FICHE TECHNIQUE
MARBOPOX GM 3

GM 3

Domaines
d'application:

Résine de fond et de mortier bicomposant sans solvent.
Comme liant pour les revêtements perméables à l'eau, pour le mortier de résine synthétique et comme pont d'adhérence.
Comme une barrière contre l’humidité montante dans la construction de deux couches
avec min. 700 g/m² peut être utilisé.
Pour l'injection dans les fissures.
Pour murs et sols, pour l'intérieur et l'extérieur.

Propriétés:







Préparation du
support

L'adhérence sur le béton, la pierre naturelle et l'acier est très bonne.
Les surfaces à revêtir doivent être sèches (béton < 4 % d'humidité résiduelle), propres,
sans poussière, adhérentes ainsi qu'exemptes de graisses, d'huiles, de peintures anciennes, de produits de traitement ultérieur, de pâtes étanches et de boues de ciment.
Les surfaces en acier doivent être métalliquement brutes selon le degré de pureté
standard SA 2½.
La rigidité du support doit satisfaire aux sollicitations dynamiques, statiques ou thermiques attendues.

Dosage /
Mise en œuvre:

Mélanger le durcisseur (composant B) dans la résine (composant A) et veiller à ce que
les composants du durcisseur s'écoule sans laisser de résidu. Ensuite, mélanger très
soigneusement le mélange complet avec un agitateur mécanique à max. 300t/min.
Mélanger aussi soigneusement au fond et sur les côtés pour que le durcisseur puisse
se répartir également dans le sens vertical. Mélanger jusqu'à ce que le mélange soit
homogène (env. 5 minutes). Après le mélange, verser dans un récipient propre, et
mélanger encore une fois soigneusement.
Immédiatement après le mélange à la surface se propager, ou mélange avec des marchandises de routes. Sinon la résine se réchauffent, ce qui entraîne des temps de
traitement réduit.
Comme l'apprêt, appliquer MARBOPOX GM 3 sans ajout de solvants ou de matières
de charge.
Il doit être traité pendant le temps de traitement indiqué.
L’application s’effectue à l’aide d’un rouleau à poils ras.
Si le traitement n'a pas lieu frais sur frais, il faudra disperser l'apprêt frais avec du
sable quartzeux séché à flamme nue de grain de 0,2 à 0,7 mm, afin de garantir ainsi
une attache suffisante de la couche de mortier.
Après le durcissement de l'apprêt, enlever tout le matériel de dispersion non lié (balai
ou aspirateur).
Protéger la surface apprêtée contre les impuretés.
Avec des fers ronds, remplir les composants mélangés soigneusement à fleur de surface dans les fissures et les trous de forage ou, en cas d'agrafages de fissures, dans
les incisions, puis les sabler avec du sable quartzeux.
Le mélange doit être traité pendant le temps de traitement.
Les fissures doivent être propres et exemptes d'impuretés et de poussière.
Par la découpe, élargir les fissures et les faux joints sur une largeur min. de 6 mm. En
présence de fissures plus fines, on peut percer des trous d'un diamètre min. de 12 mm
dans un écart d'environ 10 cm (en suivant le parcours des fissures) jusqu'à environ 2/3
de la couverture de la chape.
De plus, les fissures doivent être sécurisées par l'agrafage avec des fers ronds.
Pour cela, couper des fentes d'au moins 8 mm dans un écart d'env. 20 cm en angle
droit par rapport aux fissures découpées, insérer des fers ronds d'env. 20 cm de long
et d'un diamètre de 6 mm et sabler avec du sable quartzeux.

Conforme à la classe d'émission EMICODE EC 1 PLUS
Très bonne adhérence avec le support
Résistance élevée
Faible viscosité
Résistant à l'eau

GM 3● Page 1 sur 3
MARBOS GmbH & Co. KG ● Sanierungssysteme, Spezialbaustoffe ● Kressenweg 15 ● 44379 Dortmund ● Tel. +49 (0)231 / 9958-100 ● Fax +49 (0)231 / 9958-139 ● info@marbos.de ● www.marbos.de
Ein Unternehmen der Knauf-Gruppe

FICHE TECHNIQUE
MARBOPOX GM 3

GM 3

Dosage /
Mise en œuvre:

MARBOPOX GM 3 peut aussi être utilisé comme liant pour le mortier à résine synthétique. Dosage 1 partie en poids de MARBOPOX GM3 pour 10 à 15 parties en poids de
sable quartzeux séché à la flamme nue. Appliquer frais sur frais le mortier à résine
époxy mélangé sur la surface apprêtée auparavant avec GM 3.
Les joints de dilatation du support n'ont pas le droit d'être recouverts de mortier.

