
SpeedFloor LT
Mortier de réparation de sols à  
durcissement extrêmement rapide

Grouttech® 06/181.0303FMortier de réparation de sols

•	 fraisage,	ensuite,	nettoyage	à	haute	
	 pression	d’eau.
Le	support	doit	être	bien	humidifié	
avant	l’application	du	SpeedFloor	LT	
pour	que	la	surface	n’absorbe	pas	l’eau	
de	gâchage.	Le	support	doit	être	mat-
humide	et	quand	même	légèrement	
absorbant.

Mélanger

Le	SpeedFloor	LT	se	gâche	de	préférence	
dans	un	malaxeur	ou	avec	une	perceuse	
à	main	dans	un	seau	ou	une	cuve.
Remplissez	le	récipient	avec	la	quan-
tité	d’eau	recommandé	(eau	limpide)	
et	ajoutez	le	mortier	en	mélangeant.	
Mélangez	le	mortier	pendant	1-2	
minutes	jusqu’à	ce	que	la	consistance	
prévue	soit	atteinte.
Veiller	à	l’absence	de	grumeaux!	
S’il	faut	plus	froid	avec	une	tempéra-
ture	en	dessous	de	5°C,	on	recommande	
d’employer	de	l’eau	chaude	(25	-	30°C)	
pour	mélanger	le	mortier.

Rapport de mélange

Consistance	terre-humide:
Par	sac	de	25	kg	1,50	-	1,75	litre	d’eau	
limpide.
Consistance	liquide:
Par	sac	de	25	kg	2,0	-	2,25	litre	d’eau	
limpide.
Mortier	de	béton:
Par	sac	de	25	kg	2,0	-	2,25	litre	d’eau	
limpide	et	ajoutez	10	kg	de	charge	avec	
une	granulométrie	de	±	10	mm.

Application

Le	SpeedFloor	LT	doit	être	appliqué	le	
plus	vite	possible	(après	mélange)	sur	la	
surface	prétraité	et	mat-huide.	Dû	à	sa	
réaction	chimique	rapide,	le	SpeedFloor	
LT	doit	être	applique	dans	les	10	minutes	
au	maximum	après	mélange.
Pour	la	réalisation	d’une	résistance	
finale	optimale,	le	matériaux	doit	être	
bien	densifié.

Domaines d’application

Le Grouttech Speedfloor LT est un mortier de réparation de béton à 
1-composant à durcissement très rapide, pour des surfaces minérales. 
Le Grouttech SpeedFloor LT est un produit à base de ciment magné-
sium-phosphate comme liant. Pour cela le produit est aussi utilisé à des 
températures sous 0°C.
Avec un pre-traitement adéquat du support, le Grouttech SpeedFloor LT 
peut être appliquée jusqu’à des températures de -20°C.
Le Grouttech SpeedFloor LT est appliqué pour arroser/remplir des 
trous et systèmes de drainage d’eau en béton le long des routes, sols  
industriels, entrepôts etc.
Grâce au Grouttech SpeedFloor LT, la surface réparée peut être rapide-
ment réutilisée après quelques heures.
En plus le matériel est applicable pour la fixation de clôtures, etc. dans 
des dalles de béton et pour la réparation des sols en béton à des tempé-
ratures très basses. 

Type du produit

•	 mortier	de	réparation	de	béton	mono	composant
•	 durcissement	très	rapide
•	 à	base	de	ciment	de	magnésium	phosphate
•	 à	utiliser	dans	les	cellules	frigorifiques	et	de	congélation

Caractéristiques de matériel

Après	mélange	du	SpeedFloor	LT	avec	l’eau	on	obtient	un	mortier	avec	une	
consistance	plastique,	semi	plastique	ou	terre-humide.	Appliquer	le	mortier	
jusqu’à	10	minutes	après	mélange.	Après	45	minutes	le	SpeedFloor	LT	réalise	
une	résistance	à	la	compression	de	±	15	N/mm².
On	peut	mélanger	le	SpeedFloor	avec	±	1,5	-	2,25	l	d’eau	par	sac	de	25kg.
Quand	 on	 emploi	 ±	 1,5	 litres	 on	 obtient	 un	 mortier	 terre-humide	 et	
consistant.	SI	on	utilise	le	maximum	d’eau	(±	2,25l),	on	obtient	un	mortier	
plastique	avec	des	caractéristiques	autonivellantes.
Pour	obtenir	un	mortier	de	béton	on	peut	ajouter	10	kg	de	granulats	(gravier	
rond	 avec	 une	 granulométrie	 de	 ±	 10	 mm,	 pas	 de	 la	 pierre	 calcaire)	 au	
SpeedFloor	LT.	Le	SpeedFloor	LT	ne	contient	ni	chlorures	ni	adjuvants	métal-
liques	qui	peuvent	entraîner	la	corrosion.
Le	produit	doit	être	mis	par	des	couches	de	8	mm	à	50	mm	par	passe.	Des	
couches	plus	épaisses	doivent	être	mises	en	plusieurs	phases	de	travail.
Après,	 il	 n’est	 pas	 nécessaire	 de	 protéger	 le	mortier	 fraîchement	 appliqué	
contre	le	dessèchement.

