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• Imperméable à l'eau
• Perméable à la vapeur d'eau
•  Résistant au gel et stable aux 

sels de voirie
• Très bonne applicabilité
• Application à la lisseuse ou par projection 
• Réduit la pénétration de CO₂
•  Haute résistance à la carbonatation

Domaines d'utilisation
ASOCRET-BIS-1/6 est un mortier fin, de consistance 
ferme, pour les surfaces verticales, horizontales, et 
en sous-faces, pour des réparations jusqu'à 6 mm au 
maximum. Egalement pour l'égalisation en construction 
de piscines et de bassins, et pour modeler un rebord de 
bassin avant l'application d'une étanchéité adhérente ou 
la pose de carreaux. 

Caractéristiques techniques
Base:    Mortier industriel sec
Coloris:   Gris ciment
Granulométrie:   < 1 mm
Masse volumique apparente: Env. 2 kg/dm3

ASOCRET-BIS-1/6 Article n° 2 06437
Enduit fin minéral, pour les réparations de 1 à 6 mm

Durée pratique d'utilisation*: Env. 60 minutes 
Recouvrable: Après 1 journée au minimum
Température de mise en œuvre /  
du support: De +5 °C min. à +30 °C maximum
Résistance à la compression: 
 24 heures  env. 11 N/mm2

 7 jours   env. 30 N/mm2

 28 jours   env. 40 N/mm2

Résistance à la flexion: 24 heures env. 2 N/mm2

 7 jours   env. 7 N/mm2

 28 jours  env. 8 N/mm2

Consommation:  Env. 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur  
Nettoyage:  Nettoyer les outils aussitôt après  
 utilisation, avec de l'eau.
Conditionnement:  Sac 25 kg
Tenue en stock:   12 mois au frais et au sec, en 

emballages d'origine non ouverts. 
Utiliser rapidement les emballages 
entamés.

*)  A 23°C / 50 % d'humidité relative de l'air. En raison des 
conditions atmosphériques / sur le chantier, les données indiquées 
peuvent être plus courtes / plus longues.

Support
Le support doit être porteur, résistant, rugueux et 
exempt de toute substance susceptible de diminuer 
l'adhérence, p. ex. élément polluant, poussière, laitance, 
etc. En l'absence de réhabilitation préalable du béton, 
une préparation du support, p.ex. par grenaillage, 
microbillage, ou jet d'eau très haute pression  
(500 à 2000 bar), est impérative.

Le support préparé devra, avant l'application de 
l'Enduit ASOCRET-BIS-1/6, être suffisamment humidifié, 
pour présenter un aspect humide / mat au moment de 
l'application.  

Age minimum du support en béton: 28 jours
Force d'adhérence du support en béton:  
                                                 Minimum 1,5 N/mm2
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 EN 1504-3 
 ASOCRET-BIS-1/6 

 Produit de substitution du béton pour les réparations 
structurales et non structurales EN 1504:3: ZA. 1a 

Résistance à la compression  R2 
Teneur en ions chlorure  ≤ 0,05 % 
Pouvoir adhérent  ≥ 0,8 N/mm² 
Expansion / Retrait empêché  NPD 
Compatibilité aux alternances de température, partie 1:  
                                                                     ≥ 0,8 N/mm² 
Absorption capillaire  ≤ 0,5 kg × m-2 × h-0,5 
Résistance à la carbonatation  Conforme 
Module d'élasticité  ≥ 20 GPa 
Réaction au feu  Classe A1 
Durabilité  NPD 

NPD = "No Performance Determined" ("aucune performance déterminée")
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Mise en œuvre 
Dans un seau propre, verser - en fonction de la 
consistance voulue, env. 5 à 5,25 litres d'eau 
propre et malaxer soigneusement (mélangeur  
env. 300–700 tours/minute) avec la quantité de mortier 
sec correspondante, jusqu'à obtenir un mortier pâteux, 
onctueux, sans grumeau. Durée du malaxage:  
env. 2 à 3 minutes. Après un repos de 5 minutes, 
 malaxer de nouveau. Pour la préparation de quantité 
importante, utiliser un malaxeur vertical. Ne préparer que 
la quantité pouvant être mise en œuvre dans l'intervalle 
de la durée pratique d'utilisation indiquée.

