MORTIERS DE RÉPARATION

MORTIER D’ASSEMBLAGE

PLANITOP 450

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MAPEGROUT
RÉFRACTAIRE

Mortier de réparation fin fibré thixotrope, à
retrait compensé et à prise normale.
- Applicable de 3 à 50 mm d’épaisseur en
une seule passe.
- Résistances mécaniques très élévées.
Durée pratique d’utilisation allongée :
idéale par temps chaud.
- Technologie Low Dust® : à forte réduction
de poussière. Réf. 99014701.

Mortier d’assemblage pour les
maçonneries en contact avec le feu.
- Facile d’utilisation.
- Résiste aux hautes températures
(jusqu’à 1000°C).
Réf. 99014643.

MORTIERS DE SCELLEMENT

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PLANITOP 400 F

Mortier de réparation à prise rapide fin
thixotrope, à retrait compensé et à prise
rapide.
- Applicable de 1 à 40 mm d’épaisseur
en une seule passe.
- Talochage et remise en service rapides.
- Technologie Low Dust® : à forte réduction
de poussière.
Réf. 99014636.

MAPEGROUT SVT GRAVIER

WEBER.REP RAPIDE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Microbéton thixotrope à retrait compensé,
à prise et durcissement rapides, pour le
scellement des tampons de voirie.
- Consistance thixotrope.
- Sac plastique résistant aux intempéries.
Réf. 99014644.

MORTIERS DE RÉPARATION

Mortier de réparation fibré à
prise rapide.
Sacs de 5 et 25 kg.

DISPONIBLE

WEBER.REP SURFACE

Mortier fibré anticorrosion.
Sac de 25 kg.

LAMPOCEM F

Mortier de scellement à prise et
durcissement très rapides.
- Temps de prise 2 à 3 min.
- À retrait compensé.
- Résistances mécaniques élevées.
Réf. 99014640.

MORTIERS DE SCELLEMENT

WEBER.CEL TRAP

Mortier à prise rapide pour
le scellement de tampons de
voirie. Sac de 25 kg.

MORTIERS DE RAGRÉAGE

WEBER.MUR G’LISSE
SAC POIGNÉE

Enduit de ragréage, débullage
et lissage des bétons.
Sac de 20 kg.

WEBER.CEL HP

Mortier de scellement, de
clavetage et de calage hautes
performances. Sac de 25 kg.

MORTIER DE MAÇONNERIE

WEBER.MUR FIN

Mortier fin de ragréage.
Existe en gris et gris clair.
Sac de 25 kg.

WEBER.MUR LISSE

Enduit de lissage et débullage
des bétons.
Sac de 20 kg.

WEBER.MORTIER
CHRONO

Mortier de maçonnerie ultrarapide. Sac de 25 kg.
*Voir conditions en page 2.
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ENROBÉ
719 LANKOROAD BITUME

Enrobé a froid utilisable en travaux neufs ou
en rénovation.
Adhérence sur surfaces sèches et
légèrement humides (sans ressuage).
Prêt à l’emploi.
Remise en service immédiate.
Résiste aux sels de deverglaçage.

IMPERMÉABILISATION
2022 LANKOFUGEANT GRIS

Mortier mince d’imperméabilisation.
- Protection des parties enterrées.
- Application directe sur parpaing.
- Résiste à la pression / contre-pression.
- Sans poussières.
- Conso : 3 kg/m² pour 2 couches.
Sac de 25 kg.

SCELLEMENT
717 LANKOROAD BORDURE

700 CLAVEXPRESS

731 LANKOREP STRUCTURE

662 LANKOCEM

770 LANKOREP FIN RAPIDE

751 LANKOLATEX

Mortier de collage de bordures sur voiries
en béton ou sur enrobé.
Durcissement rapide et résistances
mécaniques élevées.
Excellente tenue aux sels de deverglaçage,
hydrocarbures, aux cycles de gel/dégel.

Mortier de scellement à retrait compensé.
- Prise et durcissement rapides.
- Haute résistance à l’arrachement à
24 heures.
- Tous scellements et ancrages poteaux,
fers à béton…
- Conso : 1 sac 25 kg = environ 13 litres de
volume en place.
Sac de 25 kg.

