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 Sûr et économique, permet d’effectuer des interventions d’urgence y compris 
pour les bouchages de venues d’eau.     

 

Résistant, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un 
taux réduit de chrome. Il ne provoque pas d’efflorescence ni de corrosion de fer.    

 Performant, il est imperméable à l’eau et résistant à l’huile.   
 

 Rapide et facile à appliquer, ses caractéristiques techniques assurent une 
réouverture ultra rapide. 

 

 Pratique, il se mélange à l’eau propre et donne une masse plastique facilement 
modelable. 

Composition : 
Parmi les principaux composants :  
Mortier monocomposant à base de liants hydrauliques à faible 
pourcentage en chrome modifiés par des résines synthétiques. 

Caractéristiques techniques : 
Durée Pratique d’utilisation à 20°C min. 2-5 
Résistance à la compression    
1h MPa ≥5 
2h MPa ≥6 
24 h MPa ≥20 
3 j MPa ≥30 
7 j  MPa ≥40 
28 j  MPa ≥60 

Domaines d'utilisation : 
BACHFIX PR facilite les montages et scellements de tout ordre 
pour tous corps d’état :  bouchage d’ancrages, de fixations de 
portails, de fers d’ancrages, de pièces de machines, de cadres 
et poutrelles, bouchage de venues d’eau, étanchéité et 
remplissage de trous, remplissage de cavités lors de travaux 
de carrelage, bouchage de trous lors de travaux d’installation 
de tout genre, tels qu’ils se présentent chez des mécaniciens, 
des peintres et des monteurs, rebouchage de fissures dans des 
voiles en béton ou en maçonnerie.  
Mode d'emploi : 
PREPARATION DU SUPPORT : Bien nettoyer, enlever 
les parties non-adhérentes, les laitances, huiles, graisses et 
produits chimiques qui nuiraient à un bon accrochage par 
sablage, piquage, bouchardage ou autres jusqu’à obtention 
d’une surface granuleuse; prémouiller abondamment. 
MELANGE : Le mortier est soigneusement mélangé dans un 
récipient avec de l’eau propre dans une proportion de 1 pour 2 
à 1 pour 3 en volume suivant la vitesse de prise désirée. Durée 
du mélange env. 1minute  
APPLICATION :   
Appliquer BACHFIX PR directement après le mélange. Des 
endroits de réparation difficiles doivent être travaillés en queue 
d’aronde. 
Lors d’irruptions d’eau, la masse de mortier doit être pressée 
fortement et être maintenue en place pendant environ 3 
minutes. 
Respecter la Durée Pratique d'Utilisation. Le support béton doit 
être hors gel. 

PRECAUTIONS DE MISE EN OEUVRE : Ne pas remuer le 
BACHFIX PR pendant le durcissement. Tout produit qui 
commencerait à durcir ne doit plus être utilisé. On peut 
allonger la durée d’utilisation en ajoutant du sable en 
proportion 1: 3. Des températures plus basses et de l’eau 
froide pour la préparation retardent le processus de 
durcissement et diminuent la fluidité, les températures élevées 
ainsi que de l’eau chaude l’accélèrent.   Ne jamais dépasser la 
quantité maxi d’eau préconisée. 
Pour obtenir un béton à durcissement rapide, ajouter 1 seaux 
de 10 litres de granulats propres 4/10 ou 5/15 soit environ 
pour 15 kg de BACHFIX PR : on obtient alors 25 kg de béton 
BACHFIX PR 

Précautions d'emploi et de stockage : 
Port de gants recommandé. Eviter tout contact avec les yeux. 
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à 
l'abri de la lumière, dans un local tempéré et ventilé et hors de 
la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque 
utilisation. Ne pas empiler les seaux sur plus de 4 niveaux. 
Durée de conservation : 6 mois 

Conditionnement : 
Référence produit : 
BACH213....... Seau de 15kg. 

Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et 
réglementations environnementales en vigueur dans l’Union 
Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de 
l’emballage se conformer aux prescriptions nationales et 
locales en vigueur. 
Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. 
Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques 
encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour 
lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de 
notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise 
en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de 
renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple 
demande ou sur Internet (ww.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier 
auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une 
édition plus récente 
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Produits de réparation 

 

Mortier à prise ultra rapide 
pour remplissage et réparation  

 

 

15kg 

BACHFIX PR 
 


