
Ingenieur- und Industriebau
Construction technique et industrielle

Kanal- und Tiefbau
Construction de canaux et de terrassement

Beton- und Fertigteilbau
Construction préfabriquée et en béton

Straßen- und Gleisbau
Construction routière et de voies ferrées 
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Mortiers et résines spéCiales teChniques
pour les liaisons par ConjonCtion de forCe

P & T lieferprogramm 
programme de livraison p & t

Deutsch  |  Francais



Wir geben halt. – Jahrzehnte lang.
nos produits – une garantie à vie pour 
votre construction – pendant des  
décennies.

P & T – seit 25 Jahren steht dieser name für 
Kompetenz und erfolg auf dem Gebiet der  
Verguss- und Betoninstandsetzungstechnik. 

Wir sind ihre spezialisten für praxisgerechte Baustoff-
produkte und ihr ansprechpartner für höchst effiziente 
spezialmörtel. Wie hoch ihre Projektanforderungen auch 
sein mögen, P & t liefert die Lösung. 

Denn wir geben halt. Jahrzehnte lang. 

eine deutsche Qualitätsmarke.  
eine starke Produktfamilie.

P & T – depuis près de 25 ans, ce nom est synonyme 
de compétence et de réussite en matière de techni-
que de surmoulage et de maintenance du béton. 

nous sommes votre spécialiste utilisant des produits 
performants adaptés à la construction et votre contact 
pour des mortiers spéciaux extrêmement efficaces. 
quelles que soient vos exigences de projet,  
p & t offre la solution.

nous garantissons une qualité à vie –  
pendants des décennies.

une marque de qualité allemande.
une gamme de produits solides.



P & T lieferprogramm
programme de livraison p & t
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indiCations de traiteMent / reCoMMandation d‘utilisation

les données techniques spécifiques aux produits qui sont fournies dans la présente 
brochure sont basées sur des valeurs de laboratoire. Celles-ci ont été déterminées à 
une température d‘application de 20º C. Veuillez s‘il vous plaît noter que les valeurs 
peuvent varier légèrement, selon son mode d’application et qu´une garantie 
juridiquement contraignante de certaines propriétés ne peut donc être donnée. les 
couleurs spécifiées correspondent en outre à une impression visuelle du modèle. des 
variations mineures de couleurs ne sont de ce fait pas exclues. nous recommandons à 
nos clients d‘examiner, la conformité des produits au préalable. 

si vous désirez de plus amples informations sur les produits individuels, vous pouvez 
commander les fiches techniques correspondantes de manière informelle auprés de  
p & t ou les télécharger en format pdf sous www.eurogrout.de

VerarBeitungshinWeise / anWenDungseMPFehLung

Die in dieser Broschüre angegebenen produktspezifischen, technischen Daten 
beruhen auf Laborwerten. ermittelt wurden diese bei einer anwendungstemperatur 
von 20° c. Bitte beachten sie, dass die Werte im anwendungsfall leicht variieren 
können und somit eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter 
eigenschaften nicht gegeben werden kann. angegebene Farbangaben entsprechen 
des Weiteren einem optischen Mustereindruck. geringe Farbtonschwankungen 
sind dadurch nicht auszuschließen. Wir empfehlen für den einzelfall die eignung 
der Produkte im Vorfeld zu prüfen.

Für weitreichendere informationen zu einzelnen Produkten können sie die 
entsprechenden technischen Datenblätter einfach formlos bei P & t bestellen.

inhaLt  |  Contenu



2  |  VergussMörteL unD VergussBetOne  |  Mortiers et Bétons de reMplissage

1  euroGrout  ®

einsatzgebiete

•	 	Kraftschlüssiges	Vergießen	von	Stahleinbauteilen	
in Beton, z.B. auflagerungen von stützen, 
ankern, schienen u. Masten

•	 	Schließen	von	Hohlstellen
•	 	Verbinden	von	Fertigteilelementen

Domaines d‘application

•	 	Scellement	d‘éléments	en	acier	dans	le	béton	
par exemple l‘appui de piliers, d‘armatures  
et de pylônes

•	 	Remplissage	d‘espaces	vides
•	 	Jointure	d‘éléments	préfabriqués

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	nicht	schrumpfend
•	 	selbstnivellierend
•	 	frost-,	tausalz-	und	rohölbeständig
•	 	chloridfrei
•	 	Trinkwasser	zugelassen
•	 	gemäß	Norm	CE	EN	1504-6

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 sans	retrait
•	 	autonivelant	
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 	sans	chlorure	
•	 homologué	pour	l‘eau	potable
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

eurogrout®	01	 0	–	1	mm	 80	MPa	 10	–	25	mm		 60	min.	 6	Std./h

eurogrout®	02	 0	–	2	mm	 80	MPa	 10	–	50	mm	 60	min.	 6	Std./h

eurogrout®	04	 0	–	4	mm	 85	MPa	 20	–	100	mm	 60	min.	 6	Std./h

eurogrout®	08	 0	–	8	mm	 85	MPa	 50	–	200		mm	 60	min.	 6	Std./h

eurogrout®	016	 0	–	16	mm	 85	MPa	 60	–	400		mm	 60	min.	 6	Std./h

euroGrout® Vergussmörtel und Vergussbetone  |  série standard

2  euroGrout  ® super

einsatzgebiete

•	 	gleich	wie	EuroGrout® (s.o.), jedoch 
mit beschleunigter abbindezeit 

•	 	erlaubt	Vergussarbeiten	bei	 
niedriedrigen temperaturen

•	 verkürzt	Montagezeiten	und	Verkehrspausen

Domaines d‘application

•	 	identique	à	EuroGrout® (voir ci-dessus),  
mais avec temps de prise accélérée

•	 	permet	des	travaux	de	scellement	 
à basse température 

•	 	réduit	le	temps	de	montage	et	le	temps	d‘attente

eigenschaften

•	 	beschleunigt
•	 	zementgebunden
•	 	nicht	schrumpfend
•	 	selbstnivellierend
•	 	frost-,	tausalz-	und	rohölbeständig	
•	 	chloridfrei
•	 	gemäß	Norm	CE	EN	1504-6	

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

eurogrout®	Super	01	 0	–	1	mm	 75	MPa	 10	–	20	mm		 20	min.	 2	Std./h.

eurogrout®	Super	04	 0	–	4	mm	 80	MPa	 20	–	100	mm	 20	min.	 2	Std./h.

eurogrout®	Super	08	 0	–	8	mm	 80	MPa	 50	–	200	mm	 20	min.	 2	Std./h.

eurogrout®	Super	016	 0	–	16	mm	 85	MPa	 70	–	400		mm	 20	min.	 2	Std./h.

Beschleunigte Vergussmörtel  |  Mortiers de remplissage à prise accélérée

Vergussmörtel und Vergussbetone 
Mortiers et bétons de remplissage

Caractéristiques

•	 accéléré	
•	 liant	ciment
•	 sans	retrait	
•	 	autonivelant	
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	et	aux	produits	pétroliers
•	 sans	chlorure	
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-6



3  Topolit®

einsatzgebiete

•	 	Kraftschlüssiges	Vergießen 
kleinerer Volumina

•	 	ermöglicht	eine	sofortige	Weitermontage	 
vergossener Verankerungen

•	 	speziell	für	Arbeiten	im	Tief-	und	Kanalbau

Domaines d‘application

•	 		scellement	par	transfert	de	force	de	petits	volumes
•	 	permet	une	reprise	immédiate	du	montage 

d‘armatures scellées
•	 	spécialement	adapté	pour	les	travaux	de	 

terrassement et de canalisations

eigenschaften

•	 sofort	abbindend
•	 zementgebunden
•	 selbstnivellierend
•	 	nicht	schrumpfend
•	 	frost-,	tausalz-	und	ölbeständig

Caractéristiques

•	 prise	rapide
•	 liant	ciment
•	 autonivelant	
•	 	sans	retrait
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

topolit®	Fix	 0	–	1	mm	 65	MPa	 5	–	50	mm		 8	min.	 12	min.

topolit®	Fix	super	 0	–	2	mm	 48	MPa	 6	–	55	mm	 5	min.	 7	min.

topolit®	MVM	 0	–	4	mm	 60	MPa	 20	–	120	mm	 5	min.	 10	min.

Schnell abbindende Vergussmörtel  |  Mortier de remplissage à prise rapide
VergussMörteL unD VergussBetOne  |  Mortiers et Bétons de reMplissage  |  3  

4  euroGrout  ® armiert

einsatzgebiete

•	 	Verguss von Lagern in Beton,  
die hohe Punktlastaufnahmen erfordern

•	 	zur	Verbesserung	der	Schlagfestigkeit	 
vergossener Verankerungen

•	 	Vergießen	größerer	Flächen	

Domaines d‘application

•	 	scellement	de	couches	dans	le	béton,	nécessitant 
la prise en compte de hautes charges

•	 	pour	l‘amélioration	de	la	résistance	aux	chocs	
des points d‘ancrage scellés

•	 	remplissage	de	grandes	surfaces

eigenschaften

•			zementgebunden	mit	 
eingemischten stahlfasern

•	 	nicht	schrumpfend
•	 	selbstnivellierend
•	 frost-,	tausalz-	und	rohölbeständig	

Caractéristiques

•	 	liant	ciment	 
renforcé par de fibres en acier

•	 sans	retrait
•	 autonivelant
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	et	aux 

produits pétroliers bruts

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

eurogrout®	Armiert	04	 0	–	4	mm	 80	MPa	 20	–	100	mm	 45	min.	 6	Std./hrs.

eurogrout®	Armiert	08	 0	–	8	mm	 80	MPa	 50	–	200	mm	 45	min.	 6	Std./hrs.

Vergussmörtel für Spezialanwendungen  |  Mortiers de remplissage pour utilisations spéciales 

5  euroGrout  ® hochfest

einsatzgebiete

•	 	Vergießen	von	Auflagern,	die	hohe	Punktlasten	
auf das Fundament übertragen müssen, z.B. 
für Windkraftanlagen, Masten oder sockel für 
schienenfundamente

Domaines d‘application

•	 	Remplissage	de	supports	devant	transférer	de	
hautes charges de pointe sur les fondations, 
par	exemple	pour	des	installations	d‘énergie	
éolienne,	des	pylônes	ou	des	socles	pour	 
fondations ferroviaires

eigenschaften

•	 zementgebunden
•	 nicht	schrumpfend
•	 	extrem	hohe	Festigkeiten
•	 	frost-,	tausalz-	und	ölbeständig

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 	sans	retrait
•	 	très	haute	résistance	
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

eurogrout® hochfest	 0	–	4	mm	 110	MPa	 20	–	100	mm		 60	min.	 6	Std./hrs.



7  euroGrout  ® Premium

einsatzgebiete

•	 	Vergussmörtel	mit	hervorragenden	Fließeigen-
schaften zum einsatz speziell zur Verankerung 
von Maschinen

Domaines d‘application

•	 	Mortier	de	remplissage	avec	excellentes	
propriétés d‘écoulement spécialement adapté 
à l‘ancrage de machines

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 nicht	schrumpfend
•	 	hohes	Fließmaß
•	 	frost-,	tausalz-	und	ölbeständig	
•	 	gemäß	Norm	CE	EN	1504-6

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 sans	retrait
•	 	excellente	fluidité	
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers                                 
•	 	conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-6

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

eurogrout®	Premium	 0	–	4	mm	 85	MPa	 15	–	100	mm		 60	min.	 6	Std./h.