RÉPARATION
Mortier de réparation fibré.
À retrait compensé pour la réparation,
la restructuration ou le renforcement de
structures en béton.
- Épaisseurs 5 à 70 mm par passe.
- Très haute adhérence.
- Conso : 2 kg/m²/mm d’épaisseur.
Sac de 25 kg.

Mortier de réparation fibré fin rapide.
À retrait compensé pour la réparation, la
restructuration ou le renforcement des
structures en béton. Prise rapide.
- Épaisseurs 2 à 70 mm par passe.
- Conso : 2 kg/m²/mm d’épaisseur.
- Sac de 25 kg.

PROTECTION
239 SOLRESIST

Hydro-oléofuge de surface : protection des
dallages contre eau, huiles, graisses.
Ne modifie pas l’aspect de la surface.
Conso : 0,1 à 0,8 L/m².
Bidons de 2, 5 et 10 L et pulvérisateur de
4,75 L.

251 LANKOMOUSSE

Antimousse liquide.
- Détruit et empêche la formation des
mousses et lichens.
- Fongicide / algicide.
- Conso : 5 à 10 m²/litre.
Bidons de 2, 5 et 20 L.

Mortier de calfeutrement.
- Rebouchage de joints verticaux ou
horizontaux.
- Collage d’éléments en béton.
- Conso : 1 kg par 9 ml de joint
(10 x 10 mm²) ou 1 sac = 22 litres de
produit.
Sac de 25 kg.

Colle de reprise.
- Adhérence et imperméabilisation des
mortiers et bétons.
- Passivation des aciers.
- Extrait sec : 50 %.
Bidon de 2, 5 et 20 L.

TRAVAUX DE VOIRIE
714 LANKOROAD SCELLFLASH
NOIR

Micro-béton de voirie noir à retrait compensé.
- Scellement de regards de visite.
- Scellement de mobilier urbain.
- Durcissement rapide, avec coffrage.
Conso : 1 sac = environ 12 litres de volume
en place.
Sac de 25 kg.

718 LANKOROAD BLACK TT

Mortier de voirie thixotrope.
Scellement de regards de visite et de
mobilier urbain.
Durcissement rapide. Sans coffrage.
Conso : 1 sac = environ 12 litres de volume
en place.
Sac de 25 kg.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

FONDA 2

BÉTON SANS
MALAXAGE

CHAPE CONFORT

Vpi : Mortier hydrofugé
d’imperméabilisation :
- Application sur
maçonnerie.
- Remblaiement
rapide (3 jours).
- Résistant à la
pression (extérieure)
et à la contrepression (intérieure).
Sac de 25 kg.

Vpi : - Facile à mettre
en œuvre.
- Sans outils et sans
malaxage.
- Pour scellements
légers.
Sac de 25 kg.

MORTIER D’IMPERMÉABILISATION

Prb : Micro mortier pour parois enterrées et
piscines. EN 998-1 TYPE GP CLASSE CS IV.
- Fait prise et agit par cristallisation : imperméabilise
en pression et en contre-pression.
- Application mannuelle ou mécanique.
- Peut-être recouvert ou rester nu en partie
enterrée.
- Très bonne adhérence et résistance aux
chocs après durcissement.
- Gris clair.
Sac de 25 kg.

TP RÉPAR R2

Prb : Mortier fin rapide fibré pour la
réparation des bétons.
CLASSE R2 SELON EN 1504-3.
- Mortier fibré à prise et séchage rapides,
pour la réparation manuelle d’ouvrages
en béton.
- Application possible en forte épaisseur
jusqu’à 100 mm ponctuel.
- Profilages et scellements en piscines.
- Finition lisse.
Sac de 25 kg.

PLASTIMUL 1 K SUPER PLUS

Map : Émulsion bitumineuse
d’imperméabilisation flexible, sans solvant,
à haut rendement et renforcée de billes de
polystyrène et de caoutchouc.
- Sans solvant, en phase aqueuse.
- Avec billes de polystyrène et granulats
de caoutchouc.
- Flexibilité élevée.
DISPONIBLE
Réf. 99014652.

