COMPAKTUNA® (PRO)

Les deux produits
tiennent la marque

Améliore et perfectionne tous les mortiers et bétons

Faites votre meilleur choix

Rapports de mélange et consommations
APPLICATION

COMPAKTUNA® est unique
dans son adhérence. Si vous
souhaitez un mortier-colle
super adhérent, employez
COMPAKTUNA®.

RAPPORT DE MÉLANGE
Ciment/
COMPAKTUNA
sable de rhein (PRO)/ eau

ÉPAISSEUR

CONSOMMATION

®

Surface/ litre COMPAKTUNA® (PRO)

Couche de fond
pour surfaces poreuses

-

1/4

-

20 m²/litre ou 0,05 litre/m²

1/1
1/1

1/2
1/1

ca. 2 mm
ca. 2 mm

7 m²/litre ou 0,07 litre/m²/mm
5 m²/litre ou 0,1 litre/m²/mm

1/2 à 1/3
1/2 à 1/5

1/2
1/1

2 à 3 mm
2 à 3 mm

5 m²/litre ou 0,08 litre/m²/mm
4 m²/litre ou 0,1 litre/m²/mm

1/3

1/3

10 mm

2 m²/litre ou 0,05 litre/m²/mm

1/3 à 1/4
1/3 à 1/4
1/3
1/3

1/4
1/6
1/3
1/3

12 x 15 mm
5 x 10 mm
3 x 8 mm
10 x 10 mm

140 mètres courants de joint/litre ou 7 ml/mètre courant
250 mètres courants de joint/litre ou 4 ml/mètre courant
625 mètres courants de joint/litre ou 1,6 ml/ mètre courant
77 mètres courants de joint/litre ou 13 ml/mètre courant

1/2
1/2
1/2,5
1/3
1/3
1/4

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/8

jusqu'à 1 mm
jusqu'à 2 mm
jusqu'à 5 mm
jusqu'à 10 mm
jusqu'à 50 mm
jusqu'à 80 mm

8 m²/litre ou 0,13 litre/m²/mm
12 m²/litre/mm ou 0,085 litre/m²/mm
16 m²/litre/mm ou 0,064 litre/m²/mm
2,3 m²/litre/cm ou 0,43 litre/m²/cm
2,5 m²/litre/cm ou 0,4 litre/m²/cm
2,7 m²/litre/cm ou 0,27 litre/m²/cm

1/2,5 à 1/3

1/4

10 mm

0,5 litre/m²/cm d'épaisseur

1/3 à 1/4

1/5

12 x 140 x 1000 mm

14 mètres courants/litre

-

1/6

5 mm

2 m²/litre/5 mm ou 1 litre/m²/cm

Couche d'accrochage/pont d'adhérence/soudure de béton
sur brique, béton,…
sur ardoise, béton lisse, plaque d'isolation,.. (2)

Mortier-colle
pour faience, céramique et mosaïque
pour pierre naturelle et plaque d'isolation (1) (2)

COMPAKTUNA® PRO est
unique dans son étanchéité.
Si vous souhaitez un mortiercolle super étanche, employez
COMPAKTUNA® PRO.

UNIVERSEL
COMPAKTUNA® et COMPAKTUNA® PRO sont deux
dispersions plastiques universelles pour l’amélioration
du mortier et du béton.
 améliore l’adhérence
 améliore l’étanchéité
 améliore la ﬂexibilité et l’élasticité
 améliore la maniabilité
 améliore la résistance chimique
 améliore la résistance à l’abrasion
 améliore l’absence de ﬁssures
 améliore la résistance au gel et à la chaleur

Mortier de placement
pour faïence, céramique & pierre naturelle (1) (2)

Mortier de jointoiement
pour façades - à consistence de terre humide
pour sols intérieurs - semi-liquide et saupoudrer
pour faïence - pâteux
pour pierre naturelle et terasses - à consistence de terre humide

Chape/cimentage sur sous-sol à base de ciment
réparation très fine de béton
réparation fine de béton
réparation de béton - couche d'usure fine (1)
couche d'usure adhérente (1)
chape adhérente (1)
chape
®
Cimentage étanche - COMPAKTUNA PRO

cimentage extérieur (1)
pour caves, puits d'eau, piscines (3)

Mortier de maçonnerie
pour adhérence supplémentaire

Mortier de plâtre
pour adhérence supplémentaire et plus résistant à l'eau

CONCENTRÉ
COMPAKTUNA® et COMPAKTUNA® PRO sont deux
dispersions plastiques concentrées qui se diluent toujours avec de l’eau avant de gâcher le mortier.

La consommation est donnée à titre indicatif, en bonne foi, et dépend du type de ciment, type de sable, le sous-sol, et les conditions générales de travail.
(1) avec une couche d'adhérence au préalable
(2) pour pierre naturelle, l'utilisation du ciment blanc est conseillée
(3) voir mode d'application pour caves étanches

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. Toute l’information relative au produit reﬂète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation
concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la ﬁche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be et consultez
notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 01/2015.
Polytechnisch Bedrijf (PTB®) - COMPAKTUNA® est EN ISO 9001:2000 certiﬁée | Certiﬁcat: BE 04/1432.QA | RPR Gent RPM | Industriepark - Zwijnaarde 6 9052 Gent - Belgium | Tél.: +32 9 221 11 16 | Fax.: +32 9 221 85 01 | e-mail: info@compaktuna.be | Voir notre website www.compaktuna.be
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