
1/2 47/22

• Adjuvantée de matières synthétiques
• Résistante aux contraintes élevées
• Monocomposante
• Résistante à l'eau
• Pour intérieur et extérieur
• Mise en œuvre facile 

Domaines d'utilisation:
Pont d'adhérence pour les chapes ciment adhérentes 
et barbotine de contact et d'accrochage pour la pose 
de carreaux et de dalles en méthode traditionnelle 
scellée (sur lit de mortier épais). ASOCRET-HB-FLEX est 
une barbotine d'accrochage destinée aux grès cérame, 
dalles de béton, céramique à faible absorption d'eau  
(≤ 0,5 %, grès pleinement vitrifié), clinker, mosaïque et 
pierres naturelles insensibles aux décolorations, non 
translucides.

Caractéristiques techniques:
Base:  Ciment, charge, additifs
Coloris:  Gris
Densité apparente:  1,15 kg/dm³
Température de mise  
en œuvre / du support: De 5 °C à 25 °C 
Temps de repos*):  Env. 3 minutes
Durée pratique  
d'utilisation*):  Env. 120 minutes
Circulable*):  Env. 24 heures avec une chape 

rapide, après 3 jours avec une 
chape traditionnelle

Nettoyage:  A l'eau, aussitôt après utilisation
Consommation: Env. 1–2 kg/m²
Stockage:  12 mois au sec, en emballages 

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

Conditionnement:  Sac 25 kg

*) Les valeurs correspondent à une température de +23 °C /  
50 % H.R. Une température plus élevée accélère le durcissement,  
une température plus basse le ralentit.

Support et mise en œuvre:
Dans un seau propre, verser env. 7,5 litres d'eau propre, 
ajouter 25 kg de Barbotine ASOCRET-HB-FLEX puis 
malaxer avec le mélangeur adapté (env. 300–700 min-1) 
jusqu'à obtenir une consistance homogène et onctueuse. 
Pendant la mise en œuvre et les 7 jours suivants, la 
température de l'air et du support doit rester > +5 °C.

Pont d'adhérence pour les chapes adhérentes en ciment:
Pour le sol, sont adaptés les supports en béton selon  
DIN 1045, les chapes ciment chauffées ou non chauffées 
selon EN 13813 et DIN 18560, et les chapes ciment 
rapides. Le support peut être sec ou même humide. Il doit 
être porteur, plan, propre et résistant, exempt de toute 
substance polluante. Eliminer les laitances et éléments 
polluants, p.ex. par grenaillage ou fraisage. Appliquer  
la Barbotine d'accrochage flexible ASOCRET-HB-FLEX  
à la brosse, avec un balai ou un balai de couvreur, sur le 
support auparavant humidifié. Appliquer ensuite la chape 
ciment frais sur frais.

Barbotine de contact pour la pose traditionnelle scellée 
sur lit de mortier épais:
Appliquer la Barbotine ASOCRET-HB-FLEX à la lisseuse 
ou avec une taloche dentée de 4–8  mm – en fonction du 
matériau et du format des carreaux – sur le lit de mortier 
frais. Dans l'intervalle d'environ 15 à 20 minutes, afficher 
les carreaux / les dalles dans la Barbotine flexible fraîche, 
ajuster en un léger mouvement de glissement puis battre. 

Barbotine d'accrochage en pose vibrée:
Appliquer la Barbotine ASOCRET-HB-FLEX à la lisseuse 
ou avec une taloche dentée de 4–8  mm – en fonction du 
matériau et du format des carreaux - sur le lit de mortier 
frais. Dans l'intervalle d'environ 15 à 20 minutes, afficher 
les carreaux / les dalles dans la Barbotine flexible 
fraîche, ajuster en un léger mouvement de glissement puis 
battre. Jusqu'au début de la prise du mortier, vibrer selon 
la méthode habituelle.
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La Barbotine ASOCRET-HB-FLEX est tout spécialement 
coordonnée avec nos Ciments spéciaux ASO-EZ4,  
ASO-SEB pour chapes et les Mortiers industriels secs 
au fuseau granulométrique harmonisé ASO-EZ4-PLUS et 
ASO-SEM.

Informations:
•  Une ventilation est nécessaire sur le site de mise en 

place. Pendant la mise en œuvre et le processus 
de durcissement, éviter les courants d'air et le 
rayonnement solaire direct.

•  Lorsqu'elle a commencé à durcir, ne pas tenter de 
ramollir la Barbotine ASOCRET-HB-FLEX en lui ajoutant 
de l'eau ou du mortier frais: sa résistance pourrait 
alors s'avérer insuffisante ! 

•  Poser la chape ou le revêtement dans l'intervalle du 
temps ouvert.

•  Pour la pose d'un revêtement en pierre naturelle 
/ artificielle, observer ses propriétés spécifiques 
(tendance à la décoloration, risque de déformation, 
etc.) et respecter les recommandations de pose du 
fabricant. En cas de doute, procéder à des essais 
préalables !

•  Protéger les surfaces voisines, non concernées, des 
éclaboussures de produit !

•  Une température élevée accélère le temps de prise, 
une température basse le ralentit!

ASOCRET-HB-FLEX

WKD/LiW/KKa/MT

•  Pour la pose de carreaux et dalles sur balcons et 
terrasses, utiliser un système d'Etanchéité très élastique 
AQUAFIN-2K/M-PLUS ou UNIFIX-S3 est préconisé.

•  Pendant la phase de prise, protéger de l'eau et du gel !
•  Utiliser uniquement des outils propres et de l'eau 

propre ! 
•  Aussitôt après utilisation, les outils peuvent être 

nettoyés à l'eau !
•  Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 

respecter les fiches techniques des produits utilisés, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d'exécution des travaux. P. ex.:

 • DIN 18157
 • NF EN 13813
 • DIN 18352
 • DIN 18560 
 Fiches "ZDB", éditées par la  Fédération  

all. des carreleurs ("Fachverband des deutschen 
Fliesengewerbes"):

 • Informations pour l'exécution d'une étanchéité 
sous carreaux / dalles de céramique en intérieur et 
extérieur 

 • Revêtement céramique en extérieur  
 • Joints de mouvement dans les habillages et 

revêtements faits de carreaux / dalles

Observer la Fiche de Données de Sécurité en vigueur du 
produit !

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. 