8  euroGrout  ® Verfüllbeton 

einsatzgebiete

•	 	Gebrauchsfertiger	Trockenbeton	zum	Verfüllen	
von hohlräumen mit niedrigen Festigkeitsanfor-
derungen 

Domaines d‘application

•	 	Béton	sec	prêt	à	l‘emploi	pour	le	remplissage	
d‘espaces vides avec de faibles exigences de 
résistance

eigenschaften

•	 		leicht	fließfähig
•	 	nicht	schrumpfend
•	 	frost-,	tausalz-	und	ölbeständig
•	 	wasserundurchlässig 

caractéristiques

•	 fluide	
•	 sans	retrait
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers 
•	 imperméable	à	l‘eau

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

eurogrout®	Verfüllbeton	 0	–	5	mm	 65	MPa	 20	–	150	mm		 60	min.	 12	Std./h.

6  euroGrout  ® hs

einsatzgebiete

•	 	Kraftschlüssiges	Vergießen	von	Stahl-	 
einbauteilen in Betonkonstruktionen, 
in abwasser- und wasserberührten Bereichen, 
z.B.	in	Klärwerken,	Abwasserkanälen, 
talsperren und schleusen

Domaines d‘application

•	 	Scellement	par	transfert	de	force	de	pièces	incor-
porées en acier dans des constructions en béton 
dans des zones en contact avec des eaux usées, 
par exemple dans des stations d‘épuration, des 
conduits d‘eaux usées, des barrages et des écluses 

eigenschaften

•	 	Fertigmischung	mit	sulfatbeständigem	Zement	
•	 	selbstnivellierend
•	 	nicht	schrumpfend
•	 	frost-,	tausalz-,	rohöl-	und	sulfatbeständig

Caractéristiques

•	  Mélange prêt à l‘emploi avec ciment  
résistant aux sulfates

•	 autonivelant
•	 sans	retrait
•	  résistant au gel, au sel de déneigement  

et aux produits pétroliers bruts

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

eurogrout®	HS	01	 0	–	1	mm	 65	MPa	 10	–	25	mm		 60	min.	 8	Std./h.

eurogrout®	HS	04	 0	–	4	mm	 70	MPa	 20	–	100	mm		 60	min.	 8	Std./h.

eurogrout®	HS	08	 0	–	8	mm	 70	MPa	 50	–	200	mm		 60	min.	 8	Std./h.

4		|		VERGuSSMöRTEl	uNd	VERGuSSBEToNE		|	 Mortiers et Bétons de reMplissage



QueLLMörteL PLastisch  |  Mortiers gonflant plastique 	|		5		

9  euroGrout  ® ankermörtel 

einsatzgebiete

•	 	Fertigmörtel	zur	Verankerung	im	Gebirge,	 
Fels, Mauerwerk und Beton

•	 	zum	Schließen	von	Stoßfugen		

Domaines d‘application

•	 	Mortier	prêt	à	l‘emploi	pour	l‘ancrage	dans 
la montagne, la roche, la maçonnerie et le béton                      

•	 pour	le	scellement	de	joints	vifs

eigenschaften
 
•	 	zementgebunden
•	 	nicht	schrumpfend
•	 	frost-	tausalz	und	ölbeständig
•	 	gemäß	Norm	CE	EN	1504-6

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 sans	retrait	
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-6

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise

eurogrout®	Ankermörtel	 0	–	0,8	mm	 70	MPa		 60	min.	 6	Std./h.

10  euroGrout  ® Brandschutzmörtel   

einsatzgebiete

•	 	Fertigmischung	zur	brandschutztechnischen 
Vermörtelung von Wanddurchführungen, Fugen, 
Kabelschächten	und	öffnungen

Domaines d‘application

•	 	Mélange	prêt	à	l‘emploi	pour	le	jointoiement 
pour la protection incendie de traversées 
de murs, de joints, de chemins de câbles et 
ouvertures

 

eigenschaften

•	 zementgebunden
•	 	nicht	schrumpfend
•	 gemäß	Norm		dIN	EN	998-2	

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 	sans	retrait
•	 conforme	à	la	norme	DIN	EN	998-2

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise

eurogrout®	Brandschutzmörtel	 0	–	1	mm	 30	MPa		 60	min.	 6	Std./h.

Quellmörtel plastisch 
Mortiers gonflant plastique

Standardtypen  |  série standard



6		|		QuEllMöRTEl	PlASTISCH		|  Mortiers gonflant plastique

13  euroGrout  ® Plast

einsatzgebiete

•	 	Quellmörtel	zum	kraftschllüssigen	Vermörteln	
und unterstopfen, schließen von Fugen über 
Kopf	zu	verarbeiten	

Domaines d‘application

•	 	Mortier	expansif	pour	un	scellement	par	
transfert de force, application par bourrage, 
colmatage de joints peux être appliqué sous 
dalle

eigenschaften

•	 Zement-gebunden
•	 Nicht	schrumpfend
•	 	Frost-,	tausalz-	und	ölbeständig	
•	 	Gemäß	Norm	CE	EN	1504-6

Caractéristiques

• liant ciment
•	 sans	retrait
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	et	aux	

produits pétroliers
•	 	conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-6

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

eurogrout®	Plast	01		 0	–	1	mm	 60	MPa	 5	–	20	mm		 45	min.	 6	Std./h.

eurogrout®	Plast	04	 0	–	4	mm	 75	MPa	 15	–	100	mm		 45	min.	 6	Std./h.

12  euroGrout  ® Fugenfüller 

einsatzgebiete

•	 	Quellmörtel	zum	kraftschlüssigen	 
Vermörteln und unterstopfen

•	 	Schließen	von	Fugen	
•	 	über	Kopf	zu	verarbeiten

Domaines d‘application

•	  Mortier prêt à l‘emploi pour le remplissage 
mécanisé de joints horizontaux et verticaux

•	  entre les éléments préfabriqués sans coffrage

eigenschaften

•	 zementgebunden
•	 nicht	schrumpfend
•	 	frost-	tausalz	und	ölbeständig	
•	 	gemäß	Norm	CE	EN	1504-6

Caractéristiques

•	 liant ciment 
•	 sans	retrait	
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers 
•	  conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-6

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

eurogrout®	Fugenfüller	Thixo	 0	–	1	mm	 70	MPa		 45	min.	 6	Std./h.

eurogrout®	Fugenfüller	 0	–	2	mm	 55	MPa		 45	min.	 6	Std./h.

11  euroGrout  ® inject

einsatzgebiete

•	 	zum	Schließen	von	Rissen,	öffnungen	und 
hohlräumen in Betonkonstruktionen 

•	 zum	Verankern	in	Beton,	Mauerwerk	und	Fels

Domaines d‘application

•	 	Pour	le	colmatage	de	fissures,	ouvertures	et 
espaces vides dans des constructions en béton 

•	 	Pour	l‘ancrage	dans	le	béton,	les	maçonneries	
et la roche

eigenschaften

•	 	zementgebunden	
•	 	nicht	schrumpfend
•	 	plastisch	und	flüssig	einstellbar	
•	 gut	zu	verpumpen 
•	 	gemäß	Norm	CE	EN	1504-6

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 sans	retrait	
•	 plastique	et	fluidité	réglable
•	 facile	à	pomper
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-6

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

eurogrout®	Inject	 0	–	0,125	mm	 70	MPa		 60	min.	 6	Std./h.
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14  Topolit® Fix Plast

einsatzgebiete

•	 	zum	Vermörteln	kleinerer	Volumina	für	Arbeiten,	
die eine schnelle Weitermontage oder  
Verkehrsfreigabe erfordern, speziell im  
Kanal-	und	Schachtbau

Domaines d‘application

•	 	Mortier	pour	le	remplissage	de	petits	volumes	
pour des travaux nécessitant une reprise rapide 
du montage sans circulation, spécialement 
adapté aux travaux de canalisations et de forage

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	nicht	schrumpfend
•	 	schnell	abbindend
•	 	plastische	Konsistenz

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 sans	retrait
•	 à	prise	rapide	
•	 consistance	plastique

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

Topolit	Fix	Plast	01	 0	–	1	mm	 51	MPa	 max.	30	mm		 20	min.	 30	min.

Topolit	Fix	Plast	02	 0	–	4	mm	 54	MPa	 max.	80	mm		 20	min.	 30	min.

16  Topolit  ® Wasserstop 

einsatzgebiete

•	 	Fertigmischung	zum	sofortigen	Schließen	 
von Wassereinbruchstellen in Beton oder 
Mauerwerk

Domaines d‘application

•	 	Mélange	prêt	à	l‘emploi	pour	colmatage	 
immédiat des infiltrations d‘eau dans le béton  
ou la maçonnerie

eigenschaften

•	 zementgebunden
•	 	nicht	schrumpfend	
•	 	frost-,	tausalz-	und	ölbeständig
•	 	wasserundurchlässig

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 	sans	retrait
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 	imperméable	à	l‘eau

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

topolit®	Wasserstop		 pulver/poudre	 22	MPa		 30	sek./sec.	 sofort/immédiat

Beschleunigte plastische Quellmörtel  |  Mortiers gonflant plastique à prise accélérée

15  Topolit  ® Blitz

einsatzgebiete

•	 	sofort	abbindender	Montagemörtel	zum	Fixieren	
von einbauteilen in Beton oder Mauerwerk

Domaines d‘application

•	 	Mortier	de	montage	à	prise	immédiate.	Pour	
fixer des pièces de montage dans le béton ou la 
maçonnerie

eigenschaften
 
•	 	zementgebunden
•	 	frost-,	tausalz-	und	ölbeständig
•	 sulfatbeständig

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit  |  temps de prise 

topolit®	Blitz	3*	 0	–	0,5	mm	 40	MPa		 3	min.	 sofort/immédiat

topolit®	Blitz	10	 0	–	0,5	mm	 40	MPa		 10	min.	 sofort/immédiat

* topolit® Blitz	3	auch	in	5	kg	Kunststoffeimern	lieferbar		/	Topolit®Blitz	3	également	disponible	en	seaux	en	plastique	de	5	kg
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17  eurocret  ® MKH	

einsatzgebiete

•	 	Fertigmischung	als	Haftbrücke	zwischen	 
altbeton und nachfolgender Beschichtung

•	 	Korrosionsschutz	freiliegender	Bewehrung

Domaines d‘application

•	 	Mélange	prêt	à	l‘emploi	servant	de	pont	
d‘adhérence entre le vieux béton et les couches 
suivantes

•	 	protection	contre	la	corrosion	d‘armatures	
mises à nu

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	kunststoffvergütet
•	 	einkomponentig
•	 	mineralisch	
•	 	Gemäß	Norm	CE	EN	1504-7

Caractéristiques

•	 	liant	ciment	
•	 	améliorée	par	résines	synthétiques
•	 	monocomposant	
•	 minéral	
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-7

Produkt  |  produit                                            Körnung  |  granulométrie  haftzugfestigkeit  |  résistance à l‘abrasion  Verarbeitungszeit  |  temps de travail  

eurocret®	MKH	 																																																		0	-	0,5	mm.	 	 2,0	MPa																	 	 max.	60	min.																

haftbrücke und Korrosionsschutz  |  pont d‘adhésion et protection contre la corrosion

18  eurocret  ® Feinmörtel

einsatzgebiete

•	 zur	Reparatur	von	Schadstellen	in	Beton
•	 zum	Egalisieren	von	Betonoberflächen

Domaines d‘application

•	 	Pour	la	réparation	d‘endroits	 
endommagés du béton 

•	 	et	pour	l‘égalisation	de	surfaces	en	béton	

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	kunststoffvergütet
•	 	Frost-,	tausalz-	und	rohölbeständig
•	 	Gemäß	Norm	CE	EN	1504-3,	R	3

Caractéristiques

•	 	liant	ciment	
•	 	améliorée	par	des	résines	synthétiques
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers bruts   
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-3,	R	3

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Beschichtungshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail

eurocret®	10	 0	–	1	mm	 51	MPa	 3	–	10	mm		 60	min.

eurocret®	20	 0	–	2	mm	 52	MPa	 6	–	40	mm	 60	min.

