
PY5
Mortier fluide à prise rapide en résine  
de polyester

Application
L’UltraCrete PY5 est un mortier fluide en résine polyester. 
Reconnu pour ses performances de compression, flexion, 
tension, sa facilité et rapidité de mise en oeuvre, le PY5 est 
particulierememt adapté pour le scellement dans le domaine de 
la voirie et du geni- civil gros oeuvre:scellement de ferronnerie 
sur chaussée à fort traffic avec remise en circulation après 
40 minutes à 5ºC/scellement de boulons ou tiges d’ancrage, 
dispositifs réfléchissants, éclairages de pistes d’aéroport, 
regard de remblayage, appui de ponts, balustrades. bouches 
et capteurs de circulation, mobilier urbain, panneaux de 
signalisation.

Informations pratiques
UltraCrete PY5 est fourni sous forme de pack complet et 
contient 2 parts égales de résine et d’activateur / charge. 
Toujours utiliser un bidon de résine pour un sac d’activateur 
/ charge. Lors de la commande veuillez préciser WG or SG 
(Winter Grade - qualité hiver / Summer Grade - qualité été). 

Préparation
Utilisation de PY5 pour l’ancrage de chevilles ou barres
Des trous doivent être percés avec une perceuse ou bouchardés 
afin d’obtenir une surface rugueuse. Les trous préformés doivent 
être bouchardés pour fournir une clé. Les trous doivent être 
exempts d’eau, de poussière et de tout débris qui pourraient 
affecter le lien. Les chevilles ou les barres doivent être soit 
déformées soit filetées ; il n’est pas recommandé d’utiliser des 
barres lisses.
Utiliser PY5 en tant que mortier fluide
Utilisation du PY5 pour la fixation de ferronnerie. Nettoyer 
la surface de scellement. Elle doit étre exempte d’eau, de 
poussieres et de tout débris qui pourraient affecter le lien.

Mélange 
UltraCrete PY5 doit être mélangé soigneusement avec un 
malaxeur planétaire forcé ou vigoureusement à la main avec 
un outil approprié. Ajouter un bidon de résine au sac de charge 
/ activateur (ou 2 bidons de résine pour 2 sacs de charge / 
activateur). Vider le bidon de résine dans le seau externe 
et ajouter lentement la charge jusqu’à ce qu’un mélange 
homogène soit atteint. Ne pas mélanger partiellement. Utiliser 
immédiatement après le mélange.

Mise en place
Appliquer le matériau Ultracrete PY5 dès qu’il est mélangé. Ne 
pas essayer de re-mélanger si le mélange a commencé à durcir. 
Ne pas l’appliquer dans de l’eau.
 

• Peut être appliqué à 0°C
• Ouvert à la circulation en 40 

minutes à 5°C
• Rapide gain de résistance - 84 N/

mm2 àpres 1 heure
• Excellente résistance à la flexion et 

à la tension - 21 N/mm2 à la flexion 
àpres 1 heure

• Prise rapide - aussi rapide que 15 
minutes selon la température

• Adapté à tout type de ferronnerie 
conforme au standard BS EN 124



Hygiène, sécurité et environnement
Veillez à toujours utiliser les EPI qui conviennent pour réaliser 
la préparation, le malaxage 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. La mise au rebut des 
emballages et déchets doit s’effectuer de manière responsable, 
conformément à la réglementation locale. Une fiche de données 
de matériaux intégrale se rapportant à ce produit est disponible 
sur instarmac.co.uk.

Assurance qualité
Les produits sont fabriqués dans une usine dont le système de 
gestion de la qualité est certifié/déclaré 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 de vente, dont une copie peut vous être fournie 
sur simple demande.
 

Résistance à la compression (N/mm2)
1 heure    84.31
2 heures    91.81
7 jours    97.75
28 jours    99.25
Résistance à la flexion (N/mm2)
1 heure    21.00
Résistance à la traction (N/mm2)
1 heure    7.28
2 heures    8.56
7 jours    12.47  
Maniabilité*   5-10 minutes
Temps de prise*   15 minutes 
Couverture   Environ 78 seaux par  
    mètre cube 
Volume    13,0 litres
Couleur    Gris foncé
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*En fonction de la température - essais réalisés à 20°C. Les températures faibles 
retardent et les températures chaudes accélèrent les performances du produit.

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