
Le CONCRETFIL est un mortier à prise rapide 
permettant la restauration des bétons. Il est destiné 
aux réparations d’éclats et d’épaufrures dans les 
bétons lors de vieillissement ou chocs.

Il est présenté sous forme de kit comprenant une 
charge minérale et un liant spécifique. Il comprend 
deux granulométries : Grain fin (GF) et Gros grains 
(GG) à adapter en fonction des supports.

Domaine d’utilisation
Le CONCRETFIL est destiné à un usage en intérieur 
et en extérieur.

Supports admissibles
Bétons et enduits hydrauliques.

Précautions particulières
Traiter les fractures par gonflement des aciers d’ar-
matures avec l’inhibiteur de corrosions SILFER.
Ne pas appliquer en enduit de ragréage ou sur les 
enduits aériens.
Ne pas appliquer sur les surfaces non nettoyées.
S’équiper de protections individuelles appropriées 
avant toute utilisation.
Dans le cas de support pulvérulent, un traitement 
de minéralisation de type AQUAMIN ou SILIMIN est 
requis. 

Préparation du support
Le support devra être préalablement nettoyés ou 
purgés. Il devra être exempt de souillure diverse ou 
de peinture.

Application
La poudre devra être mélangée dans le LIANT 
CONCRETFIL afin d’obtenir une pâte fibreuse et 
homogène.

Dans le cas de mélange partiel, le dosage sera de 
0,25 kg de LIANT CONCRETFIL pour 1 kg de poudre.

L’application du CONCRETFIL doit être réalisée à la 
truelle sur les zones à réparer.

Le temps de travail du produit est de 20 à 30 minutes, 
variable selon la température.

Fiche technique

concretfil
Mortier fibré pour la réparation du béton
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Outillages/Accessoires
Truelle plâtrier.

Nettoyage des outils
A l’eau claire.

Caractéristiques techniques

Conditionnement
Kit de 25 kg  =
20 kg de poudre 
+ 5 kg de liant

Température de stockage
et d’utilisation Entre 5° et 30°C

Aspect Poudre beige grise

Densité 1,5

Granulométrie 0,2 et 0,5

Composition
Liant hydraulique, char-
ges minérales et adjuvants 
spécifiques.

Recommandations
Consulter la fiche de
données de sécurité
avant toute utilisation.