Beschichtungsmörtel  |  Mortiers de revêtement  

reparaturmörtel 
Mortiers de réparation
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19  eurocret  ® grobmörtel

einsatzgebiete

•	 	zur	Reparatur	größerer	Betonoberflächen	 
Flächen und stützen im Verkehrswegebau 

•	 Reprofilierung	von	Industrieböden

Domaines d‘application

•	 	Pour	la	réparation	de	grandes	surfaces	en	béton 
et supports de constructions de voiries

•	 Reprofilage	de	sols	industriels	

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	kunststoffvergütet
•	 	Frost-,	tausalz-	und	rohölbeständig
•	 	Gemäß	Norm	CE	EN	1504-3,	R	4

Caractéristiques

•	 	liant	ciment		
•	 	améliorée	par	des	résines	synthétiques
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers bruts
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-3,	R	3

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Beschichtungshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail

eurocret®	40	 0	–	4	mm	 57	MPa	 20	–	60	mm		 60	min.

eurocret®	80	 0	–	8	mm	 57	MPa	 40	–	120	mm	 60	min.

20  eurocret  ® 20 hD

einsatzgebiete

•	 	zu	Reparatur	von	Betonflächen,	 
mit hohen Festigkeitsanforderungen 

Domaines d‘application

•	 	Pour	la	réparation	de	surfaces	en	béton 
à hautes exigences de résistance   

eigenschaften

•	 	feiner	Reparaturmörtel
•	 	zementgebunden
•	 	kunststoffvergütet
•	 	eingemischte	Kunststofffasern
•	 	hohe	Festigkeiten
•	 	Gemäß	Norm	CE	EN	1504-3,	R	4

Caractéristiques

•	 mortier	de	réparation	fin	
•	 	liant	ciment	
•	 	améliorée	par	des	résines	synthétiques
•	 	renforcé	par	des	fibres
•	 	résistances	élevées
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-3,	R	4

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Beschichtungshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail

eurocret®	20	Hd	 0	–	2	mm	 55	MPa	 6	–	50	mm		 60	min.

21  eurocret  ® hsF 

einsatzgebiete

•	 	zur	Reparatur	und	Beschichten		 
von Flächen bei mäßig chemischem angriff 

Domaines d‘application

•	 	Pour	la	réparation	et	le	revêtement	 
de surfaces suite à des agressions chimiques 
considérables

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	sulfatbeständig
•	 	eingemischte	Kunststofffasern
•	 	Gemäß	Norm	CE	EN	1504-3,	R	3

Caractéristiques

•	 	liant	ciment		
•	 	résistant	au	sulfate
•	 	renforcé	par	des	fibres
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-3,	R	3

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Beschichtungshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail

eurocret®	20	HSF	 0	–	2	mm	 40	MPa	 6	–	50	mm		 60	min.

eurocret®	40	HSF	 0	–	4	mm	 50	MPa	 20	–	100	mm		 60	min.



22  eurocret  ® unispachtel

einsatzgebiete

•	 	zur	Herstellung	glatter	oberflächen		 
auf Beton, Mauerwerk oder Putz 

Domaines d‘application

•	 	Pour	la	réalisation	de	surfaces	lisses	 
sur le béton, la maçonnerie ou le crépi

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	kunststoffvergütet
•	 	Frost-,	tausalz-	und	rohölbeständig
•	 	Gemäß	Norm	CE	EN	1504-3

Caractéristiques

•	 	liant	ciment	
•	 améliorée	par	des	résines	synthétiques
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers bruts
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-3,	R2

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Beschichtungshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail

eurocret® unispachtel  |  unispachtel	 0	–	0,3	mm	 28	MPa	 1	–	6	mm		 60	min.

eurocret® unispachtel s | unispachtel s		 0	–	0,5	mm	 60	MPa	 2	–	50	mm		 20	min.

23  eurocret  ® Os

einsatzgebiete

•	 	zum	Schutz	gegen	vorzeitige	 
Wasserverdunstung frischer Mörtelflächen

Domaines d‘application

•	 	pour	la	protection	de	la	surface	contre	une	
evaporation trop rapide de l‘eau de gâchage

eigenschaften

•	 	Wachsemulsion	mit	Acrylharz-Zusatz
•	 	lösemittelfrei
•	 	einkomponentig
•	 	hohe	Beständigkeit

Caractéristiques

•	 liquide
•	 sans	solvants

24  eurocret  ® color 

einsatzgebiete

•	 	ästhetisch	ansprechende	Endbeschichtung		 
von Betonoberflächen

Domaines d‘application

•	 	revêtement	final	esthétique 
pour des surfaces en béton 

eigenschaften

•	 	mineralische	Farbe
•	 	rissüberbrückend
•	 	wasserdampfdurchlässig
•	 	uV-beständig
•	 	gebrauchsfertig
•	 	in	vielen	Farbtönen	lieferbar
•	 	Gemäß	Norm	CE	EN	1504-2,	dIN	18026

Caractéristiques

•	 couleurs	de	base	minérale
•	 pontage	de	fissures
•	 perméable	à	la	diffusion	de	vapeur
•	 résistant	aux	UV
•	 prêt	à	l‘emploi
•	 disponible	en	de	nombreux	coloris
•	 conforme	à	la	norme	CE	EN	1504-2,	DIN	18026

Oberflächenschutz  |  protection de la surface
10		|		REPARATuRMöRTEl		|		Mortiers de réparation



inDustrieBöDen  |  sols industriels		|		11		

25  Topoplan ® haft 

einsatzgebiete

•	 	als	Haftbrücke	für	nachfolgende	 
Beschichtungen

Domaines d‘application

•	 	pont	d‘adhésion	pour	les	 
couches suivantes

eigenschaften

•	 	einkomponentige	Fertigmischung
•	 	zementgebunden
•	 	kunststoffvergütet

Caractéristiques

•	 mélange	prêt	à	l‘emploi	monocomposant	
•	 liant	ciment	
•	 améliorée	par	des	résines	synthétiques		

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie   Verarbeitungstemperatur  |  temps de travail  Verbrauch |  Consommation

 10°	C	 |	 23°C	 |		 30°C	

topoplan®	Haft	 0	–	0,5	mm	 90	min.		|		60	min.		|		40	min.	 0,7	–	2,2	kg/m²

26  Topoplan ® 04	

einsatzgebiete

•	 	zur	Herstellung	und	Reparatur 
von industrieböden

Domaines d‘application

•	 	pour	la	pose	et	la	réparation	 
de sols industriels

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	Fertigmischung
•	 	schnell	belastbar
•	 	abriebfest

Caractéristiques

•	 	liant	ciment
•	 mélange	prêt	à	l‘emploi
•	 mise	en	service	rapide
•	 	résistant	à	l’abrasion

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Beschichtungshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail belastbar  nach  |  Mise en service après

topoplan® 04	 0	–	4	mm	 81	MPa	 20	–	100	mm		 40	min.	 24	Std.	|	h.

haftbrücke

Beschichtungen  |  Mortiers de revêtement

Industrieböden
sols industriels
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27  Topoplan ® armiert  |  armé

einsatzgebiete

•	 	zur	Herstellung	hoch	belastbarer,	 
schlagfester industrieböden

•	 	zur	Beschichtung	von	Rampen
•	 	zur	Einbettung	von	Führungsschienen	und	 

Übergängen 

Domaines d‘application

•	 	pour	la	pose	de	sols	industriels	supportant	de	
fortes charges, résistants aux chocs

•	 pour	le	revêtement	de	rampes
•	 	pour	l‘incorporation	de	rails	de	guidage	à	fortes	

charges

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	eingemischte	Stahlfasern
•	 	hohe	Endfestigkeit
•	 	abriebfest	(9,0	cm³	/	50cm²)	
 

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 renforcé	par	des	fibres	d’acier
•	 haute	résistance	finale
•	 résistant	à	l‘abrasion	(9,0	cm³,	50cm²)

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Beschichtungshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail belastbar  nach  |  Mise en service après

topoplan® Armiert		 0	–	5	mm	 82	MPa	 30	–	125	mm		 40	min.	 24	Std.	|	h.

28  Topoplan ® Fe 

einsatzgebiete

•	 	zur	leichten	und	schnellen	Herstellung	  
von innen-Bodenflächen

Domaines d‘application

•	 	pour	une	pose	simple	et	rapide 
de revêtements de sols intérieurs

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	kunststoffvergütet
•	 	schnell	belastbar

Caractéristiques

•	 	liant	ciment	
•	 améliorée	par	des	résines	synthétiques
•	 mise	en	service	rapide

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Beschichtungshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail belastbar  nach  |  Mise en service après

topoplan® FE	 0	–	1	mm	 36	MPa	 2	–	25	mm		 30	min.	 2	Std.	|	h.

