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Latex
COLLE DE REPRISE
Emulsion de résines synthétiques.
Permet une excellente adhérence des mortiers, enduits et béton sur supports lisses ou
non.

•
•

UTILISATIONS :
LATEXCIM est utilisé pour :
-

un enduit mince sur béton lisse,
une chape mince sans repiquage de la dalle,
un mortier de pose pour carrelages,
un mortier d’enduit sur fond ancien.
la réparation des épaufrures,
le collage des faîtières, le scellement des tuiles.
LATEXCIM peut également être utilisé pour les chapes liquides anhydriques et planchers chauffants.
Dilué à 1 pour 8, LATEXCIM peut également servir de fixateur avant peinture ou avant la pose de papiers
peints.

APPLICATIONS :
Le mode d’emploi et le dosage varient selon les travaux à effectuer.
En général, procéder de la manière suivante :
Utiliser uniquement des sables de rivières propres.
Appliquer sur des supports sains exempts de corps gras et de poussières.
> Dosage pour une barbotine d’accrochage et pour un mortier :
Ciment : 35 kg
Sable : dosage habituel
LATEXCIM : 0.7 litre
Eau : 1.4 litres (Pré mélanger LATEXCIM et l’eau)
Ajouter la quantité d’eau nécessaire pour obtenir la consistance souhaitée)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : blanc laiteux
Densité : 1

CONDITIONNEMENT :
Disponible en bidon de 1L, 5L et 30L.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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