Vpi : Chape allégée
fibrée et à base de billes
de polystyrène préadjuvantées :
- 3 fois plus légère.
- Épaisseur minimum
de 4 cm en désolidarisé.
- Recouvrable
directement par un
carrelage collé.
- Norme chape CT-C7-F1.
Sac de 14,5 kg - 23 L.

PRÉPASOL 4S

Vpi : Ragréage autolissant de sol intérieur
et extérieur, locaux à fortes sollicitations
(P4/P4S) :
- Tous travaux (neuf et rénovation).
- Tous types de sols chauffants.
- Applicable jusqu’à 30 mm en une seule
passe.
- Sans primaire sur support normalement
poreux.
- Peut être laissé nu.
Sac de 25 kg.

PLANESEAL 88

Map : Mortier d’imperméabilisation des
parois enterrées.
- Imperméabilisation des sousbassements, sous-sols, fondations.
- Application facile sur parpaings ou béton.
- Résiste à la pression et à la contrepression de l’eau.
Disponible en coloris gris et blanc.
Réf. 99014658.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PLASTIMUL PATE

Map : Émulsion bitumineuse en pâte
pour l’imperméabilisation des structures
enterrées.
- Prêt à l’emploi.
- Sans solvant.
- Excellent pouvoir couvrant.
Réf. 99014650.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PLASTIMUL FLUIDE

Map : Émulsion bitumineuse fluide pour la
protection des structures enterrées.
- Prêt à l’emploi.
- Sans solvant.
- Excellent pouvoir couvrant.
Réf. 99014648.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

WEBER.DRY PRIMO

Web : Mortier mince d’imperméabilisation
des fondations.
Existe en gris et en noir.
Sac de 25 kg.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PLANICRETE LATEX

Map : Latex à base de caoutchouc
synthétique.
- Réalisation de barbotine et de gobetis
d’accrochage.
- Améliore l’adhérence des mortiers
chapes et carrelages scellés.
- Augmente les résistances mécaniques,
l’imperméabilité et la
DISPONIBLE
résistance au gel.
SOUS
10 JOURS
Réf. 99014507.
MAXI*

WEBER.DRY PLUS

Web : Mortier d’imperméabilisation par
minéralisation.
Sacs de 5 et 25 kg.

*Voir conditions en page 2.
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gros Œuvre - MAçoNNerIe PrÉPArATIoN Des suPPorTs

sIKA® FAsTFIX 138 FTP

micro béton pour scellement et calage
d’éléments de voirie.
Le sac de 25 kg.

sIKAgrouT® - 212 r

mortier de scellement à prise rapide
et à hautes performances.
Le sac de 25 kg.

sIKA® LeveL 110

Produit de ragréage de sol haute performance
et autonivelant pour l’intérieur et l’extérieur.
Le sac de 25 kg.

sIKAreP® 105

mortier in pour ragréages intérieurs et
extérieurs recouvrable avec bel aspect
de inition.
Le sac de 25 kg.

sIKA MoNoToP® 311 Fr

mortier de réparation, ibré et rapide pour
faibles et fortes épaisseurs à prise rapide.
Le sac de 25 kg.

sIKAgrouT® 217

mortier de scellement et calage à hautes
performances.
Le sac de 25 kg.

gros Œuvre - MAçoNNerIe
TrAITeMeNT ANTI-TerMITes
sIKA FAsTFIX
60 CHroNo

mortier scellement ultra
rapide (portails, mobilier
urbain, clotures…).
Le sac de 25 kg.

sIKA® ANTI-TerMITes

Barrière physico-chimique anti termites certiiée par le ctBP+.
Le rouleau de 140 m2.

gros Œuvre - MAçoNNerIe - FoNDATIoNs

IgoLATeX®

revêtement bitumineux épais pour
fondations. imperméable, résiste
à la issuration, applicable sur
parpaings sans enduit préalable.
Le fût de 25 kg.

sIKA® MorTIer
FoNDATIoN

enduit ciment pour
imperméabilisation des
fondations. Prêt à gacher.
Le sac de 25 kg.

