
DESCRIPTION DU PRODUIT

PROPRIÉTÉS

Microdur Base C41 est un revêtement monocomposant formulé avec des ci-
ments haute performance, des agrégats à grains fins (<0,8 mm), des additi-
fs, des catalyseurs, des colorants inorganiques et des résines synthétiques. 
Une fois malaxé, il crée un revêtement entre 1,3 et 5 mm d’épais-
seur, continu, avec une grande résistance mécanique, sans retrait et 
une forte adhérence sur tout type de support : béton, mortiers, ciment.   
Il a la consistance d’une poudre blanche qui, mélangée à l’eau, donne un produit ductile, prêt 
à être appliqué à la truelle ; bien qu’il ne soit pas autonivelant, il peut être facilement étalé.
Il est classé selon la norme UNE-EN 13813 en tant que CT-C40-F10.
    
 

• Pavage décoratif continu avec de multiples options chromatiques. 
• Applicable dans des épaisseurs de 1,3 et 5 mm 
• Haute ténacité 
• Excellente adhérence sur de multiples substrats minéraux 
• Mise en service rapide 
• Peut être protégé par des vernis et des peintures. 
• Pas de fissures
• Rétractation compensée.
• compatible avec les planchers chauffants 
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SUBSTRAT

NOMBRE DE COUCHES

Chapes en ciment. Dalles en béton d’une résistance >15MPa. 
Supports non poreux, béton taloché, céramique (après traitement recommandé).

Pression positive
Pression négative

1 couche Microdur Fin C8 Consommation (1 x 0,5 kg/m2. mm) 

FINITION

BASE

2 couches : consommation (2 x 1,5 kg/m2. mm) 
3 couches : consommation (3 x 1,5 kg/m2. mm)

Application

Mélanger 20 kg de Microdur Base C41 avec 6 L d’eau (25%), à laquelle le concentré de couleur 
souhaité a été préalablement ajouté et dispersé. Le mélange doit être mixé avec un batteur 
pendant au moins 2 minutes, jusqu’à obtenir un mélange homogène sans grumeaux. 

BASE
MORTIER MONOCOMPOSANT

UNE - EN 13813



Taux de mélange 6 (25%) – 6,5 (30%)L eau: 20 kg poudre

Densité à Parente aprox. 1,3 kg/L

Densité humide: aprox. 2,0 kg/L

Consommation: aprox. 1 kg de polvo/m²·mm

Température minimale d’application : + 10 ºC

Aptitude au travail (à 20ºC) : aprox. 60 - 90 minutes

Résistance à la compression:
1 día aprox. 19 N/mm²
7 días aprox. 28 N/mm²

28 días aprox. 44 N/mm²

Résistance à la flexion:
1 jour aprox. 5,0 N/mm²
7 jours aprox. 7,0 N/mm²

28 jours aprox. 12,0 N/mm²

Granulométrie: Máx. 0,8 mm

Automobiliaire avec roues: oui

Convient au chauffage radiant à eau chaude 
/ chauffage électrique: oui / Non

Range de pH: Tras 1 día: 12 pH

Emballage: Des seaux de 20 kg net

Stockage : Environ 6 mois dans un endroit sec et dans 
son emballage d’origine fermé.

C/ Llanterners 44,
Pol. Ind. La Figuera
46970 Alaquas
Valencia (ESPAÑA)

961 50 50 24
info@cemher.com
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SCELLEMENT
Après 24h, et avant de sceller, procéder à un ponçage de surface pour éliminer les impure-
tés et lisser la surface.
Appliquez ensuite deux couches de vernis polyuréthane aliphatique satiné Maxipur ou Aqua-
max avec ses durcisseurs.

UNE - EN 13813

Si vous voulez améliorer la fluidité pour améliorer l'application, vous pouvez ajouter un peu 
plus d'eau, jusqu'à 6,5 L (30%), en évitant un excès qui pourrait endommager les propriétés 
du produit. 
Le mélange peut être utilisé pendant 60 à 90 minutes à des températures comprises entre 
+18º et +25 Cº. Les températures basses allongent ces temps et les températures élevées 
les réduisent. 
Après avoir été mélangé, le mélange est versé en petites quantités directement sur le su-
pport, puis étalé avec une truelle de nivellement en une couche fine. 
Il peut également être appliqué debout en une fine couche à l'aide d'une lèvre en caout-
chouc. 
Ensuite, on peut utiliser une truelle pour lisser et dessiner la surface. Si vous travaillez avec 
plusieurs couches, la couche suivante doit être appliquée après 60 minutes et au maximum 
24 heures.

CARACTÉRISTIQUES