29  Topoplan ® ac 

einsatzgebiete

•	 	Acrylharzmörtel	zur	Reparatur	von	kleinen	 
Betonflächen an Wänden und Böden

•	 	kann	auch	bei	Minustemperaturen	 
eingesetzt werden 

Domaines d‘application

•	 	Mortier	résine	pour	la	réparation	de	petites 
surfaces en béton sur les murs et les sols 

•	 	Peut	également	être	appliqué	lors	de	 
températures négatives

eigenschaften

•			zweikompentiges	Methacylatharz	(Pulver)	 
und härter (flüssig)

•	 gefüllt	mit	Quarzsand
•	 	lösungsmittelfrei
•	 	Gefahrgutklasse	3	Ziffer	3	II,	uN-Nr.	1247 

(gilt nur für die härterflüssigkeit)
•	 	beschleunigt	

Caractéristiques

•	 	Résine	méthacrylate	(poudre)	bicomposant	 
et durcisseur (liquide)

•	 chargé	de	sable	quarz	
•	 sans	solvants
•	 	Classe	de	marchandise	dangereuse	3	chiffre	

3	II,N°	UE	1247	(valable	uniquement	pour	le	
liquide durcisseur)

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours Beschichtungshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail belastbar  nach  |  Mise en service après

topoplan® AC	 0	–	1,8	mm	 75	MPa	 6	–	10	mm		 15	min.	 3	Std.	|	h.
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30  Topoplan ® ac grund  

einsatzgebiete

•	 	Grundierung	für	nachfolgende	Beschichtungen			 
mit Topoplan®ac 

 

Domaines d‘application

•	 	Couche	de	base	pour	Topoplan®AC

eigenschaften

•	 	zweikompentiges	Methacylatharz	(Pulver)	
•	 	und	Härter	(flüssig)
•	 	Gefahrgutklasse	 

Harz:	Klasse	3	Ziffer	3	II,	III	uN-Nr.	1866 
Härter:	Klasse	5,	2	uN-Nr.	3106

 

Caractéristiques

•	 	Résine	méthacrylate	(poudre)	bicomposant 
et durcisseur (liquide)

•	 	Classe	de	marchandise	dangereuse	pour	la	
Résine	:	Classe	3	chiffre	3	II,	III	N°	UE	1866 
Durcisseur	:	classe	5,	2	N°	UE	3106

Produkt  |  produit   Verarbeitungstemperatur  |  temps de travail Verbrauch  |  Consommation   

  	 -10°	C				|				 	0°C				|						20°C

topoplan®	AC	Grund		 	 22	min.		|		15	min.		|		12	min.	 0,3-0,6		kg/m²

31  Topoplan ® DDO 

einsatzgebiete

•	 	zur	Grundierung,	Versiegelung	oder	Imprägnie-
rung von Böden bei aufsteigender Feuchtigkeit

Domaines d‘application

•	 	Couche	de	base,	de	scellement	et	 
l‘imprégnation de sols en cas de  
remontées d‘humidité

eigenschaften

•	 	flüssiges	Epoxidharz
•	 zweikomponentig
•	 	lösungsmittelfrei
•	 dampfdiffusionsoffen
•	 	Gefahrstoffklasse 

Harz:	Klasse	9,	VG	III	uN-Nr.	3082 
Härter:	Klasse	8,	VG	III	uN-Nr.	2735

Caractéristiques

•	 résine	époxy	liquide
•	 deux	composants
•	 sans	solvants
•	 perméable	à	la	diffusion	de	vapeur
•	 	Classe	de	matière	dangereuse	pour	la	 

Résine	:	classe	9,	VG	III	N°	UE	3082 
Durcisseur	:	classe	8,	VG	III	N°	UE	2735

Produkt  |  produit Verarbeitungszeit  |  temps de travail  Verarbeitungstemperatur  |  température d‘utilisation Verbrauch  |  Consommation

topoplan®	ddo	 45	min.	 	 10	–	30°	C	 250	–	600	g/m²

32  Topoplan ® gh 

einsatzgebiete

•	 	zur	Grundierung,	Versiegelung	oder	 
imprägnierung von Böden ohne aufsteigende 
Feuchtigkeit 

Domaines d‘application

•	 	Couche	de	base,	de	scellement	et 
l‘imprégnation de sols sans remontées 
d‘humidité

eigenschaften

•	 flüssiges	Epoxidharz
•	 zweikomponentig
•	 	lösungsmittelfrei
•	 	dampfdicht
•	 		Gefahrstoffklasse 

Harz:	Klasse	9,	VG	III	uN-Nr.	3082 
Härter:	Klasse	8,	VG	III	uN-Nr.	2735

Caractéristiques

•	 résine	époxy	liquide
•	 deux	composants
•	 sans	solvants
•	 imperméable	à	la	vapeur
•	 	Classe	de	matière	dangereuse	pour	la	 

Résine	:	classe	9,	VG	III	N°	UE	3082 
Durcisseur	:	classe	8,	VG	III	N°	UE	2735

Produkt  |  produit Verarbeitungszeit  |  temps de travail  Verarbeitungstemperatur  |  température d‘utilisation Verbrauch  |  Consommation  

topoplan®	GH	 45	min.	 	 10	–	30°	C	 250	–	600	g/m²
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33  Kerasal® anS 14 a 04 VSM

einsatzgebiete

•	 	Vorspritzmörtel	zum	Ausgleich	 
grober unebenheiten

•	 	als	Zwischenschicht	bei	geringen	 
Betonfestigkeiten

Domaines d‘application

•	 	Pont	d‘adhérence	pour	l‘égalisation	 
d‘irrégularités grossières

•	 	comme	couche	intermédiaire	en	cas	de	faible	
résistance du béton

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	ohne	organische	Zusätze
•	 	Microsilica	vergütet
•	 	gemäß	EN	206-1,	EN	14487	
 

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 sans	additifs	organiques
•	 améliorée	par	microsilices
•	 conforme	à	la	norme	EN	206-1,	EN	14487	

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Kerasal®	ANS	14	A	04	VSM	 0	–	4	mm	 15	–	80	mm	 25	MPa

34  Kerasal® anS 14

einsatzgebiete

•	 	Spritzmörtel	zur	Beschichtung	von	Wänden	 
in trinkwasserbehältern

•	 	zur	allgemeinen	Betonsanierung

Domaines d‘application

•	 	Mortier	à	projeté	pour	revêtement	mural	dans	
les réservoirs d‘eau potable

•	 pour	assainissement	du	béton	en	général

eigenschaften

•	 	Hochofenzement	als	Bindemittel
•	 	ohne	organische	Zusätze
•	 	Microsilica-vergütet
•	 	gemäß	EN	206-1,	EN	1504-3,	EN	14487	
 

Caractéristiques

•	 liant	ciment	de	haute	qualité	
•	 sans	additifs	organiques
•	 améliorée	par	microsilices
•	 	conforme	à	la	norme	EN	206-1,	 

EN	1504-3,	EN	14487

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Gesamtporosität n. 90 Tg. |  Porosité	totale	90	jours	 Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Kerasal®	ANS	14	B	 0	–	2	mm	 10	–	40	mm	 8	%	 45	MPa

Kerasal®	ANS	14	B	08	 0	–	8	mm	 10	–	150	mm	 8	%	 45	MPa

Kerasal®	ANS	14	C	02	 0	–	2	mm	 10	–	40	mm	 8	%	 55	MPa

Spritzmörtel anS  |  Mortiers à projeté ans

Trinkwassermörtel 
Mortiers pour l’eau potable
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Spritzmörtel anS  |  Mortiers à projeté ans

35  Kerasal® anS 14 Boden  |  sol

einsatzgebiete

•	 	Mörtel	zur	Beschichtung	von	Böden 
in trinkwasserbehältern 

•	 	zur	allgemeinen	Betonsanierung

Domaines d‘application

•	 	Mortier	à	projeté	pour	revêtement	de	sols 
dans les réservoirs d‘eau potable

•	 pour	assainissement	du	béton	en	général

eigenschaften

•	 	Hochofenzement	als	Bindemittel
•	 	ohne	organische	Zusätze
•	 	Microsilica-vergütet
•	 gemäß	EN	206-1,	EN	13813

Caractéristiques

•	 liant	ciment	de	haute	qualité
•	 sans	additifs	organiques
•	 améliorée	par	microsilices
•	 conforme	à	la	norme	EN	206-1,	EN	13813

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Gesamtporosität n. 90 Tg. |  Porosité	totale	90	jours Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Kerasal®	ANS	14	B	02	Boden	 0	–	2	mm	 15	–	30	mm	 10	%	 45	MPa

Kerasal®	ANS	14	B	04	Boden	 0	–	4	mm	 20	–	50	mm	 10	%	 45	MPa

36  Kerasal® anS 16

einsatzgebiete

•	 	Spritzmörtel	zur	Beschichtung	von	Wänden		 
und Böden in trinkwasserbehältern 

•	 	Zur	allgemeinen	Betonsanierung

Domaines d‘application

•	 	Mortier	à	projeté	pour	revêtement	mural 
et sols dans les réservoirs d‘eau potable

•	 	pour	assainissement	du	béton	en	général	

eigenschaften

•	 	Portlandzement	als	Bindemittel
•	 	ohne	organische	Zusätze
•	 	Microsilica-vergütet
•	 gemäß	EN	206-1,	EN	14487	

Caractéristiques

•	 liant	ciment	Portland
•	 sans	additifs	organiques
•	 améliorée	par	microsilices
•	 conforme	à	la	norme	EN	206-1,	EN	14487

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Gesamtporosität n. 90 Tg. |  Porosité	totale	90	jours Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Kerasal®	ANS	16	B	02	 0	–	2	mm	 10	–	40	mm	 8	%	 45	MPa

Kerasal®	ANS	16	B	02	Boden	 0	–	2	mm	 15	–	30	mm	 10	%	 45	MPa

Kerasal®	ANS	16	B	04	Boden	 0	–	4	mm	 20	–	50	mm	 	10	%	 45	MPa

37  Kerasal® anS 16 pigmentiert		|		coloré

einsatzgebiete

•	 	Spritzmörtel	zur	farbigen	Beschichtung 
von Wänden und Böden in trinkwasser-
behältern

Domaines d‘application

•	 	Mortier	à	projeté	pour	revêtement	coloré	 
des murs et sols dans les réservoirs  
d‘eau potable

eigenschaften

•	 	Portlandzement	als	Bindemittel
•	 	ohne	organische	Zusätze
•	 	Microsilica-vergütet
•	 anorganische	Farbpigmente
•	 gemäß	EN	206-1,	EN	14487	

Caractéristiques

•	 liant	ciment	Portland
•	 sans	additifs	organiques
•	 améliorée	par	microsilices
•	 pigments	inorganiques	colorés	
•	 conforme	à	la	norme	EN	206-1,	EN	14487

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Gesamtporosität n. 90 Tg. |  Porosité	totale	90	jours Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Kerasal®	ANS	16	B	02	weiß/blanc	 0	–	2	mm	 10	–	40	mm	 10	%	 45	MPa

Kerasal®	ANS	16	B	02	bleu/blue			 0	–	2	mm	 10	–	40	mm	 10	%	 45	MPa
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38  Kerasal® anS 17 S 02

einsatzgebiete

•	 	Spitzmörtel	zur	Innenbeschichtung	von		 
trinkwasserbehältern bei hohen calcit-  
löse- und auslaugungsverhalten, z. B. 
bei speicherung von rohwässern

Domaines d‘application

•	 	Mortier	à	projeté	pour	revêtement	intérieur	de	
réservoirs d‘eau potable en cas de fort taux de 
calcite et de lixiviation, par exemple  
lors de stockage d‘eaux brutes

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	ohne	organische	Zusätze
•	 	Microsilica-vergütet
•	 gemäß	EN	13813	und	dIN	2880

Caractéristiques

•	 liant	ciment		
•	 sans	additifs	organiques
•	 améliorée	par	microsilices
•	 conforme	à	la	norme	EN	13813	et	DIN	2880

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Gesamtporosität n. 90 Tg. |  Porosité	totale	90	jours	 Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Kerasal®	ANS	17	S	02	 0	–	2	mm	 10	–	20	mm	 7	%	 65	MPa

39  Kerasal® MrM 14

einsatzgebiete

•	 	Spritzmörtel	zur	Beschichtung	von	Wänden	 
und Böden in trinkwasserbehältern

•	 Zur	allgemeinen	Betonsanierung 

Domaines d‘application

•	 	Mortier	à	projeté	pour	revêtement	mural	et	sols	
dans les réservoirs d‘eau potable

