
Scanner le QR code pour accéder  
à la page web du produit et avoir toutes les 

informations complémentaires
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descriPtion

Mortier de scellement sans malaxage, facile à mettre en oeuvre et 
rapide. Verser de l’eau dessus, puis laisser sécher et c’est fini.

AVAntAGes

• Durcissement rapide
• Mise en oeuvre ultra simple
• Petits scellements
• Excellente adhérence

doMAine d’eMPloi

• Réalisation de petits scellements : piquets de clôtures, étendoirs, 
bancs, supports de boîtes aux lettres, panneaux signalétiques.

Mise en ŒuVre

Note : Ce qui suit est une description typique de l’application. Dans le 
cas d’autres paramètres de chantier, contacter notre service technique.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Creuser un trou de taille suffisante pour sceller l’objet considéré
(15 à 25 cm plus large que celui-ci). Prévoir une profondeur suffisante
pour permettre à l’eau de rester à la surface de la poudre le temps
de son absorption.
Humidifier les parois et le fond du trou avant application

50 à 300 mm

3,5 l  
pour 25 kg 

Nettoyage
à l’eau

5°C

Température
de mise 

en œuvre

30°C

Durée pratique  
d’utilisation 

20 min

APPLICATION
• Répartir CERMIGROUT EASY autour de l’élément à sceller de 

façon homogène sur une hauteur de 30 cm maximum.
• Répartir la quantité d’eau nécessaire à la surface à l’aide d’un 

arrosoir muni d’une pomme, soit environ 3,5 L d’eau par sac 
de 25 kg.

• Ajuster le positionnement final et l’aplomb de l’objet à sceller 
dans les 5 minutes qui suivent.

• Une fois l’eau complètement absorbée la surface pourra 
être soigneusement talochée ou laissée rugueuse si 
une 2ème application est nécessaire.

• Dans ce cas, griffer la surface fraîche à l’aide d’une truelle 
afin de faciliter l’adhérence de la 2ème application puis 
renouveler l’opération une fois que la couche précédente 
a commencé sa prise.

CONDITIONS D’APPLICATION
Température d’utilisation :  +5°C à 30°C
Durée pratique d’utilisation :  20 min. à 20°C 

Ne pas appliquer sur support gelé ou s’il y a risque de gel dans les 
heures qui suivent l’application.

inForMAtions tecHniQues

CONSOMMATION 
Prévoir 1 sac de 25 kg pour un trou de 25 x 25 cm et de 30 cm de 
profondeur.

conditionneMent

Sac de 25 kg, 42 sacs par palette.

stocKAGe & conserVAtion

1 an dans l’emballage d’origine et fermé, dans un local tempéré et à 
l’abri de l’humidité.

PrÉcAutions de sÉcuritÉ

 – EMISSION DANS L’AIR INTERIEUR(1) : Information sur le niveau 
d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant  
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe  
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 – Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet  
www.cermix.ch ou sur simple demande auprès de CERMIX Suisse.

 – Toujours porter les équipements de protection individuelle 
conformément aux directives et à la législation en vigueur.

 – Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale/internationale

CERMIGROUT EASY
MORTIER DE SCELLEMENT SANS MALAXAGE
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Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de 
l’applicateur de contrôler la compatibilité des produits retenus et son chantier. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. Notre Assistance Technique est à votre disposition au 
+ 41 22 354 20 60. Les conseils qui y sont prodigués ne prévalent pas sur les responsabilités de l’entreprise de pose.

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals.  
Route de Nyon, 39, 1196 Gland – info@cermix.ch – www.cermix.ch
T. +41 22 354 20 60 – F. +41 22 354 20 69 Edition 2020

CERMIGROUT EASY
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Mise en oeuVre

• Application ultra simple du CERMIGROUT EASY.


