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NPD = „No Performance Determined“ („aucune performance déterminée“)

• résistant à la saponification
•  résistant au gel et stable aux sels de déneigement
•  très bonne applicabilité, également sur surfaces 

verticales et en sous-faces.

Domaines d'utilisation:
ASOCRET-KS/HB forme une protection anticorrosion sur 
les armatures en acier lors de la réhabilitation du béton, 
et simultanément un pont d'adhérence sur le support en 
béton et entre la colle et les pavés.

ASOCRET-KS/HB est un produit du système de 
réhabilitation du béton – en association avec 
ASOCRET-BIS-5/40 – et des systèmes INDU-Monolith et 
INDU-Drain.

Caractéristiques techniques:
Base:  mortier industriel sec
Grain: ≤ 0,5 mm
Masse volumique apparente: env. 1,6 kg/dm³
Consommation: env. 1,6 kg/m2/mm
Durée pratique d'utilisation:  env. 60 minutes* 
Température de mise en 
œuvre/du support: de +5 °C à +30 °C
Force d'adhérence  > 1,5 N/mm²
Nettoyage:   Nettoyer les outils à 

l'eau immédiatement 
après utilisation.

ASOCRET-KS/HB  Article n° 2 05550
Pont d'adhérence et agent anticorrosion minéral

Conditionnement:  seau 6 kg et sac 25 kg 
Tenue en stock:   12 mois au frais et au 

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

*) à +23 °C/50 % d'humidité relative de l'air. En raison des 
conditions atmosphériques/sur le chantier, les données indiquées 
peuvent être raccourcies ou prolongées.

Support:
La surface à liant ciment doit être résistante, rugueuse et 
porteuse, exempte de laitance de ciment, particules non 
liées et éléments susceptibles de réduire l'adhérence, p. 
ex. éléments polluants, agents de décoffrage, poussière, 
etc. En fonction du support, procéder à sa préparation, 
p. ex. par microbillage, grenaillage, jet d'eau très haute 
pression (500–2000 bar), fraisage ou ponçage. Le 
support devra alors présenter une structure de surface à 
pores ouverts. 
Age minimum du support en béton:  28 jours
Adhérence (résistance à l‘arrachement)  
du support en béton:   minimum 1,5 N/mm²

Les aciers du béton doivent être exposés, parfaitement 
dérouillés par les moyens appropriés jusqu'à atteindre le 
degré de pureté SA 2,5, sans poussière ni graisse.

Le support préparé devra, 24 heures et 2 heures avant 
l'application du Mortier ASOCRET-BIS-5/40, être 
suffisamment humidifié, pour présenter un aspect humide/
mat au moment de l'application.  

Mise en œuvre:
Quantité d‘eau nécessaire: 
·  Pont d‘adhérence:  
env. 6,75–7 litres/25 kg ou 1,6–1,7 litre /6 kg 

·  Protection anticorrosion:  
env. 5,5–5,75 litres/25 kg ou 1,3–1,4 litre /6 kg
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EN 1504-7
ASOCRET-KS/HB 

Protection anticorrosion pour les aciers d'armature 
EN 1504-7: ZA. 1a 

Résistance au cisaillement: NPD
Protection anticorrosion: Prouvée
Substances dangereuses: NPD 
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ASOCRET-KS/HB 

Informations:
•  Avant toute mesure de réhabilitation du béton, l'état 

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

•  Protéger les surfaces non concernées d'éventuelles 
taches/projections!

•  Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de 
ramollir le mortier – ni par adjonction d'eau, ni par 
adjonction de mortier frais – pour l'utiliser: la résistance 
développée pourrait alors s'avérer insuffisante!

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

Dans un seau propre, verser la quantité d‘eau propre 
correspondant à la consistance voulue et malaxer 
énergiquement (mélangeur env. 300–700 tours/minute) 
la quantité de mortier sec correspondante, jusqu‘a obtenir 
un mortier pâteux, onctueux, sans grumeau. 
Durée du malaxage: env. 2–3 minutes. Après un repos 
de 5 minutes, malaxer de nouveau. Ne préparer que la 
quantité pouvant être mise en œuvre en l’espace de 60 
minutes au maximum.

Application: 
-  Protection anticorrosion:  
Procéder à une application d'ASOCRET-KS/HB 
régulièrement couvrante au pinceau, en deux passes, 
sur les aciers du béton dérouillés. La seconde couche 
intervient après env. 2 heures d'attente, dès que la 
première ne peut plus être abîmée par l'application. 
Après durcissement de la seconde couche – après env. 
6 heures – le Mortier de réparation  
ASOCRET-BIS-5/40 peut être appliqué.

-  Pont d'adhérence:  
Appliquer le Pont d'adhérence ASOCRET-KS/HB sur 
le support préparé, brosser avec un balai dur, en une 
couche couvrante et profondément dans les pores. Le 
Mortier de réparation ASOCRET-BIS-5/40 doit ensuite 
être appliqué frais sur frais. En cas d'interruption ou 
de durcissement, laisser le pont d'adhérence prendre 
intégralement. L'application, pont d'adhérence inclus, 
devra alors être répétée, après un délai conforme. 
En construction de routes et de voies ferrées, les pavés 
en pierre naturelle devront être encastrés de 2 cm. 

SF/MT/KKa

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. 


