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• sans chlorure 
• mortier rapide à haute réaction
• bonne adhérence sur les supports en béton
• prise rapide - même sous l’eau
•  compatible avec le système d’étanchéité cristallin 

AQUAFIN-IC
• pour l’intérieur et l’extérieur

Domaines d’application:
FIX 20-T est un mortier de ciment particulier à prise rapide 
pour la fermeture des troux conducteurs d’eau, des 
colonnes, des fissures dans le béton, des constructions 
en pierres naturelles ou en maçonnerie. L’eau coulante 
sera stoppée à la seconde grâce à la propriété de 
gonflement intégrée. De par une haute adhérence sur le 
support, une fermeture durable des fuites est assurée.
• Étanchéité immédiate des pénétrations et infiltrations 

d‘eau dans les caves, fosses, galeries, etc. 
• Réparation des surfaces en béton avant l’application 

des systèmes d’étanchéité (comme par ex.  
AQUAFIN-IC)

•  Pour la soldification des ancrages de murs et autres 
éléments de construction devant immédiatement être 
sollicités.

Données techniques:
Base:  ciment, additif
Couleur:  gris-ciment
Densité apparente: env. 1,4 kg/dm3

Température du  
support et de mise  
en oeuvre: +5 °C jusqu’à +35 °C
Durée de mise
en oeuvre: env. 2–3 minutes *)
Début de prise: env. 3–5 minutes *)
Consommation: env. 2 kg par litre de vide
Stockage:   au sec, 12 mois dans l’emballage 

d’origine fermé, les emballages 
ouverts sont à utiliser rapidement

FIX 20-T Article n° 2 01817 
Mortier de bourrage et d’étanchéité gonflant, prise rapide

Conditionnement:  seau en plastique de 6-kg et 
20-kg

*)   Les valeurs correspondent à une température de 
+ 23 °C/une humidité relative de l‘air à 50 %. Une 
température plus élevée réduit les durées mentionnées, 
une température plus basse les augmente.

Développement de la solidité: 
Résistance à la pression
Après 0,5 heure: env.   3,0 N/mm2

Après 24 heures: env. 15,0 N/mm2

Après 28 jours: env. 30,0 N/mm2

Support:
Le support doit être solide, porteur, propre et libre des
substances diminuant l’adhérence. Les crépis et les 
éléments de maçonneries non-adhérents sont à retirer. 
Pour un meilleur ancrage de FIX 10-S, l’endroit de 
l’infiltration est à ouvrir en forme de V avant le colmatage 
(min. 3 cm de profondeur). 

Mise en oeuvre:
Premièrement, la poudre sera mélangée avec env. 25 %
d’eau en un mortier homogène pouvant être mis en 
oeuvre. Ne pas mélanger plus de mortier ne pouvant 
être travaillé pendant 2 minutes. Le bourrage des points 
de fuite est atteint, en formant avec le mortier des boules 
qui seront pressées sur le point de fuite jusqu’à ce que 
le matériau ait durci. Le bourrage se fait à la main. Le 
durcissement est précédé par un réchauffement évident. 
En cas de hautes pressions d’eau, un conduit adéquat 
à l’aide d’un tuyau ou d’un tube intégré peut être 
nécessaire afin de minimiser la pression d’eau et rendre 
le bourrage plus facile. Lors de cette utilisation, une 
profondeur doit être mortaisée dans la zone où le flux de 
la fuite est plus élevé, ensuite un tuyau ou tube sera monté 
avec le mortier FIX 20-T. Après séchage suffisant, le 
tuyau ou le tube sera enlevé et le trou restant sera bourré 
comme décrit plus haut avec le mortier.
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Remarques:
•  Protégez les surfaces non traitées de l’influence  

de FIX 20-T.
• Les essais préliminaires correspondants sont à réaliser.
•  Utlisez de préférence lors de basses températures, 

de l’eau tiède tout comme une poudre préalablement 
chauffée, lors de hautes températures de l’eau froide, 
tout comme une poudre prélablement refroidie. 
Généralement, la température de la poudre ne doit 
pas dépasser +23 °C.

•  FIX 20-T ne doit pas être mélangé ou être mis en 
contact avec du plâtre.

•  Lors de la mise en oeuvre, les mesures de protection 
personnelles doivent être respectées (par ex. gants 
appropriés, lunettes de protection et autres).

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

SF/SH/AnW

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. 


