INFORMATION TECHNIQUE
BLANKE ULTRA-MONOKORN
BLANKE ULTRA-MONOKORN est un mortier de drainage pour l’égalisation des couches d’ancrage
supérieure de BLANKE ULTRA-DRAIN
Caractéristiques :
> Résistant au gel et au sel (salage des chaussées en
cas de verglas)
> Très perméable à l’eau
> Mise en oeuvre facile
> Sans solvants

Description du produit :
BLANKE ULTRA-MONOKORN est un mortier bicomposant à base de
résine époxy, émulsionnable à l’eau, sans solvants pour balcons et
terrasses là utiliser avec BLANKE BALKON-SYSTEM 1 premium PLUS.
Ce produit permet une évacuation encore plus efficace de l‘eau, sous
des revêtements céramiques et les pierres naturelles et empêche
ainsi l‘accumulation d‘eau sous le mortier.

Données techniques :
Perméabilité à l‘eau env.:		
Densité env.:			
Résistance à la flexion env.:
Résistance à la compression env.:
Module élastique statique env. :

15,0 l/min/m²
1,6 kg/dm³
7,0 N/mm²
15,0 N/mm²
1,5 N/mm²

Délai de traitement:		
20 - 30 min bei
			+20°C
Température de mise en oeuvre:
de + 1°C à max.
				+30°C
Consommation env.: 		
3,5 à 4,0 kg/m²
Conditionnement:			26,8 kg
Rapport de mélange: 		
25 kg grain
				
1,8 kg résine A:B =1:1
				
A:B = 0,9 kg : 0,9 kg
				
Mélange à l´eau: 2 l
Stockage:			24 Mois

Domaines d´utilisation :
L´ adhésif pour coller la natte de drainage BLANKE ULTRA-DRAIN
doit être pris et sec.
Traitement :
Mélanger le mortier de drainage bicomposant. A l´aide d´un racloir ou d‘une raclette en caoutchouc faire pénétrer le produit dans
les aspérités de la partie supérieure d´ancrage de la natte. Retirer
l’excédent de mortier de façon que la surface soit en uniforme et
lisse. La surface fraîchement réalisée doit sécher pendant au moins
12 heures et doit être protégée pendant ces 12 heures de l’humidité
et de la pluie (par exemple en la couvrant). Par la suite et une fois
le temps de séchage atteint, les carreaux doivent être collées avec
le procédé combiné du Buttering / Floating en utilisant un adhésif
flexible C2. Après le durcissement de l´adhésif du carrelage on peut
alors jointoyer la zone.

Note: La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais
non à l‘ensemble de la réalisation.Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques
correspondant á ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.
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