
Produits chim
iques de construction

HF
Mortier de précision haute fluidité

Applications
HF est un produit répondant aux spécifications du ministère des 
Transports 2601 spécialisé dans les mortiers de précision et de 
haute fluidité. Il convient parfaitement pour le remplissage des 
vides de 10mm à 100mm.

Le produit est un matériau à faible perméabilité et très dense, 
qui ne souffre pas des dommages causés par des conditions de 
gel / dégel. Par conséquent, HF est idéal comme mortier porteur 
de platine pont, ainsi que pour les fixations de platines de 
colonnes, patte de fixation de machine et les garde-corps.

Préparation
Appliquer HF sur une surface solide, propre, non contaminée, 
et sans poussière. Le béton doit être dépoli pour obtenir un 
meilleur résultat. Les surfaces de métal ne doivent pas être 
rouillées et doit être exempt d’huile, de graisse et de peinture. 
Les cales métalliques amovibles doivent être utilisées avec 
une légère couche d’huile pour éviter d’endommager le mortier 
lorsqu’il est appliqué. Pré- tremper la surface de béton avec de 
l’eau propre durant au moins 4 heures (plus le temps est long 
mieux c’est) avant l’utilisation du produit. Enlever le surplus 
d’eau à l’aide d’un compresseur, en accordant notamment 
une attention toute particulière aux réserves de fixations et 
d’éventuels évidements. Ne laissez pas la surface sécher avant 
l’application du coulis. Le coffrage devrait être d’une résistance 
suffisante, solidement ancrée et scellée pour empêcher toutes 
fuites.

Mélange
Pour que le mélange se fasse au mieux, utilisez un mélangeur 
propre au mortier ou une perceuse à vitesse lente muni d’une 
spatule. Pour de plus grandes quantités, il vous faudra une 
palette mélangeur à cisaillement élevé. Pour parvenir à un 

mélange fluide utiliser jusqu’à 4,5 litres d’eau. Un mélange 
fluide nécessitera jusqu’à 4,8 litres. Préalablement, mesurer la 
quantité d’eau dans le mélangeur pour vous assurer de vous 
fournir la consistance désirée. Ajouter lentement le contenu 
d’un sac plein d’Ultracrete HF Poudre à l’eau. Mélangez en 
continu pendant 5 minutes en vous assurant qu’une consistance 
homogène lisse soit obtenue. Il est essentiel de s’assurer que la 
machine de mélange à la capacité suffisante pour mélanger le 
volume requis.

Stockage
Stockez le matériau dans son sac d’origine fermé à des 
températures comprises entre 5°C et 30°C. Evitez le gel. Ce 
produit doit être rangé dans des sacs fermés, ne touchant pas 
le sol, au sec et protégé des températures excessive. L’effet de 
l’agent réducteur du produit, stocké correctement et utilisé dans 
les six mois après la date imprimée sur le sac, est maintenu 
; après ajout de l’eau, la teneur en chrome (VI) soluble ne 
dépasse pas 0,0002% (2 ppm) du poids total à sec du ciment.

Durée de conservation
Six mois, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Prière de noter : l’utilisation de ce produit au-delà de la période 
de stockage déclarée peut augmenter le risque de réaction 
allergique. Les fortes températures et un taux d’humidité 
important diminuent la durée de conservation du produit.
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conformité: 

2712

Idéal comme mortier pour scellement de platine de pont, ainsi que pour la 
fixation de platines de colonnes, patte de fixation de machine et  
garde-corps.
• Haute fluidité
• Peut être pompé ou versé
• Sans corrosion ni ternissement

• Résistance à l’écrasement 70 N/mm²
• Conforme aux termes de la 

Highways Works Clause 2601 
(Travaux de voirie)
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Fiche techniqueHygiène, sécurité et environnement
Veillez à toujours utiliser les consignes de sécurité 
requises pour réaliser la préparation, le mélange et 
l’application de ces produits. N’oubliez pas de vous laver 
les mains avant de consommer des aliments et veillez à 
stocker les matériaux hors de la portée des enfants et des 
animaux. Le rangement des emballages et déchets doit 
s’effectuer de manière responsable, conformément à la 
réglementation locale. Une fiche de données et de sécurité 
de matériaux intégrale se rapportant à ce produit est 
disponible sur ultracrete.fr.

Assurance qualité
Les produits sont fabriqués dans une usine dont le 
système de gestion de la qualité est certifié conforme 
aux normes BS EN ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001. 
Nos produits sont garantis contre tous défauts de 
matériaux et de fabrication. Tout produit non conforme à 
notre documentation promotionnelle sera remplacé ou 
remboursé. Nous déclinons toutefois toute responsabilité 
découlant de l’application ou de l’utilisation de nos produits, 
dans la mesure où nous ne contrôlons pas directement ou 
en permanence l’endroit ou la manière dont nos produits 
sont utilisés. La vente de nos produits est soumise à nos 
conditions générales de vente, dont une copie peut vous 
être fournie sur simple demande.
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Les résultats suivants ont été obtenus à une consistance liquide (c.-à-d. 4.8 litres d’eau 
par sac de 25 kg). Essais effectués par SGS (UK) Ltd. à une température de 20°C 
(rapport réf. 6580/910/M). Il s’agissait autrefois du produit Cemflow HF.

*En fonction de la température - essais réalisés à 20°C. Les températures faibles 
retardent et les températures chaudes accélèrent les performances du produit.

Résistance à l’écrasement (N/mm²)
1 jour
7 jours
28 jours
Résistance à la flexion (N/mm²)
7 jours
28 jours
Début de prise* (BS4550 part 3: 1978)
Fin de prise* (BS4550 part 3: 1978)
Module d’élasticité statique
Caractéristiques de coulage

Caractéristiques de dilatation

Densité humide du produit frais

Teinte

Couverture
Rendement

29,00
59,5
70,00

9,25

8 heures
11,25 heures
ASTM 469-87A 23kN/mm²

Gris
Comme pour toutes les 
matières premières, 
la teinte peut varier. 
Veuillez noter que cette 
variation n’a aucun effet 
sur la consistance ou les 
caractéristiques du produit.

(temps d’écoulement) ASTM 
C 939-87 25,25 secondes
ASTM C 87 0,35% - 1,1% 
non retenu
BS 1881: Part 107: 1983 2 
160kg/m³

9,55

Environ 75 sacs par m3
Les déchets doivent être 
pris en compte lors de 
l’évaluation des quantités 
requises. Les rendements 
approximatifs d’un sac de 
25 kg et pour différentes 
consistances sont les 
suivants :
Fluide : 13,25 litres
Liquide : 13,50 litres

Unité/emballage Sac papier de 25kg
(56 unités par palette)


