
PRÉPARATION DES SUPPORTS

Avant application du produit sur le support, enlever totalement les enduits 
existants sur au moins 50 cm au-dessus de la zone humide, on veillera ensuite 
à ce que celui-ci soit parfaitement propre, sans parties friables, non gras, 
exempt d’huile, de graisse ou autre salissure qui nuisent à un bon accrochage. 
Si le support présente de grandes quantités de sels, enlever ceux-ci avec 
une brosse métallique. Après la préparation, reboucher les joints, cavités etc., 
avec CERMISAN ACC, préparé à la consistance nécessaire (en fonction de 
l’importance du rebouchage).

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Verser la poudre en pluie dans 6 litres d’eau. Malaxer 3 minutes pour 
obtenir un mélange homogène sans grumeaux.

MISE EN OEUVRE

Le mortier utilisé comme gobetis, s’applique sur une épaisseur maximale 
d’environ 5 mm. Ce gobetis améliore l’accrochage de l’enduit ultérieur et permet 
de former une barrière résistante aux chlorures. Appliquer le produit contre le mur 
avec la truelle. Laisser sécher en état rugueux sans égaliser. Appliquer le produit 
selon les règles de l’art. 

CERMISAN ACC                      
GOBETIS D’ACCROCHAGE RÉSISTANT 
AUX SELS                     

DESCRIPTION

Gobetis d’accrochage mono-composant 
à appliquer avant de réaliser des 
enduits assainissants avec CERMISAN 
END. 

AVANTAGES

 • Résiste aux sulfates et sels
   minéraux présents dans la
   construction. 
  • Excellente adhérence.

DOMAINES D’UTILISATION

Doit être utilisé avant la réalisation 
d’enduits assainissants : 
• Sur des maçonneries soumises à de
  fortes remontées d’humidité. 
• Sur des structures situées à 
 proximité de la mer ou zones
 lagunaires. 
• Couche d’accrochage sur des
 supports difficiles
• Sur des structures particulièrement 
  poreuses : pierres, briques, tufeau... 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le matériel sera nettoyé avec de 
l’eau avant séchage du produit. 
Le produit durci devra être retiré 
mécaniquement.
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REMPLACE: CERMIX IMP 333



CONDITIONNEMENT 

CERMISAN ACC                       

Sac de 25 kg 

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES

Température 
d’utilisation

   +5 à +35 °C

Durée pratique 
d’utilisation ( 20°C)

     60 min

Module d’élasticité 
statique

    7000 - 9000 N/mm²

Résistance à la 
compression

   10 - 14 MPa ( 28 jours )

Résistance à la 
flexion

   3 - 4 MPa ( 28 jours )

Eau de gâchage    24 %
Adhérence - brique     
( cunea 20 °C)

  > 2 MPa

Temps de prise initiale 
( 20°C)

   2 à 3 heures

Température minimale 
d’application

   + 2 C°

Perméabilité à la 
vapeur d’eau

   µ - 35

Couleur    Gris foncé

CONSOMMATION

•  Environ 1,5 kg /m2 par millimètre d’épaisseur
   Cette consommation peut augmenter en fonction de
   la nature du support

STOCKAGE 

• Sacs de 25 kg
• Peut être stocké 12 mois à partir de la date de fabrication, en em
  ballage d’origine non ouvert
• Stocker dans un endroit frais, sec, ventilé et à l’abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Le port d’équipements de protection individuelle est recommandé. 
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité 
sur le site internet www.quickfds.fr ou la demander auprès de 
CERMIX.
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Avis important : 
Alors que toutes les précautions raisonnables sont prises dans la compilation des données 
techniques sur les produits de la société, toutes les recommandations ou suggestions concernant 
l’utilisation de ces  produits sont faites sans garantie, car les conditions d’utilisation sont sans 
contrôle de la société. Il est de la responsabilité du client de faire en sorte que chaque produit est 
approprié pour le but pour lequel il a l’intention de l’utiliser et que les conditions réelles d’utilisation 
sont appropriés. Cette édition remplace toutes les éditions précédentes
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