•	 pour assainissement du béton en général 

eigenschaften

•	 	Hochofenzement	als	Bindemittel
•	 	ohne	organische	Zusätze
•	 	Microsilica-vergütet
•	 gemäß	EN	206-1,	EN	14487

Caractéristiques

•	 liant	ciment	de	haute	qualité	
•	 sans	additifs	organiques
•	 améliorée	par	microsilices
•	 	conforme à la norme  

EN	206-1,	EN	14487,	EN	1504-3

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Gesamtporosität n. 90 Tg. |  Porosité	totale	90	jours	 Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Kerasal®	MRM	14	C	02	 0	–	2	mm	 10	–	25	mm	 8	%	 55	MPa

Kerasal®	MRM	14	C	04	 0	–	4	mm	 10	–	40	mm	 8	%	 55	MPa

40  Kerasal® MrM 16

einsatzgebiete

•	 	Spritzmörtel	zur	Beschichtung	von	Wänden	 
und Böden in trinkwasserbehältern 

•	 Zur	allgemeinen	Betonsanierung

Domaines d‘application

•	 	Mortier	à	projeté	pour	revêtement	mural	et	sols	
dans les réservoirs d‘eau potable

•	 pour assainissement du béton en général

eigenschaften

•	 	Portlandzement	als	Bindemittel
•	 ohne	organische	Zusätze
•	 	Microsilica-vergütet
•	 gemäß	EN	206-1,	EN	14487

Caractéristiques

•	 liant	ciment	Portland
•	 sans	additifs	organiques
•	 améliorée	par	microsilices
•	 	conforme	à	la	norme	 

EN	206-1,	EN	14487

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Gesamtporosität n. 90 Tg. |  Porosité	totale	90	jours	 Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Kerasal®	MRM	16	C	005	 0	–	0,5	mm	 2	–	4	mm	 8	%	 65	MPa

Kerasal®	MRM	16	C	02	 0	–	2	mm	 10	–	25	mm	 8	%	 60	MPa

Spritzmörtel MrM  |  Mortiers à prejeté MrM
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41  Kerasal® MrM 16 B pigmentiert		|		coloré

einsatzgebiete

•	 	Spritzmörtel	zur	farbigen	Beschichtung	 
von Wänden und Böden in trinkwasser-  
behältern 

Domaines d‘application

•	 	Mortier	à	projeté	pour	revêtement	coloré	 
des murs et sols dans les réservoirs 
d‘eau potable  

eigenschaften

•	 	Portlandzement	als	Bindemittel
•	 ohne	organische	Zusätze
•	 	Microsilica-vergütet
•	 	anorganische	Farbpigmente
•	 gemäß	EN	206-1,	EN	14487

Caractéristiques

•	 liant	ciment	Portland	
•	 sans	additifs	organiques
•	 améliorée	par	microsilices
•	 pigments	inorganiques	colorés
•	 conforme	à	la	norme	EN	206-1,	EN	14487

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Gesamtporosität n. 90 Tg.  |  Porosité	totale	90	jours	 Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Kerasal®	MRM	16	B	005	weiß/blanc	 0	–	0,5	mm	 2	–	4	mm	 10	%	 45	MPa

Kerasal®	MRM	16	B	02	weiß/blanc	 0	–	2	mm	 10	–	25	mm	 10	%	 45	MPa

Kerasal®	MRM	16	B	005	blau/bleu	 0	–	0,5	mm	 2	–	4	mm	 10	%	 45	MPa

Kerasal®	MRM	16	B	02	blau/bleu	 0	–	2	mm	 10	–	25	mm	 10	%	 45	MPa

42  Kerasal® hB

einsatzgebiete

•	 	als	Haftbrücke	zur	besseren	untergrund-	 
haftung	von	Beschichtungen	mit	ANS	14,	 
ANS	16	und	MRM

Domaines d‘application

•	 	couche	d’accrochage	pour	une	meilleure	 
adhérence au support des revêtements avec  
kerasal®	ANS	14,	ANS	16	et	MRM

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 ohne	organische	Zusätze
•	 	Verbrauch:	0,8	–	2,0	kg/m²	je	 

nach rauigkeit

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 sans	additifs	organiques
•	 	Consommation	:	0,8	–	2,0	kg/m²	 

selon la rugosité

43  Kerasal® hB 17 S

einsatzgebiete

•	 	als	Haftbrücke	zu	besseren	untergrund-	 
haftung	von	Beschichtungen	mit	ANS	17	S	02

Domaines d‘application

•	 	couche	d’accrochage	pour	une	meilleure 
adhérence au support des revêtements  
avec	ANS	17	S	02

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 ohne	organische	Zusätze
•	 	Verbrauch:	0,8	–	2,0	kg/m²	 

je nach rauigkeit
•	 	beschleunigt

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 sans	additifs	organiques
•	 	Consommation	:	0,8	–	2,0	kg/m² 

selon la rugosité 
•	 	à	prise	rapide



18		|		TRINKWASSERMöRTEl		|		Mortiers pour l’eau potaBle

44  Kerasal® Isomix 01

einsatzgebiete

•	 	Schleudermörtel	zur	Innenauskleidung	von		 
guss- und stahlrohren, Formstücken und zur  
reparatur von rohrleitungen

Domaines d‘application

•	 	Mortier	à	projecté	pour	revêtement	interne	de	
tuyaux en fonte et en acier, pour raccords et la 
réparation de tuyauteries

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	Körnung	0	–	1	mm
•	 	Festigkeit	n.	28	Tagen	85	MPa

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 taille	de	grain	0	–	1	mm
•	 résistance	à	28	jours	85	MPa

45  Kerasal® Isomix hS 01

einsatzgebiete

•	 	Schleudermörtel	zur	Innenauskleidung	von	 
guss- und stahlrohren, Formstücken und zur  
reparatur von rohrleitungen, speziell zum 
einsatz im abwasserbereich 

Domaines d‘application

•	 		Mortier	à	projecté	pour	revêtement	interne	de 
tuyaux en fonte et en acier, pour raccords et la 
réparation de tuyauteries, spécialement adapté 
à une application dans les zones eaux usées

eigenschaften

•	 	HS	Zement	als	Bindermittel
•	 	Körnung	0	–	1	mm
•	 Festigkeit	n.	28	Tagen	80	MPa
•	 sulfatbeständig

Caractéristiques

•	 liant	ciment	HS	
•	 taille	de	grain	0	–	1	mm
•	 résistance	à	28	jours	80	MPa
•	 résistant	au	sulfat

Spritzmörtel oder Spritzbe-
tone sind besonders dafür 
geeignet, große Flächen in 
relativ kurzer zeit zu be-
schichten. und das bei ge-
ringem arbeitsaufwand! zur 
applikation bieten sich un-
terschiedliche Verfahren an.

Für	 Kerasal® hat sich das 
nassspritzverfahren im 
Dünnstrom als besonders 
vorteilhaft erwiesen. hierbei 
wird das Fördergut im 
Zwangsmischer mit der vor-
gegebenen Wassermenge 
exakt dosiert und mit Druck-

luft über die spritzdüse direkt 
appliziert. so wird der Mörtel 
in	stets	gleichbleibender	Kon-
sistenz und mit gleichbleiben-
dem hohen Druck aufge-
bracht. Das ergebnis: eine 
dichte und einheitliche Be-
schichtung mit äußerst gerin-
ger Porosität. Mit garantiert 
jahrzehntelangen standzei-
ten. auch für das nassspritz-
verfahren im Dichtstrom gibt 
es speziell entwickelte 
Kerasal®-Produkte. Die ma-
schinelle ausrüstung und den 
technischen support vermit-
telt ihnen P & t.

les mortiers projetés ou les 
bétons projetés sont parti-
culièrement efficaces pour 
revêtir de grandes surfaces 
dans un temps relativement 
court. et avec peu d‘effort. 
d i fférentes méthodes 
s’apprêtent pour l‘application.

pour kerasal, le procédé de 
projection humide en courant 
fluidisé s‘est avéré être particu-
lièrement avantageux. dans ce 
cas, la matière première est 
dosée avec exactitude dans le 
malaxeur à mélange forcé avec 
la quantité prédéterminée d‘eau 

et est appliquée directement à 
l‘air comprimé via la lance de 
projection. ainsi, le mortier est 
toujours appliqué à une pres-
sion élevée constante. le résul-
tat: un revêtement dense et 
uniforme avec une porosité ex-
trêmement faible. avec une ga-
rantie  à vie durant des décen-
nies. il existe également des 
produits kersal spécialement 
conçus pour la projection hu-
mide en courant densifié. 
l‘équipement mécanique et le 
support technique vous sont 
fournis par p & t. 

projeCtion huMide en Courant fluidisé – 
le seCret du suCCès de kerasal

NASSSPRITZEN	IM	düNNSTRoM	–	
dAS	KERASAl®-erFOLgsgeheiMnis
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46  Planol® 354

einsatzgebiete

•	 	zur	Pflasterbettung	auf	Betontragschicht 
für	Bauklassen	III	–	IV

Domaines d‘application

•	 	pour	le	jointoiement	de	pavés	sur	couche	 
de base en béton pour classes de  
construction iii – iV

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	gebrauchsfertig
•	 wasserundurchlässig
•	 beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	Rohöl

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 prêt	à	l‘emploi
•	 imperméable	à	l‘eau 
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers bruts

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de lacouche Verarbeitungszeit  |  temps de travail begehbar nach | praticable après Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Planol®	354	 0	–	4	mm	 20	–	50	mm	 120	min.	 24	Std./hr.	 35	MPa

47  Planol® dF

einsatzgebiete

•	 	zur	dränfähigen	Pflasterbettung	auf	 
Betontragschicht	für	Bauklassen	III	–	IV

Domaines d‘application

•	 	pour	le	jointoiement	de	pavés	aux	propriétés	
drainantes sur couche de base en béton pour 
classes de construction iii – iV

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 gebrauchsfertig
•	 wasserdurchlässig
•	 	beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	Rohöl
•	 mit	Trasszement

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 prêt	à	l‘emploi,
•	 perméable	à	l‘eau
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers bruts
•	 avec	liant	pouzzolnique

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de lacouche Verarbeitungszeit  |  temps de travail begehbar nach | praticable après Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Planol®	dF	 0	–	4	mm	 20	–	70	mm	 3	–	4	Std./h.	 24	Std./h.	 35	MPa

Pflastermörtel
Bettungsmörtel
Mortiers pour pavés 
Mortiers de jointoiement 
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48  Planol® 454

einsatzgebiete

•	 	zur	Pflasterbettung	auf	Betontragschicht 
mit hohen Festigkeiten

Domaines d‘application

•	 	pour	le	jointoiement	de	pavés	sur	couche	de	
base en béton très grande résistance

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	gebrauchsfertig
•	 schnell	belastbar
•	 wasserundurchlässig
•	 beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	Rohöl

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 prêt	à	l‘emploi
•	 mise	en	service	rapide 
•	 imperméable	à	l‘eau
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers bruts

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de lacouche Verarbeitungszeit  |  temps de travail begehbar nach | praticable après Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Planol®	454	 0	–	4	mm	 20	–	70	mm	 45	min.	 24	Std./hrs.	 60	MPa

