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ESTonetex -Extreme
®

MORTIER POUR LE THÉME DE L’AQUARIUMS,
ZOOS, ZONES DE PLONGÉE

 DESCRIPCTION
ESTonetex®-Extreme mélangé avec EST-26, donne un mortier idéal pour les
aquariums, les zoos ou les zones d'immersion, dureté et résistance élevées
à porter, pour la création de volumes horizontaux et verticaux. Avec des
performances thixotropes élevées, il peut être appliqué de 5 mm à 150 mm
d'épaisseur en une seule couche. C'est additif avec dissolution dans l'eau et
EST-26 Multilite.

UTILISATIONS
Particulièrement recommandé là où les meilleures performances sont requises
possible dans les parcs à thème avec aquariums ou zoos à forte usure, depuis
ESTonetex -Extreme mortier triple la résistance standard qui est de 6 N / mm²,
atteignant jusqu'à 20 N / mm² avec un durcissement correct.
Idéal pour:
- Surfaces qui seront immergées dans l'eau douce ou salée.
- Pour une thématisation professionnelle dans les zoos, aquariums et climats
rigoureux.
- Conditions climatiques de l'environnement qui rendent diﬃcile la réalisation
des mortiers CSIV standard durcit correctement et atteint une dureté optimale.
- Pour les surfaces soumises à une forte usure mécanique.
- Pour la reconstruction volumétrique critique dans la restauration et le
patrimoine.
®

 AVANTAGES
 Résistance mécanique extrême..
 Thixotrope. Très bonne maniabilité..
 Application manuelle ou machine. Projectable.
 Excellente adhérence.
 Intérieur et extérieur, résistant à l’eau et aux intempéries.
 Rétrécissement compensé.
 Consistance plastique et facile à façonner.

Rapport de mélange:
Avec EST-26 Multilite: Dissolution précédente 1: 5 parties dans l'eau.
Pour chaque 25 Kg d'ESTonetex®-Extreme, entre 4,2 et 4,5 l de dissolution (en
été, elle augmentera d'environ 100 -200 ml de dissolution.)

EMBALLAGE
ESTonetex ®-Extreme est emballé dans des sacs en papier multi-feuilles
avec feuille anti-humidité de 25 kg (+/- 2%). Palette de 1200 kg (48 sacs).

 DONNÉES TECHNIQUES
Identiﬁcation du produit et données d'application
Apparence
Poussière
Couleur

Grès, blanc, gris

Performance

18-20
16,5 kg
kg/m²
/ m² pour 1 cm d'épaisseur

Composition

Ciment blanc, sables calcaires,
ajouts inorganiques.

Temps de travail

~ 4-6
4-6HH
>
-

Température d'application

Entre 5 ° C et 30 ° C

Épaisseur minimale par couche

5 mm

Épaisseur maximale d'application
Pigmenté ou teinté

150 mm
EST-26 Multilite, EST-MultiPol
EST-Mixol (voir nuancier)

Compatibilité
Additifs spéciaux

Ne pas mélanger avec d'autres produits
EST-26 Multilite

Catégorie

F1-CSIV W2 avec marquage CE

Réaction au feu

Classe A1

Recommandé pour imperméabiliser avec EST-3 Plus N

Commercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.

Fabriqué par:
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS S.L.
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