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DOMAIN D’APPLICATION
EUCOREP AGENT est un additif transparent et clair qui est ajouté pendant 
la préparation du mortier pour amener la teneur en air du mortier au 
niveau souhaité. 

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES
L’air créé dans le mortier permet d’obtenir un mortier plus stable, plus 
lisse et plus facile à travailler.
Après durcissement, le mortier présente une meilleure résistance au gel 
et à la pénétration de l’eau. Les bulles d’air interrompent les pores capil-
laires, empêchant la pénétration de l’eau. Ces bulles d’air agissent comme 
de petits vases d’expansion dans des conditions de gel/dégel. En raison 
de l’augmentation du volume de l’eau pendant le gel, une pression plus 
élevée est créée dans ces récipients. Pendant la période de dégel, cette 
eau est à nouveau expulsée sous l’influence de la pression trop élevée.

 � Écologique.
 � Un faible dosage permet de réduire les déchets d’emballage.
 � Amélioration de la maniabilité du mortier.
 � Système actif en permanence avec des « cycles de gel/dégel » répétés.
 � Durabilité: l’air introduit rend le mortier durci plus résistant à la péné-

tration de l’eau et au gel.
 � Stabilité: pas de saignement et pas de ségrégation dans le bac à 

mortier.

APPLICATION
Conditions d’application
La température d’application recommandée est comprise entre +5°C et 
+30°C.

Outillage & produits complémentaires
 � Verre doseur

Préparations
Ne s’applique pas.

Application du produit
Doser EUCOREP AGENT et le mélanger d’abord avec l’eau de gâchage pour 
garantir une efficacité optimale.

Nettoyage des outils
Rincer à l’eau.

ENTRETIEN APRÈS L’APPLICATION
Niet van toepassing.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consomation
0,10 –0,25 litres pour 50 kg de ciment

Caractéristiques techniques et temps de réaction
Eigenschap Waarde

Densité 1,01 kg/dm³   

pH 7 (+/- 1)

Na2O-équivalent  < 5,0 %

Teneur en chorides  <0,10%

Soluble dans l’eau Oui

Couleur Clair transparent

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE
EUCOREP AGENT est disponible comme suit: 
 Bidon 10 l.
 Fûts ou IBC sur demande.

Se conserve un an après date de la production dans son emballage original, 
non ouvert. Conservation se fait dans un endroit sec, à l’abri du gel et d’en-
soleilement direct entre +5 et +30°C.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Utilisez toujours une protection personnelle conformément aux directives 
locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant uti-
lisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont 
toujours disponibles sur  www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez 
contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune gar-
antie. Le choix d’un produit pour toute application par le client ou l’installateur, le traitement des produits, les 
préparations, la finition, l’utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus 
large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de 
l’installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. 
Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours 
limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d’effectuer une réparation minimale. 
EUCOCHEM bv s’efforce de livrer des produits d”une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche 
technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées 
dans les conditions de chantier et similaires peuvent s’écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions 
environnementales, l’application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. 
Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d’autres produits que ceux indiqués dans notre documentation 
technique. N’utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combin-
ez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l’application 
des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d’établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. 
EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier 
si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées 
par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version 
de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0  Date: 14 October 2021 11:14 am
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