49  Planol® S

einsatzgebiete

•	 	zur	schnellen	Reparatur	von	Pflasterflächen 
mit hohen Festigkeiten

Domaines d‘application

•	 	pour	la	réparation	de	surfaces	pavées 
très grande résistance

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	gebrauchsfertig
•	 schnell	abbindend
•	 wasserundurchlässig
•	 beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	Rohöl

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 prêt	à	l‘emploi
•	 à	prise	rapide 
•	 imperméable	à	l‘eau
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers bruts

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de lacouche Verarbeitungszeit  |  temps de travail begehbar nach | praticable après Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Planol®	S	 0	–	2	mm	 20	–	50	mm	 20	min.	 90	min.	 50	MPa

50  Planol® 30

einsatzgebiete

•	 	zum	Verfugen	von	Pflastersteinen 
aus Beton oder naturstein

Domaines d‘application

•	 	pour	le	jointoiement	de	pavés	 
en	béton,	max.	C20/25	ou	pierre	naturelle

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	kunststoffvergütet
•	 hoch	fließfähig
•	 beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	öl
•	 	lieferbar	in	den	Farben	grau,	anthrazit 

und travertin
•	 mit	Trasszement

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 améliorée	par	des	résines	synthétiques
•	 très	fluide 
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 	disponible	en	coloris	gris,	anthracite	  

 et travertin
•	 avec	liant	pouzzolanique

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Verarbeitungszeit  |  temps de travail belastbar nach  |  praticable après Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours
  fließfähig  |  fluide plastisch  |  plastique

Planol®	30	 0		–		0,8	mm	 10	min.	 20	min.	 24	Std.	/	h.	 	 25	MPa

fließfähige Pflasterfugenmörtel  |  Mortier de joints pour pavés fluide
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51  Planol® 40

einsatzgebiete

•	 	zum	Verfugen	von	Pflastersteinen 
aus Beton oder naturstein

Domaines d‘application

•	 	pour	le	jointoiement	de	pavés	 
en	béton,	max.	C30/37	ou	pierre	naturelle

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	kunststoffvergütet
•	 hoch	fließfähig
•	 beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	öl
•	 	lieferbar	in	den	Farben	grau,	anthrazit 

und travertin
•	 mit	Trasszement

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 améliorée	par	des	résines	synthétiques
•	 très	fluide 
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 	disponible	en	coloris	gris,	 

anthracite et travertin
•	 avec	liant	pouzzolanique

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Verarbeitungszeit  |  temps de travail belastbar nach  |  praticable après Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours
  fließfähig  |  fluide plastisch  |  plastique

Planol®	40	 0		–		0,8	mm	 10	min.	 20	min.	 24	Std.	/	h.	 	 38	MPa

52  Planol® 55

einsatzgebiete

•	 	zum	Verfugen	von	Pflastersteinen 
aus naturstein

Domaines d‘application

•	 	pour	le	jointoiement	de	pavés 
en pierre naturelle

eigenschaften

•	 	Zement-gebunden
•	 	kunststoff-vergütet
•	 hoch	fließfähig
•	 beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	öl
•	 	lieferbar	in	den	Farben	grau,	anthrazit 

und travertin
•	 mit	Trasszement

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 améliorée	par	des	résines	synthétiques
•	 très	fluide 
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 	disponible	en	coloris	gris,	anthracite	et	travertin
•	 	avec	liant	pouzzolanique

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Verarbeitungszeit  |  temps de travail belastbar nach  |  praticable après Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours
  fließfähig  |  fluide plastisch  |  plastique

Planol®	55	 0		–		0,8	mm	 10	min.	 20	min.	 24	Std.	/	hrs.	 	 65	MPa

53  Planol® Plast

einsatzgebiete

•	 	zum	manuellen	Verfugen	mit	der	Kelle
•	 	zum	Verfugen	senkrechter	Fugen,	 

z. B. bei Bordsteinen 
•	 zum	Verfugen	bei	Gefälle
•	 	zur	Reparatur	von	kleineren	Schadstellen	 

im Pflaster

Domaines d‘application

•	 	pour	le	jointoiement	manuel	à	la	truelle
•	 	pour	le	jointoiement	de	joints	verticaux,	 

par exemple pour les bordures
•	 	pour	la	réparation	de	petits	dommages	 

dans le pavement

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	plastische	Fertigmischung
•	 beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	öl
•	 mit	Trasszement

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 mélange	plastique	prêt	à	l‘emploi
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 avec	pouzzolanique

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Verarbeitungszeit  |  temps de travail belastbar nach  |  praticable après Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

Planol®	Plast	 0		–		1	mm	 24	Std.	/	h.	 20	min.	 65	MPa
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54  Planol® haft

einsatzgebiete

•	 	als	Haftbrücke	für	die	Bettung	großformatiger	
Pflastersteine oder Platten

Domaines d‘application

•	 	pont	d‘adhérence	pour	le	jointoiement	de	 
pavés ou de plaques grand format

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	Fertigmischung
•	 kunststoffvergütet
•	 Körnung	0	–	0,5	mm
•	 	Verarbeitungszeit:	generell	frisch	in	frisch, 

max.	60	min.

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 mélange	prêt	à	l‘emploi
•	 améliorée	par	des	résines	synthétiques 
•	 Taille	de	grain	0	–	0,5	mm
•	 		Temps	de	travail	:	généralement	frais	sur	frais, 

max.	60	min.

So	EINFACH	KoMMT	PlANol	IN	dIE	FuGEN	–	 
in Wenigen arBeitsschritten, Bei (Fast) JeDeM Wetter

abb.1 abb.3

abb.2

Après	que	les	pavés	sélectionnés	aient	été	sûrement	et	correc-
tement	posés,	le	jointoiement	peut	commencer.	Illustré	ci-des-
sous	avec	Planol	 55	pour	 les	pavés	en	pierre	naturelle.	Après	
avoir	préparé	le	mélange,	Planol	est	appliqué	à	l‘aide	d‘une	ra-
clette	en	caoutchouc	sur	la	une	surface	préalablement	humidi-
fiée.	le	mortier	fluide	pénètre	rapidement	dans	les	joints	(fig.	1).	
la	 surface	 traitée	 est	 ensuite	 pulvérisée	 avec	 une	 fine	 brume	

d‘eau	et	émulsionnée	à	 l’aide	d’un	balai-brosse	à	poils	courts.	
l‘excédent	 de	mortier	 peut	 être	 facilement	 rincé	 (fig.	 2).	 dans	
certains	cas,	le	processus	est	à	répéter	jusqu‘à	ce	que	les	têtes	
de	pavés	ne	présentent	finalement	plus	aucun	résidu	de	mortier. 
la	 surface	 nouvellement	 jointoyée	 est	 déjà	 accessible	 après	 
24	heures	(fig.	3).

nachdem das ausgewählte Pflaster sicher und richtig ge-
bettet wurde, steht die Verfugung an. hier dargestellt mit  
Planol®	 55	 für	 Natursteinpflaster.	 Nach	 dem	 Anmischen	 wird	
Planol® mit einem gummischaber auf der feucht zu haltenden 
Fläche verteilt. Der gut fließende Mörtel dringt schnell in die Fu-
gen	ein	(Abb.	1).	Anschließend	wird	die	verfugte	Fläche	mit	

feinem	 Wassernebel	 besprüht	 und	 mit	 einem	 Kurzhaarbesen	
anemulgiert. Der überschüssige Mörtel lässt sich ganz einfach 
abspülen (abb. 2). in manchen Fällen ist der Vorgang zu wie-
derholen bis letztendlich keine Mörtelreste mehr auf den stein-
köpfen verbleiben. Die neu verfugte Fläche kann bereits nach 
24	Stunden	begangen	werden	(Abb.	3).

planol – le jointoieMent faCile et rapide – réalisaBle en quel-
ques étapes seuleMent. par (presque) tous les teMps
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55  Topolit® Fix

einsatzgebiete

•	 	speziell	zum	Schachtrahmenverguss	auf	 
Fahrbahnniveau

•	 	kraftschlüssiges	Vergießen	kleinerer	Volumina
•	 	ermöglicht	eine	sofortige	Weitermontage 

Vergossener Verankerungen

Domaines d‘application

•	 	spécialement	adapté	au	scellement	de	regards	 
au niveau des voies de circulation                                                                                           

•	 	scellement	par	transfert	de		force	de	petits	volumes
•	 	permet	une	reprise	immédiate	du	montage								
   d‘armatures scellées

eigenschaften

•	 	sofort	abbindend
•	 	zementgebunden
•	 selbstnivellierend
•	 nicht	schrumpfend
•	 	frost-,	tausalz-	und	ölbeständig

Caractéristiques

•	 prise	rapide	
•	 liant	ciment
•	 autonivelant 
•	 sans	retrait
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 1 Std.  |  Résistance	après	1	h	 Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit | temps de prise

topolit®	Fix	 0	–	1	mm	 15	MPa	 5	–	50	mm	 8	min.	 12	min.

56  Topolit® Fix Super

einsatzgebiete

•	 	speziell	zum	Schachtrahmenverguss	auf 
Fahrbahnniveau

•	 	kraftschlüssiges	Vergießen	kleinerer	Volumina
•	 	ermöglicht	eine	sofortige	Weitermontage 

vergossener Verankerungen

Domaines d‘application

•	 	spécialement	adapté	au	scellement	de	regards	 
au niveau des voies de circulation

•	 	scellement	par	transfert	de	force	de	petits	volumes	
•	 	permet	une	reprise	immédiate	du	montage		

d‘armatures scellées

eigenschaften

•	 	sofort	abbindend
•	 	zementgebunden
•	 faserverstärkt
•	 selbstnivellierend
•	 nicht	schrumpfend
•	 	frost-,	tausalz-	und	ölbeständig

Caractéristiques

•	 prise	rapide	
•	 liant	ciment
•	 renforcé	par	des	fibres
•	 autonivelant 
•	 sans	retrait
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 1 Std.  |  Résistance	après	1	h	 Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit | temps de prise

topolit®	Fix	Super	 0	–	2	mm	 15	MPa	 6	–	55	mm	 5	min.	 7	min.

Schachtkopfmörtel  |  Mortiers de scellement de regards

Kanalbaumörtel
Schachtkopfmörtel
Mortiers pour les eaux usées 
Mortiers de scellement de regards 
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57  Topolit® Fix Turbo

einsatzgebiete

•	  speziell zum schachtrahmenverguss auf  
Fahrbahnniveau

•	 	kraftschlüssiges	Vergießen	kleinerer	Volumina
•	 	ermöglicht	eine	sofortige	Weitermontage 

vergossener Verankerungen
•  bei 0° c einsetzbar

Domaines d‘application

•	 	spécialement	adapté	au	scellement	de	regards	 
au niveau des voies de circulation

•	 	scellement	par	transfert	de	force	de	petits	volumes
•	 	permet	une	reprise	immédiate	du	montage	

d‘armatures scellées
•	 utilisable	à	0°C

eigenschaften

•	 	sehr	schnell	abbindend
•	 	zementgebunden
•	 selbstnivellierend
•	 nicht	schrumpfend
•	 	frost-,	tausalz-	und	ölbeständig

Caractéristiques

•	 à	prise	très	rapide	
•	 liant	ciment
•	 autonivelant
•	 sans	retrait 
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers 

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Festigkeit n. 30 min.  |  Résistance	après	30	min.	 Vergusshöhe  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail abbindezeit | temps de prise

topolit®	Fix	Turbo	 ≤	1	mm	 9	MPa	 4	–	40	mm	 3	min.	 5	–	6	min.