• ÉTANCHÉITÉ
• ADJUVANTS
• PROTECTION
• RÉPARATION
• ISOLATION
• CALFEUTREMENT
• COLLAGE SOUPLE
• RÉSINE POUR
ACCroCHAge
Des MorTIers

sIKALATeX® Pro

résine d’accrochage
haute performance
pour mélange avec eau
de gachage.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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PLANEX

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

NIVOPLAN F & G

NIVOLITE F & G

Map : Ragréage autonivelant spécial extérieur
pour balcons, terrasses, garages privatifs.
- Épaisseurs de 3 à 10 mm, ponctuellement
jusqu’à 30 mm.
- Réalisation de forme de pente possible.
- Séchage rapide.
Réf. 99014513.

Map : Ragréages muraux base ciment
intérieur et extérieur.
- Aspect fin et lisse.
- Épaisseurs de 1 à 10 mm (Nivoplan F) :
Réf. 99014705.
- Épaisseurs de 2 à 15 mm (Nivoplan G) :
Réf. 99014670.
- Coloris : gris et blanc.

Map : Ragréage mural allégé
à haut rendement :
- Intérieur et extérieur.
- À forte réduction de poussière.
- Qualité de glisse exceptionnelle.
- Finition très lisse et gris clair.
- Épaisseurs de 0 à 2 mm (ponctuellement 4 mm) :
Nivolite F. Réf. 99014669.
- Épaisseurs 1 à 5 mm (ponctuellement 10 mm) :
Nivolite G. Réf. 99014670.

NIVOPATE F & G

101 PARENDUIT

111 LANKOMUR MURCHAPE

112 LANKOMUR PARBÉTON

143 LANKOSOL

Map : Ragréages en pâte à mélanger pour
murs intérieurs et extérieurs.
- Aspect très fin et lisse.
- Épaisseurs de 0 à 5 mm (Nivopate F)
en mélange ciment.
- Épaisseurs de 0 à 50 mm (Nivopate F)
en mélange plâtre.
- Épaisseurs de 1 à 10 mm (Nivopate G)
en mélange ciment uniquement.

Par : Mortier de ragréage mural en poudre.
Épaisseurs : de 2 à 10 mm.
Murs intérieurs et extérieurs.
Conso: 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur.
Existe en 25 kg.

190 SOLEXTREME

Par : Premier ragréage tous supports.
Enduit de ragréage autolissant P3. Tous
supports. Faibles et fortes épaisseurs, de
1 à 30 mm d’épaisseur en une seule passe.
Sans tension. Conso : 1,5 kg/m²/mm.

*Voir conditions en page 2.

Par : Ragréage mural en pâte. Murs intérieurs
et extérieurs en mélange ciment : 0,3 à 4 mm.
Murs et plafonds intérieurs en mélange plâtre :
0,3 à 50 mm. Conso : 0,6 à 0,8 kg/m²/mm
d’épaisseur (pâte pure). Existe en 25 kg.

Par : Mortier de ragréage mural en poudre.
Épaisseurs : de 3 à 15 mm.
Murs intérieurs et extérieurs.
Conso: 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur.
Existe en 25 kg.

174 SOLISS

Par : Un ragréage de sol fluide et très facile à
mettre en oeuvre. De 3 à 20 mm d’épaisseur
sans charge, de 20 à 50 mm avec charge.
Convient pour des ouvrages tels que balcons,
terrasses, garages privatifs (hors parking
public) et autres pièces à vivre.

Par : Ragréage autolissant P3, 3 à 10 mm.
Neuf et rénovation.
Excellente autolissance. Conso : 1,5 kg/m²/mm.
Existe en 25 kg.

1001 LANKOMUR FIN

1002 LANKOMUR ÉPAIS

Par : Ragréage mural en poudre sans poussières.
Murs et plafonds intérieurs et extérieurs.
Épaisseurs : 0,3 à 4 mm.
Conso : 1 kg/m²/mm d’épaisseur.
Existe en gris et gris clair.
Existe en sac de 15 kg.

Par : Ragréage mural en poudre sans poussières.
Murs et plafonds intérieurs et extérieurs.
Épaisseurs : 3 à 10 mm.
Conso : 1 kg/m²/mm d’épaisseur.
Existe en gris.
Existe en sac de 15 kg.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

