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• sans chlorure
• à prise rapide
• emploi polyvalent
• haute résistance initiale et finale
• compatible avec toutes les normes de ciment

Domaines d’application:
FIX 10-M est particulièrement adapté à la fermeture
rapide des trous, montage de radiateur, des balustrades
et scellement de toutes sortes. 
En plus, FIX 10-M peut aussi être utilisé comme liant 
additif pour les travaux de réparation sur béton, pierres 
naturelles, pierres artificielles, crépis, maçonneries à 
l’extérieur comme à l’intérieur. 
Les métaux, qui ne contiennent pas de fer, comme 
l’aluminium, le zinc, le cuivre ou le plomb ne doivent 
pas être mis en contact direct avec FIX 10-M ou un 
mortier fabriqué á base de FIX 10-M. Ces métaux sont à 
recouvrir complètement au préalable avec une protection 
anti corrosive comme par example ASODUR-GBM.

Données techniques:
Base:  ciment, additif 
Couleur:  gris-ciment 
Densité apparente:  env. 1,10 kg/dm3 
Température du  
support et de mise  
en oeuvre: +5 °C jusqu’à +35 °C 
Durée de mise
en oeuvre:  3–8 min (dépend de la température 

et du mélange)
Besoin en eau:   Consistance applicable à  

la spatule 25–30 % 
Consistance fluide 30–40 % 

Stockage:  12 mois dans l’emballage original 
fermé. Les emballages ouverts sont 
á utiliser rapidement. A protéger de 
l’humidité.

Conditionnement:   seau en plastique de 6 et 12 kg

FIX 10-M Article n° 2 01818 
Ciment de montage

Résistance:
Température ambiante +23 °C/50 % humidité relative

Support:
Les crépis et les éléments de maçonneries non-adhérents
sont à retirer. Le support est à humidifier, tandis que la
formation de flaques d’eau est à éviter.

Mise en oeuvre:
Préparez la quantité d’eau nécessaire et rajoutez 
FIX 10-M à l’eau de gâchage, car la démarche 
contraire pourrait entraîner la formation de grumeaux. 
FIX 10-M doit être mélangé et mis en oeuvre rapidement 
car le durcissement se fait déjà après 3 à 8 min. Ne 
pas mélanger de nouveau du mortier se trouvant déjà 
dans le processus de durcissement. Pour des travaux 
de réparation en couche épaisse, FIX 10-M peut être 
mélangé avec des agrégats de chantier habituels. 
Rapport de mélange:  
1 part FIX 10-M: 1–2 parts d‘agrégats.

Remarques:
•  Protégez les surfaces non traitées de la pénétration  

de FIX 10-M.
• Les essais correspondants sont à effectuer. 
•  Dans les zones aquifères utilisez FIX 10-S.
•  La force élevée de liaison de FIX 10-M permet un 

ajout de sable “acide” sans pour autant retarder le 
processus de prise. La dureté diminue avec les rajouts 
de sable. FIX 10-M ne doit pas être mélangé ni mis en 
contact avec du plâtre.

Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en 
vigueur!

GISCODE: ZP1

Domaines 
d’application:

Unité 1 heure 1 jour 28 jours

Consistance  
à la truelle

Résistance à la 
pression, N/mm2

env. 5,0 37,5 46,3

Consistance 
fluide

Résistance à la 
pression, N/mm2

env. 4,0 env. 35,0 env. 45,0 

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 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 des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes.
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