Beschichtungsmörtel  |  Mortiers de revêtement

58  Topolit® dS

einsatzgebiete

•	 	starre	dichtungsschlämme	zur	dauerhaften 
abdichtung von abwasserbauwerken

Domaines d‘application

•	 	Badigeon	d‘étanchéité	rigides	pour	une	 
étanchéité durable des ouvrages dans le  
domaine des eaux usées

eigenschaften

•	 	Zement-gebunden
•	 	beständig	gegen	Frost,	Tausalz,	öl	und	Sulfate
•	 	wasserundurchlässig

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement,	 

aux produits pétroliers et au sulfate
•	 imperméable	à	l‘eau

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

topolit®	dS	 0	–	0,5	mm	 3	–	5	mm	 60	min.	 36	MPa

59  Topolit® KBM

einsatzgebiete

•	 	universell	einsetzbarer	Reparatur-	und 
Beschichtungsmörtel	im	Kanalbau

•	 	Verlegen	von	Steinzeugplatten
•	 	Verfugung	von	Steinzeug	und	Mauerwerk

Domaines d‘application

•	 	Mortier	de	réparation	et	de	revêtement	à	usage	
universel dans la construction de canalisations

•	 	pose	de	plaques	en	grès	cérame
•	 	colmatage	de	grès	cérame	et	de	maçonnerie

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	öl, 

laugen/Säurenbeständig	pH	3,5	–	11,0 
kurzfristig	pH	2,0	–	12,0

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 	résistant	aux	alcalins/acides	pH	3,5	–	11,0 

de	façon	limitée	pH	2,0	–	12,0

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

topolit®	KBM	 0	–	2	mm	 max.	50	mm	 20	min.	 55	MPa
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60  Topolit® KSM

einsatzgebiete

•	 	maschinell	und	manuell	zu	verarbeitender 
Kanalsaniermörtel	mit	hohem	Widerstand 
gegen chemische angriffe

Domaines d‘application

•	 		mortier	pour	les	canalisations	à	haute	résistance	
à mettre en œuvre mécaniquement ou manuel-
lement, contre les agressions chimiques

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	faserarmiert
•	 	beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	öl,
•	 	laugen/Säurenbeständig	pH	3,5	–	11,0 

kurzfristig	pH	2,0	–	12,0

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 renforcé	par	des	fibres
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 	résistant	aux	alcalins/acides	pH	3,5	–	11,0	  

de	façon	limitée	pH	2,0	–	12,0

61  Topolit® KSM S

einsatzgebiete

•	 	beschleunigter,	maschinell	und	manuell	zu	
verarbeitbarer	Kanalsaniermörtel	mit	hohem	
Widerstand gegen chemische angriffe

Domaines d‘application

•	 	mortier	pour	les	canalisations	accéléré	à	mettre	
en œuvre manuellement à haute résistance 
contre les agressions chimiques

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	faserarmiert
•	 	beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	öl,
•	 	laugen/Säurenbeständig	pH	3,5	–	11,0 

kurzfristig	pH	2,0	–	12,0
•	 	beschleunigt

Caractéristiques

•	 liant	ciment
•	 renforcé	par	des	fibres
•	 	résistant		au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 	résistant	aux	alcalins/acides	pH	3,5	–	11,0 

de	façon	limitée	pH	2,0	–	12,0

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail Wasserbelastbar  |  supportant l‘eau après Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

topolit®	KSM	S	 0	–	1	mm	 6	–	50	mm	 30	min.	 3	Std./hrs.	 40	MPa

62  Topolit® KSM haft 

einsatzgebiete

•	 	Haftbrücke	für	manuelle	Beschichtungen	mit	 
topolit® KSM	Haftbrücke	zur	Bodenbeschich-
tung mit topolit® KSM

Domaines d‘application

•	 	couche	d’accrochage	pour	revêtement	manuel	
topolit®ksM 

•	 	couche	d’accrochage	pour	revêtement	de	sol	
topolit®ksM

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	kunststoffvergütet
•	 	beständig	gegen	Frost,	Tausalz	und	öl,
•	 	sulfatbeständig
•	 	Verarbeitungszeit:	60	min.

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 améliorée	par	des	résines	synthétiques
•	 	résistant	au	gel,	au	sel	de	déneigement	 

et aux produits pétroliers
•	 résistant	au	sulfate
•	 temps	de	travail	:	60	min

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail Wasserbelastbar  |  supportant l‘eau après Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

topolit®	KSM	 0	–	2	mm	 6	–	50	mm	 60	min.	 24	Std./hrs.	 48	MPa
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63  Topolit® Spritzmörtel  |  Mortier à projeté

einsatzgebiete

•	 	Spritzmörtel	zur	Innenbeschichtung	von 
begehbaren abwasserkanälen und zur  
Beschichtung von Bauwerken in  
abwasserbereichen

Domaines d‘application

•	 	Mortier	à	projeté	pour	revêtement	intérieur	de	
canalisations d‘eau accessibles à pied pour le 
revêtement de constructions dans le domaine 
des eaux usées

eigenschaften

•	 	zementgebunden
•	 	ohne	organische	Zusätze
•	 Microsilica-vergütet
•	 	laugen/Säurenbeständig	bis	pH	3,0 

kurzfristig	pH	1,0

Caractéristiques

•	 liant	ciment	
•	 sans	additifs	organiques
•	 améliorée	par	microsilices
•	 	résistant	aux	alcalins/acides	jusqu‘à	pH	3,0	 

de	façon	limitée	pH	1,0

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche Verarbeitungszeit  |  temps de travail Festigkeit n. 28 Tg.  |  résistance à 28 jours

topolit® Spritzmörtel	 0	–	2	mm	 8	–	20	mm	 45	min.	 65	MPa

die abwasserreinigung – ob mechanisch, 
biologisch oder chemisch – stellt höchste 
anforderungen an die in Kläranlagen  
verbauten Materialien. 

Die topolit®	 Kanal-	 und	 Beschichtungsmörtel	 bieten	
auch überall da nachhaltigen und wirksamen schutz, 
wo besondere gefahren durch aggressive Medien aus 

dem abwasser bestehen. sei es bei innenwänden von 
Klär-	und	Absetzbecken,	bei	Einbauten	in	Faultürmen,	
räumerlaufbahnen, trögen von Förderschnecken etc. 
Bei	 der	 Sanierung	 von	 Kläranlagen	 gehen	 Sie	 mit							
topolit® auf nummer sicher. Bei der Planung und aus-
wahl der richtigen Produkte und der anzuwendenden 
handwerklichen wie maschinellen techniken unter-
stützt P & t sie gerne.

9.	Absetzbecken	mit	Räumern		|	10.	Klärschlamm-Schneckenförderer

9 10

Installations de traitement des eaux usées – 
contrainte maximale pour les matériaux. 

le	traitement	des	eaux	usées	–	qu‘il	soit	mécanique,	biolo-
gique	ou	chimique	–	doit	faire	face	à	d‘énormes	exigences	
par	rapport	aux	matériaux	utilisés	par	les	stations	d‘épura-
tion	d‘eaux	usées.	le	canal	et	le	revêtement	de	mortier	To-
polit offrent une protection durable et efficace partout où des 
risques	particuliers	dus	à	des	agents	agressifs	provenant	

des	eaux	usées	persistent	sont	existants.	Que	ce	soit	dans	
des	parois	 intérieures	de	clarificateurs	et	de	réservoirs	de	
décantation,	 des	 installations	 dans	 des	 tours	 digesteurs,	
des	pistes	de	racloir,	des	creux	de	convoyeurs	à	vis,	etc.	
Avec	Topolit,	vous	avancez	en	terrain	sûr	lors	de	l‘assainis-
sement	 de	 stations	 d‘épuration	 des	 eaux	 usées.	 
P & t se fera un plaisir de vous aider lors de la planification, 
de	la	sélection	des	bons	produits	et	du	choix	des	techniques	
artisanales	ou	méchaniques	applicables.

KlÄRANlAGEN	–	HöCHSTBEANSPRuCHuNG	FüR	dAS	MATERIAl
installations de traiteMent des eauX usées – Contrainte MaXiMale pour les MatériauX
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64  Topolit® Bitumenfix

einsatzgebiete

•	 	gebrauchsfertiger	Asphalt	zur	Reparatur	von	
schlaglöchern und kleineren schadstellen in 
asphalt- und Betonfahrbahnen

Domaines d‘application

•	 	Enrobé	prêt	à	l‘emploi	pour	la	réparation	de	
nids-de-poule et zones endommagées de petite 
taille dans les voies de circulation en enrobé et 
en béton

eigenschaften

•	 	kalt	verarbeitbar
•	 	Bitumen-gebunden
•	 lösungsmittelfrei
•	 Mineralgemisch
•	 	auch	bei	Frost	(bis	-20°C)	verarbeitbar

Caractéristiques

•	 pouvant	être	travaillé	à	froid	
•	 lié	par	imprégnation	bitumeuse
•	 sans	solvants
•	 mélange	minéral 
•	 	utilisable	aussi	en	cas	de	gel	(jusqu‘à	-20°C)

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche befahrbar  |  praticable après

topolit® Bitumenfix	03	 0	–	3	mm	 1,0	–	2,5	cm	 sofort/immédiat

topolit® Bitumenfix	05	 0	–	5	mm	 1,5	–	3,5	cm	 sofort/immédiat

topolit® Bitumenfix	08	 0	–	8	mm	 2,5	–	5,0	cm	 sofort/immédiat

65  Topolit® Bitumenfix S

einsatzgebiete

•	 	gebrauchsfertiger	Reaktiv-Asphalt	zur	 
reparatur von schlaglöchern und schadstellen 
in asphalt- und Betonfahrbahnen 

•	 	Reparatur	von	Rampen	und	Angleichungen

Domaines d‘application

•	 	Enrobé	réactif	prêt	à	l‘emploi	pour	la	réparation	de	
nids-de-poule et zones endommagées dans les 
voies de circulation en enrobé et en béton

•	 	réparation	de	rampes	et	d‘alignements

eigenschaften

•	 	kalt	verarbeitbar
•	 	Bitumen-gebunden
•	 lösungsmittelfrei
•	 Mineralgemisch

Caractéristiques

•	 pouvant	être	travaillé	à	froid	
•	 lié	par	imprégnation	bitumeuse
•	 sans	solvants
•	 mélange	minéral

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Schichtstärke  |  épaisseur de la couche befahrbar  |  praticable après

topolit® Bitumenfix	S	 0	–	4	mm	 1,0	–	5,0	cm	 sofort/immédiant

reparaturasphalt
enrobé de réparation à froid
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66  euroharz® eP 1

einsatzgebiete

•	 	universell	einsetzbares	Bauharz
•	 auf trockenen untergründen
•	 	zum	Versiegeln
•	 	zum	Injizieren
•	 	mit	Quazsand	auch	als	Beschichtung

Domaines d‘application

•	 	Résine	époxy	à	usage	universelle 
pour des surfaces sèches

•	 pour	le	scellage
•	 pour	l‘injection
•	 comme	revêtement

eigenschaften

•	 	ungefülltes	Epoxidharz
•	 	zweikomponentig:	Harz	und	Härter
•	 lösungsmittelfrei
•	 	Gefahrstoffklasse: 

