie, dans les trous forés – 
disposés conformément aux instructions – sans pression 
ou, par les injecteurs mis en place, en un procédé 
sous pression. Si la coupure capillaire consécutive est 
appliquée en une méthode "sans pression", le Coulis 
ASOCRET-BM doit d'abord durcir. Percer alors de 
nouveau dans les trous forés bouchés puis emplir à 
saturation de liquide d'injection. Alternative: le produit 
peut être appliqué avec les injecteurs lamellés adaptés. 
Observer les recommandations du fabricant. 

Informations:
•  Protéger les surfaces voisines, non concernées, des 

éclaboussures de produit !
•  Une maçonnerie en béton cellulaire contenant du 

plâtre ou de l'argile ne convient pas pour l'injection.

Observer la Fiche de Données de Sécurité en vigueur du 
produit ! 
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 
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