
PLUG

VANDEX PLUG 
est facile à appliquer!

VANDEX PLUG
Le mortier frais …

L’infiltration
 est arrêtée!

Finition
 à la truelle.

… est pressé
 dans la fente pendant
30 secondes environ.

30 secondes – 
Mortier de colmatage rapide

arrête l’eau ruisselante
réagit en 30 secondes environ
étanche durablement

DOMAINES D’APPLICATION
colmatage de fuites d’eau
colmatage de fissures
étanchement de surfaces humides
étanchement de fuites dans les tuyaux en grès
étanchement des fuites d’eau aux joints 
d’éléments de tunnel
montage rapide d’éléments en acier 
(p. ex. poteaux de balustrades)
fixation durable d’éléments dans conduites 
eaux usées
résistant aux intempéries
travaux lacustres

sur les supports suivants:
béton
briques
tuyaux en grès
pierre naturelle

PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support doit être propre, ferme et exempt de bitume, 

d’huile, de graisse et de peinture. Piquer et élargir le 

trou de forme conique.

MÉLANGE
1 kg de VANDEX PLUG et env. 250 g d’eau: Le 

mélange doit être réalisé rapidement (15 sec. env.). Le 

temps de prise est d’environ 30 secondes après le 

malaxage.
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En seulement 30 secondes
l’eau ruisselante est arrêtée.

DONNÉES TECHNIQUES
consistance poudreuse

griscouleur

env. 1,2 kg/ldensité apparente

composants monocomposant

température d’application +5 °C – +25 °C (à observer aussi la 
température de l’eau et du support)

temps de l’application 30 secondes env.

seau de 15 kgconditionnement

12 moisstockage

PRÉCAUTIONS

APPLICATION
Du fait du temps de prise très court, nous recommandons de 
mélanger VANDEX PLUG dans des petites quantiés.
 Appliquer VANDEX PLUG immédiatement après le mélange. 

Travailler le mélange et le presser fermement pendant 
30 secondes environ (porter des gants en caoutchouc).

 Maintenir la pression jusqu’à que le bouchon se fixe; ne 
plus bouger.

 Enlever le matériau en excédent.

VANDEX PLUG contient du ciment. Irritant pour la peau. Risque de 
lésions oculaires graves. Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas respirer les poussières. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter des 
gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche de données de 
sécurité.

30 secondes – 

Mortier de colmatage rapide
30 secondes – 

Mortier de colmatage rapide

IMPERMÉABILISATION, PROTECTION ET RÉPARATION DU BÉTON
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VANDEX SA
Case postale, 4501 Soleure 
Téléphone 032 626 36 46, téléfax 032 626 36 47
E-mail : info@vandex.ch    www.vandex.ch
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