Nettoyage:

Même pendant le traitement de MARBOPOX GM 3, il est recommandé de nettoyer de
temps à autre les appareils de travail avec des solvants appropriés.
Après les travaux, nettoyer encore une fois soigneusement les outils et les appareils
utilisés.

Consommation
de matière:



Consommation apprêt env. 150 - 300 g/m²

Conditionnement /
Emballage /
Stockage:






composant A + composant B: Récipient en tôle 1 kg
composant A + composant B: Récipient en tôle 5 kg
frais et sec, stockable au moins 24 mois à compter de la date de fabrication.
traiter immédiatement tout récipient ouvert.

Élimination:

Restes de produit durcis, c'est-à-dire après le mélange avec la quantité correspondante de composant A/B : Déchets industriels (observer les prescriptions locales).
Pour restes de produit non durcis : code déchet 08 04 09. Composant A Giscode RE 1
et composant B Giscode RE 1

Caractéristiques
techniques:

Base de matières premières

Résine époxy bicomposant

Tonalité

transparent

Consistance

liquide

Rapport de mélange A:B

2:1

Température de traitement

+8°C à 30°C

Temps de traitement
non étiré
comme mortier EP

env. 25 minutes
env. 60 minutes

Traitable à 20 C après

env. 12 heures

Classe de matériau

E selon DIN 4102-1

Résistance aux températures

de -20°C à +80°C

Durci à 100 %

après 7 j

Les valeurs techniques (valeurs de laboratoire) se réfèrent à 20 C / 50% H.R.
Des températures basses et de l'humidité entraînent une prise plus lente, des températures élevées une prise plus rapide.
Remarques:

Lors du traitement de matières plastiques de réaction, la température ambiante mais
aussi la température du support jouent un rôle crucial.
En cas de faibles températures, les réactions chimiques sont retardées ; par conséquent, les temps de traitement, de praticabilité et de durcissement sont également
allongés. En même, la consommation augmente, car la viscosité augmente considérablement.
À températures élevées, les réactions chimiques sont accélérées, de sorte que les
temps susnommés sont réduits. Lors du traitement de matières plastiques de réaction, la température ambiante mais aussi la température du support jouent un rôle
crucial.
En cas de faibles températures, les réactions chimiques sont retardées ; par conséquent, les temps de traitement, de praticabilité et de durcissement sont également
allongés.
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En même, la consommation augmente, car la viscosité augmente considérablement.
À températures élevées, les réactions chimiques sont accélérées, de sorte que les
temps susnommés sont réduits.
Pour un durcissement complet de la matière de réaction, la température moyenne du
support doit être supérieure à la température minimum indiquée.
Contient de la résine époxy et des durcisseurs aminiques. Irritant. Avant le traitement,
lire et observer les avertissements mentionnés sur le récipient.
Observer les éventuelles restrictions de travail selon l'ordonnance sur la sécurité et la
santé des femmes enceintes ou la loi sur le travail des jeunes ainsi que les prescriptions de prévoyance contre les accidents et les informations des caisses mutuelles
professionnelles. BG Chemie: Règle BG 227 Activités avec des résines époxy Caisse
mutuelle professionnelle du bâtiment Guide pratique pour la manipulation de résines
époy. Tenir hors de portée des enfants. Respecter la fiche technique de sécurité.

Pendant les travaux, tenir compte des recommandations correspondantes, des normes DIN et des fiches techniques. Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions rencontrées sur les chantiers. Les recommandations que nous transmettons pour aide l'acheteur et l'utilisateur sont libres de tout engagement et ne représentent aucun rapport juridique contractuel ni d'obligations contractuelles secondaires. Par la publication de cette fiche, toutes les éditions
précédentes perdent leur validité. ed. 09/18
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