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REPENDUIS

MORTIER DE REPARATION - REJOINTOIEMENT

Utilisation(s)

Nivellement, réparation et finition de parois et plafonds en béton apparent, éléments préfabriqués 
en béton, enduit de chaux lisse ou ciment ainsi que de la maçonnerie,

Remplissage de trous, fissures et creux dans les murs et plafonds,
Rejointoyage,

Nivellement de la surface intérieure des murs en béton cellulaire,
A utiliser à l'intérieur et à l'extérieur, sur surfaces sèches ou humides,

Particularité(s)

Poudre grise à base de ciment,

Mélangée à l'eau, elle donne un mortier malléable et pâteux, durcissant par hydratation et 
séchage en toute épaisseur de couche, pratiquement sans tension,

Mode d'emploi

Le support peut être sec ou humide mais il doit être stable, rugueux et exempt de saletés ou 
autres agents séparateurs, Les vieilles couches de peinture, les restes de crépis, chaux, etc,, 
doivent être éliminés,

Les métaux doivent être traités avec ORPHOS faisant aussi fonction d'un pont d'accrochage,
Préparation et utilisation :

Verser de l'eau claire dans un récipient propre et y ajouter, en brassant vigoureusement, une 
quantite suffisante de REPENDUIS à l'obtention d'un mortier malléable et sans grumeaux,

Proportion de mélange : 8,5 L d'eau par sac de 25 Kg,

Le mortier est utilisable pendant 40 minutes par une température normale de + 20°C, 
REPENDUIS peut être appliqué en une seule passe jusqu'à l'épaisseur désirée,

Le mortier durcit par hydratation et séchage à une température normale en 2 heures de telle 
manière qu'il est possible de procéder aux travaux consécutifs comme polissage et lissage avec 
du REPENDUIS,

Pour une couche de plus de 5 mm, il faut ajouter du sable lavé(granulation 0-4mm) jusqu'à 1/3 du 
volume de mortier, Pour une couche de plus de 10mm d'épaisseur, ajouter du gravier(granulation 
4-8mm),

En cas de doute, faire une installation d'essai, REPENDUIS peut être utilisé à l'intérieur et à 
l'extérieur par une température de plus de +5°C,
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Proportion du mélange :    environ 1 vol, d'eau - 2,5  vol de poudre
Poid du mortier frais :       environ 1,7 Kg/L
Début de prise :               +- 40 minutes / +20°C
Fin de prise :                    +- 90 minutes / +20°C

Consommation :  +- 1,2 Kg de poudre par m²/mm
Résistance à la compression :  (DIN 1164) : après 6 jours  8 N/mm² (85 Kp/cm²)
                                                                      après 28 jours 14 N/mm²  (141 Kp/cm²)

Résistance à la tensio-flexion :  (DIN 1164) : après 6 jours  2,5 N/mm² (26 Kp/cm²)
                                                                      après 28 jours 4,8 N/mm²  (47 Kp/cm²)

Dureté Brinell (bille) :    couche de 10 mm d'épaisseur
                                     après 1 jour  4 N/mm²  (40Kp/cm²)
                                     après 5 jours    16 N/mm² (160 Kp/cm²)

Valeur ph après la prise :     environ 11

Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL
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