Mise en œuvre manuelle:
Sur le support préparé, procéder d'abord à une 
application raclée - tirée à zéro - de Mortier  
ASOCRET-BIS-1/6 puis appliquer en épaisseur 
souhaitée. Tirer avec l'outil adapté (lisseuse, truelle, etc.) 
dans l'intervalle de la durée pratique d'utilisation. Après 
un délai suffisant, la surface peut être talochée avec une 
taloche feutre ou une taloche éponge.

Mise en œuvre par projection par voie humide:
Veiller à une humidification préalable suffisante, de sorte 
que les surfaces concernées soient "humides / mates". 
Après malaxage du produit dans un malaxeur vertical, 
le reprofilage par  projection par voie humide intervient  
avec une pompe adaptée et un pulvérisateur reprofileur 
de 12 mm ou une buse MAWO 35/12  mm. Pour un 
aspect régulier de la projection, un compresseur de 
chantier performant (minimum 4 m³ d'air / 4 à 5 bar de 
pression) est obligatoire. 

Sans malaxeur vertical:
Système de pompe: High Comp Power
Type de pompe: XP 120
Quantité d'eau: env. 160 à 180 l/heure
Buse:                  MAWO 35/12 mm ou pulvérisateur 

reprofileur de 12  mm
Longueur maximale de tuyau: 30 m

Ecart de la buse: 0,5 à 1 m

Pompe PFT: 
Malaxeur vertical MultiMix
Pompe N2FU400 / Vis de pompage D8-1,5
Pulvérisateur reprofileur 12 mm
Longueur maximale de flexible: 30 m
Ecart de la buse: 0,5 à 1 m

Pompe Inotec:
Malaxeur vertical Inomix ZM80 Jet Mix
Inobeam F21 light / Vis de pompage D8-1,5
Pulvérisateur reprofileur 12 mm
Longueur maximale de flexible: 30 m
Ecart de la buse: 0,5 à 1 m

Application du produit:
Le mortier est projeté – par l'introduction d'air au 
niveau de l'embout de pulvérisation – en un mouvement 
circulaire, de façon à générer une surface  homogène. 
Une première projection bouche les trous et les bullages, 
égalise la rugosité du support. Lors de la seconde 
projection, l'épaisseur de couche réellement nécessaire 
est appliquée, et lissée ensuite avec l'outil adapté. 

Traitement après coup:
Après application du Mortier de réparation  
ASOCRET-BIS-1/6, protéger les surfaces d'un séchage 
trop rapide en prenant les dispositions adaptées, ce en 
les maintenant humides pendant 3 à 5 jours au minimum 
à l'aide d'une buse à brouillard d'eau ou de lés en 
toile de jute humides, le cas échéant par bâchage, la 
bâche devant être fixée de sorte que tout renouvellement 
d'air soit impossible. Porter une attention renforcée sur 
ces dispositions si la surface du mortier est exposée 
aux rayons du soleil, courants d'air, fortes variations de 
température et/ou humidité de l'air basse. Si, ensuite, un 
badigeon d'étanchéité minérale est prévu, il pourra être 
appliqué après environ 24 heures, à titre d'alternative 
aux dispositions mentionnées précédemment. 
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Important
•  Avant toute mesure de réhabilitation du béton, son état  

REEL devra être contrôlé par un expert en statique. 
Le protocole correspondant devra être remis à 
l'applicateur avant le début des travaux.

•  Protéger les surfaces attenantes des éclaboussures !
•  Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de 

ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier 
frais: la résistance pourrait alors s'avérer insuffisante !

Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en vigueur 
du produit !
GISCODE: ZP1

SF/LiW/KKa/MT

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 doivent faire l'objet d'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. 