Travaux préparatoires

Le	 support	 doit	 être	 propre	 et	 résistant	 (>1,5	 N/mm²).	 Du	 béton	 moins	
résistant,	 des	 parties	 détachées,	 la	 laitance	 de	 ciment	 durcie,	 les	 restes	
d’huiles	de	décoffrages,	la	poussière	et	les	souillures	etc.	doivent	être	enlevés	
par	moyen	de:
•	 haute	pression	d’eau
•	 sablage
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SpeedFloor LT
Mortier de réparation de sols à  
durcissement extrêmement rapide

Grouttech®06/18 1.0303F Mortier de réparation de sols

Dépendent	de	la	structure	de	surface	
souhaité	ont	peut	le	finir	avec	une	
truelle,	un	spatule	ou	une	taloche.	
Appliquer	le	SpeedFloor	LT	avec	une	
épaisseur	de	couche	d’au	minimum	
8mm	et	au	maximum	50	mm.	Effecteur	
de	grosses	réparations/scellements	en	
plusieurs	passes.

Traitement ultérieur

Si	la	température	ambiante	est	entre	5°C	
et	30°C	il	ne	faut	pas	couvrir	ou	traiter	
le	mortier	fraîchement	appliqué.	S’il	
fait	plus	froid	que	5°C	il	faut	couvrir	le	
produit	avec	une	isolation.	

Conservation et entreposage

Dans	les	emballages	d’origine,	au	frais	et	
au	sec	(à	une	température	entre	5°C	et	
35°C),	le	SpeedFloor	LT	peut	être	stocké	
pendant	au	moins	12	mois.	
Par	des	températures	plus	basses	ou	plus	
élevées	le	temps	de	conservation	est	
moins	d’un	an.	.

Rapport d’essai

Disponible	sur	demande.

Caractéristiques techniques

Types	 	 poudre
Granulométrie	 	 0	–	2	mm
Type	de	ciment	 magnésiumfosphate
Densité	mortier	frais	 	 ±	2,2	kg/l
Temps	d’application	 	 ±	10	minuten
Epaisseur	de	couche	 	 8	-	50	mm
Retrait	 	 geen
Cisaillement	 	 ±	40	N/mm2

Résistance	à	la	compression	moyene	(20°C)	 Résistance   
  Temps compression
	 1,5	litres	d’eau	/	25	kg	 45	minutes	 ±	15	N/mm2

	 	 2	heures	 ±	25	N/mm2

	 	 7	jours	 ±	48	N/mm2

	 	 28	jours	 ±	55	N/mm2

	 2,25	litres	d’eau	/	25	kg	 45	minutes	 ±	14	N/mm2

	 	 2	heures	 ±	24	N/mm2

	 	 7	jours	 ±	33	N/mm2

	 	 28	jours	 ±	37	N/mm2

	 2,0	litres	d’eau/	25	kg	 45	minutes	 ±	13	N/mm2

	 (avec	10	kg	de	charge	10	mm)	 2	heures	 ±	23	N/mm2

	 	 7	jours	 ±	34	N/mm2

	 	 28	jours	 ±	37	N/mm2

Emballage	 	 sac	de	25	kg
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Le	contenu	de	la	présente	fiche	technique	du	produit	est	défini	selon	les	connaissances	et	 le	savoir-faire	basés	sur	 les	conditions	de	laboratoire.	Les	propriétés	et	 le	résultat	
final	du	produit	façonné	ne	sont	pas	garantis	étant	donné	que	Grouttech	n’est	pas	responsable	de	l’application	et	que	nous	n’avons	pas	d’influence	sur	le	façonnage,	ni	sur	les	
conditions	d’application	et	de	travail	spécifiques	sur	place.	Les	modifications	apportées	à	la	présente	fiche	technique	ne	vous	sont	pas	automatiquement	fournies.	Les	Conditions	
Générales	de	Grout	Techniek	BVBA	2017	s’appliquent	à	la	présente	fiche	technique:	http://www.grouttech.eu/fr-be/info/41-conditionsgenerales.html


