
MI O’MASS

+
PRODUIT

PRÊT
À

L’EMPLOI

  Sans chlorure
  Ne diminue pas les résistances mécaniques et ne ne modifi e pas le temps de prise
  Augmente la qualité des enduits
  Diminue les remontées capillaires et améliore la résistance aux cycles gel/dégel
  Par son pouvoir plastifi ant :

 - Limite l’intensité de vibration 
 - Évite les nids de graviers
 - Enrobe parfaitement le ferraillage
 - Limite les risques d’éclatement des bétons dûs à la rouille
 - Évite le faïençage
 - Diminue l’eau de gâchage

HYDROFUGE DE MASSE LIQUIDE
POUR LES OUVRAGES ENTERRÉS

MODE D’EMPLOI
Impératif ! T° mini 5°C

Précautions d’emploi
 Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
 Ne doit pas être utilisé dans les bétons précontraints et planchers chauffants.

Application
Mise en oeuvre conforme à la norme EN 934-2 et au DTU 59-1
Dosages : 
- usage courant : 1 dose de 100 ml de MIKO’MASS / sac de ciment.
- 5, 20 et 220 L : 0,5 L / sac de ciment 

  Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents : les supports doivent être sains, propres, 
exempts de laitances, de mousses, lichens, huile et graisse.
  Ajouter MIKO’MASS à l’eau de gâchage (cf. dosages ci-dessus).

NB : diminuer la quantité d’eau lorsque les agrégats sont humides, augmenter la quantité d’eau si 
les agrégats sont secs (type calcaire ou poreux).

  Incorporer 2/3 du volume d’eau puis ciment, sable, gravier, verser ensuite le 1/3 d’eau restant.
  Malaxer 5 min après la fi n de l’incorporation.

NB : pour l’incorporation en camion toupie, malaxer 1 à 3 min/ m³.
 Nettoyer le matériel à l’eau (ne pas laisser sécher).

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

Couleur
Blanc

Ne modifi e pas la couleur de l’enduit

Odeur
Faible

Conservation
1 an à l’abri du gel et de la chaleur

Conditionnements
Seau de 50 doses de 100 ml

5 L - 20 L - 220 L
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Dans quels  ?

ADJUVANT

Sur quels supports ?
  Piscines   Cuves, citernes
  Égouts, canalisations  Fondations 
 Parking  Bétons enterrés
 Château d’eau  Enduits d’imperméabilisation
 Dallages, radiers  Jointoiements de pierres


