Scelmix Flash

Descriptif
Scelmix Flash est un mortier ou microbéton composé de ciments spéciaux, granulats 0/4 ou 0/8, fibres et
adjuvant spécifiques.
Scelmix Flash est disponible en trois couleurs :
- Gris
- Noir

Domaines d’utilisation
✓
✓
✓
✓
✓

Scellement de mobilier urbain
Scellement de clôtures
Pose de panneaux de signalisation
Aires dejeux
…

Avantages
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Continuité et qualité du béton garanties par une fabrication industrielle
Prise rapide
Hautes performances
Facilité de mélange
2 granulométries
2 couleurs

Garantie RC fabricant

Préparation, fabrication et mise en œuvre
L’utilisation du Scelmix Flash doit être réalisée dans les règles de l’Art et des normes en vigueur.
Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C.
Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C)
Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports.
Scelmix Flash doit être gâché avec de l’eau propre, au malaxeur électrique lent ou à la main.
Un sac de 25 kg mélangé à 3,2 à 3,8 litres d’eau donne environ 11 litres de mortier ou microbéton. Malaxer
rapidement en adaptant la quantité d’eau pour obtenir la consistance désirée, pendant 1 à 2 minutes, jusqu’à un
mélange homogène. Appliquer immédiatement.
Nettoyage des outils à l’eau.

Caractéristiques techniques
Résistances mécaniques

1 heure

2 heures

4 heures

24 heures

7 jours

28 jours

Compression*

> 3 MPa

> 8 MPa

> 11 MPa

> 17 MPa

> 50 MPa

> 70 MPa

• Valeurs moyennes données à titre indicatif, essais réalisés à 20°C en laboratoire, sur éprouvettes 4x4x16 suivant norme NF EN 196-1
(mortier gâché à 13 % d’eau)
• Conservation en eau thermostatée à 20 °C suivant norme NF EN 12390-2

• Couleur : grise ou noir
• Densité : 2
• DPU : 3 minutes environ à 20 °C

Conditionnement et Conservation
Scelmix Flash est disponible en sacs de 25 kg, sur palette filmée de 50 sacs soit 1,25 tonne.
Scelmix Flash se conserve 3 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert et
stocké à l’abri de l’humidité.

Références
✓
✓
✓
✓
✓

Communauté urbaine d’Evreux (27)
Communauté d’agglomération Seine –Eure (27)
Saint André de l’Eure (27)
Métropole Rouen Normandie (76)
Communauté de l’Agglomération Havraise (76)

Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent en
aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Il appartient à l’utilisateur de valider la
conformité du support. Se renseigner sur la dernière mise à jour sur notre site internet.
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