Mortiers

ARGOCOLA ELITE 400
RAPIDO

EPD GLOBAL
006-028

Présentation
Apparence: polvo
Couleur: Gris
Peso (kg): 25
Rendement (kg/m²): 4.5
Classe de logistique: (BP) Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire
minimum et disponibilité
Code du produit: 350010

Données techniques
Concept

Valeur

Norme

Absorción capilar (kg/m²h0.5)

W2

-

Adherencia tras calor (N/mm²)

≥ 1,0

-

Adherencia inicial antes de 6 horas (N/mm²)

0.5

-

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo (N/mm²)

≥ 1,0

-

Adherencia tras inmersión al agua (N/mm²)

≥ 1,0

-

Adherencia tras tiempo abierto 30 min (N/mm²)

≥ 0,5

-

Agua de amasado (%)

24/26

-

Clasiﬁcación según UNE EN 12004

C2FTES1

-

Concept

Valeur

Norme

Deformación transversal (mm)

≥ 2,5

-

Densidad aparente (kg/L)

1,60 ± 0,05

-

Densidad masa fresca (kg/L)

1,80 ± 0,05

-

Deslizamiento (mm)

≤ 0,5

-

Intervalo granulométrico (mm)

0/0,8

-

Masse nominale (kg/m²)

25

-

Permeabilidad al vapor de agua (m)

Clase I

-

Réaction au feu

A1

-

Relleno de juntas (horas)

6

-

Substances dangereuses

Ver HS

-

Tiempo de ajuste de piezas (min)

15

-

Tiempo de vida de la mezcla (min)

30

-

Portée
Convient pour la pose de grès cérame grand format sur les façades ou le carrelage de piscine.
Convient pour le chauﬀage par le sol selon la norme UNE 13008 dalles <90 cm.
Pose de pièces en céramique à faible absorption sur les murs et sur les sols intérieurs et extérieurs.

Avantages et bénéﬁces
Performances mécaniques élevées.
Temps ouvert élevé.
Grande plasticité.
Très déformable.
Permet la rectiﬁcation des pièces.
Mise en service sous 6 heures.
Sans décroché.

Soutien
Enduits de mortier
Planchers de béton
Substrats de ciment
Chauﬀage au sol selon UNE 138003.
Cloisons en plaques de plâtre.

Préparation des substrats
Le support ne doit pas présenter de problèmes d’humidité et doit avoir terminé son processus de
durcissement.
Les supports doivent être propres et sains, exempts de graisse, de peintures ou d’autres substances
qui empêchent une bonne adhérence.

Mode d'emploi

Avertissement
Laisser un espace pour le jointoiement entre les carreaux en fonction de la taille du carreau et de la
surface totale appliquée selon la norme UNE 138003.
Ne pas mélanger une grande quantité de produit en raison de la courte durée de vie en pot du
mélange.
Ne pas appliquer avec risque de gel, de pluie, de vent fort ou de soleil direct.
Ne pas appliquer en couche épaisse sans double collage.
Ne pas appliquer en dessous de 5 °C ou au-dessus de 30 °C.
Ne pas appliquer sur des supports de gypse non apprêtés avec DANOPRIMER® RPU.
Ne pas appliquer sur des surfaces en plastique, en métal, en bois, en caoutchouc, etc.
Respectez les joints de construction.
Avant la préparation mécanique, les traces de vernis, cires, graisses, huiles et contaminants
similaires doivent être éliminées.

Manipulation, stockage et conservation
Conditionné dans des sacs en papier multifeuilles de 25 kg avec un ﬁlm étanche à l’humidité qui lui
permet d’être correctement conservé pendant 12 mois dans son emballage d’origine fermé, à l’abri
de l’humidité.

Avis
Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de
bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les
produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et
conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux
applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas
de modiﬁcation des paramètres de l'application ou en cas d'application diﬀérente, consultez le
service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce
document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour
l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux
réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont
indicatives et peuvent diﬀérer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au
produit ﬁnal.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en
vigueur.DANOSA se réserve le droit de modiﬁer, sans préavis, les données reﬂétées dans cette
documentation.Site Web: www.danosa.com Courriel: info@danosa.com Téléphone: +34 949 88
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