Harz:	Klasse	9	AdR	uN-Nr.	3082 
Härter:	Klasse	8	AdR	uN-Nr.	2735

Caractéristiques

•	 résine	époxy	non	chargé	
•	 deux	composants	:	résine	et	durcisseur
•	 sans	solvants
•	 	Classe	de	produits	dangereux	 

Résine	:	Classe	9	ADR	N°	UE	3082 
Durcisseur	:	Classe	8	ADR	N°	UE	2735

Produkt  |  produit Verarbeitungszeit  |  temps de travail Temperatur am Bauteil  |  température du support restfeuchte am untergrund  |  humidité résiduelle de la surface befahrbar  |  praticable après

euroharz® EP	1	 45	min.	 min.	10°C	 max.	2	%	 3	Tage/jours

67  euroharz® eP 2

einsatzgebiete

•	 	universell	einsetzbares	Bauharz
•	 	auch	auf	feuchten	untergründen
•	 	zum	Versiegeln
•	 	zum	Injizieren
•	 	mit	Quazsand	auch	als	Beschichtung

Domaines d‘application

•	 	Résine	époxy	à	usage	universelle 
aussi sur des surfaces humides

•	 pour	le	scellage
•	 pour	l‘injection
•	 comme	revêtement

eigenschaften

•	 	ungefülltes	Epoxidharz
•	 	zweikomponentig:	Harz	und	Härter
•	 lösungsmittelfrei
•	 	Gefahrstoffklasse: 

Harz:	Klasse	9	AdR	uN-Nr.	3082 
Härter:	Klasse	8	AdR	uN-Nr.	2735

Caractéristiques

•	 résine	époxy	non	chargé
•	 deux	composants	:	résine	et	durcisseur
•	 sans	solvants
•	 	Classe	de	produits	dangereux 

Résine	:	Classe	9	ADR	N°	UE	3082 
Durcisseur	:	Classe	8	ADR	N°	UE	2735

Produkt  |  produit Verarbeitungszeit  |  temps de travail Temperatur am Bauteil  |  température du support restfeuchte am untergrund  |  humidité résiduelle de la surface befahrbar  |  praticable après

euroharz® EP	2	 25	min.	 min.	10°C	 max.	4	%	 3	Tage/jours

harze
résines
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68  euroharz® eP 20

einsatzgebiete

•	 	gefülltes	Epoxidharz	für	chemisch	oder	 
mechanisch stark belastete Beschichtungen

Domaines d‘application

•	 	Résine	époxy	chargé	pour	revêtements	soumis	à	
de fortes contraintes chimiques ou mécaniques

eigenschaften

•	 	Epoxidharzsystem	bestehend	aus	Harz, 
härter und Pigmenten

•	 lösungsmittelfrei
•	 	in	verschiedenen	Farbtönen	lieferbar 

Harz:	Klasse	9	AdR	uN-Nr.	3082 
Härter:	Klasse	8	AdR	uN-Nr.	2735

Caractéristiques

•	 	Système	de	résine	époxy	composée	de	résine, 
durcisseur et pigments

•	 sans	solvants
•	 	disponible	en	différents	coloris 

Résine	:	Classe	9	ADR	N°	UE	3082 
Durcisseur	:	Classe	8	ADR	N°	UE	2735

Produkt  |  produit Verarbeitungszeit  |  temps de travail Temperatur am Bauteil  |  température du support Schichtstärke  |  épaisseur de la couche  befahrbar  |  praticable après

euroharz® EP	20	 45	min.	 min.	10°C	 0,2	–	0,5	mm	 3	Tage/jours

69  euroharz® eP 20 B

einsatzgebiete

•	 	gefülltes	Epoxidharz	für	chemisch	oder 
mechanisch stark belastete Beschichtungen

Domaines d‘application

•	 	Résine	époxy	pour	revêtements	soumis	à	de	
fortes contraintes chimiques ou mécaniques

eigenschaften

•	 	Epoxidharzsystem	bestehend	aus	Harz, 
härter, Pigmenten und Quarzsand

•	 lösungsmittelfrei
•	 	in	verschiedenen	Farbtönen	lieferbar 

Harz:	Klasse	9	AdR	uN-Nr.	3082 
Härter:	Klasse	8	AdR	uN-Nr.	2735

Caractéristiques

•	 	Système	de	résine	époxy	composée	de	résine,	
durcisseur, pigments et sablon

•	 sans	solvants
•	 	disponible	en	différents	coloris 

Résine	:	Classe	9	ADR	N°	UE	3082 
Durcisseur	:	Classe	8	ADR	N°	UE	2735

Produkt  |  produit Verarbeitungszeit  |  temps de travail Temperatur am Bauteil  |  température du support Schichtstärke  |  épaisseur de la couche  befahrbar  |  praticable après

euroharz® EP	20	B	 40	min.	 min.	10°C	 1,5	–	5	mm	 3	Tage/jours

70  euroharz® eP 21

einsatzgebiete

•	 	gefülltes	Epoxidharz	für	chemisch	oder	mecha-
nisch stark belastete Beschichtungen

•	 	zur	Reparatur	von	Betonböden
•	 	zur	Reprofilierung

Domaines d‘application

•	 		Résine	époxy	chargé	pour	revêtements 
soumis à de fortes contraintes chimiques ou 
mécaniques

•	 Pour	la	réparation	de	sols	en	béton
•	 pour	le	reprofilage	

eigenschaften

•	 	Epoxidharzsystem	bestehend	aus	Harz, 
härter, Pigmenten und Quarzsand

•	 	Konsistenz	wählbar	durch	Füllstoffzugabe
•	 lösungsmittelfrei
•	 	in	verschiedenen	Farbtönen	lieferbar 

Harz:	Klasse	9	AdR	uN-Nr.	3082 
Härter:	Klasse	8	AdR	uN-Nr.	2735

Caractéristiques

•	 	Système	de	résine	époxy	composée	de	résine, 
durcisseur, pigments et sablon

•	 	possibilité	de	choisir	la	consistance	par	ajout 
d’une charge

•	 sans	solvants
•	 	disponible	en	différents	coloris 

Résine	:	Classe	9	ADR	N°	UE	3082 
Durcisseur	:	Classe	8	ADR	N°	UE	2735

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Verarbeitungszeit  |  temps de travail Temperatur am Bauteil  |  température du support begehbar  |  praticable après 

euroharz® EP	21		 0	–	2	mm	 40	min.	 min.	10°C	 24	Std./h.
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71  euroharz® eP 21 FM

einsatzgebiete

•	 	Kraftschlüssiges	Vergießen	von	Stahleinbau-
teilen in Beton z.B. auflagerungen von stützen, 
ankern, schienen u. Masten

•	 	speziell	für	Bauteile	mit	hohen	Biegezug-
beanspruchungen

Domaines d‘application

•	 	Scellement	par	transfert	de	force	d‘éléments	
en acier dans le béton par exemple l‘appui de 
piliers, d‘armatures et de pylônes

•	 	spécialement	adapté	aux	composants	à	hautes	
exigences de traction et flexion

eigenschaften

•	 	Epoxidharzsystem	bestehend	aus	Harz, 
härter, Pigmenten und Quarzsand

•	 	selbstnivellierend
•	 	lösungsmittelfrei
•	 	Gefahrstoff:	 

Härter:	Klasse	8	AdR	uN-Nr.	2735

Caractéristiques

•	 	Système	de	résine	époxy	composée	de	résine,	 
durcisseur, pigments et sablon

•	 autonivelant
•	 sans	solvants
•	 	Matière	dangereuse	: 

Durcisseur	classe	8,	ADR	N°	UE	2735

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Verarbeitungszeit  |  temps de travail Temperatur am Bauteil  |  température du support belastbar  |  praticable après 

euroharz® EP	21	FM	 0	–	0,4		mm	 20	min.	 min.	10°C	 7	Tage/jours

72  Topolit® KdV

einsatzgebiete

•	 	schnell	abbindendes	Methacrylharz 
zum schließen von Fugen im asphalt,  
z.B. induktionsschleifen

Domaines d‘application

•	 	Résine	méthacrylique	à	prise	rapide	pour	le	
bouchage de joints dans l‘asphalte,  
par exemple les boucles d‘induction

eigenschaften

•	 	zweikomponentiges	System,	bestehend 
aus Methacrylat-harz (Pulver) und  
härter (flüssig)

•	 	schwarz	eingefärbt
•	 	bei	Frost	verarbeitbar
•	 	Gefahrgut:	 

Härter	Klasse	3,	Ziffer	3,	II

Caractéristiques

•	 	Système	à	deux	composants,	constitué	de
•	 	résine	méthacrylate	(poudre)	et	 

durcisseur (liquide)
•	 coloré	en	noir
•	 peut	être	appliqué	en	cas	de	gel 
•	 	Marchandise	dangereuse	:	 

Durcisseur	classe	3,	chiffre	3,	II

Produkt  |  produit Körnung  |  granulométrie Verarbeitungszeit  |  temps de travail Temperatur am Bauteil  |  température du support belastbar  |  praticable après 

topolit® KdV	 0	–	1,8		mm	 10	min.	 -	10°C	–	30°C	 60	min.	



Produkte in alphabetischer reihenfolge 
produits par ordre alphabétique
Produktname zusatz Seite
nom dénomination  page

eurocret® 20 hd	 9

eurocret® color	 10

eurocret® Feinmörtel	 8

eurocret® Grobmörtel	 9

eurocret® hSF	 9

eurocret® MKh 8

eurocret® OS 10

eurocret® unispachtel 10

 

eurogrout®  2

eurogrout® ankermörtel 5

eurogrout® armiert 3

eurogrout® Brandschutzmörtel 5

eurogrout® Fugenfüller 6

eurogrout® hochfest 3

eurogrout® hS 4

eurogrout® Inject 6

eurogrout® Plast 6

eurogrout® Premium 4

eurogrout® Super 2

eurogrout® Verfüllbeton 4

 

euroharz® eP 1 28

euroharz® eP 2 28

euroharz® eP 20 29

euroharz® eP 20 B 29

euroharz® eP 21 29

euroharz® eP 21 FM 30

 

Kerasal® anS 14 14

Kerasal® anS 14 a 04 VSM 14

Kerasal® anS 14 Boden 15

Kerasal® anS 16 15

Kerasal® anS 16 pigmentiert 15

Kerasal® anS 17 S 02	 16

Kerasal® hB 17 17

Kerasal® hB 17 S 17

Kerasal® Isomix 01 18

Kerasal® Isomix hS 01 18

Kerasal® MrM 14 16

Kerasal® MrM 16 16

Kerasal® MrM 16 B pigmentiert 17

Produktname zusatz Seite
nom dénomination page

Planol® 30 20

Planol® 354 19

Planol® 40 21

Planol® 454 20

Planol® 55 21

Planol® dF 19

Planol® haft 22

Planol® Plast 21

Planol® S 20

 

Topolit® MVM 3

Topolit® Bitumenfix 27

Topolit® Bitumenfix S 27

Topolit® Blitz 7

Topolit® dS 24

Topolit® Fix 23

Topolit® Fix Plast 7

Topolit® Fix Super 23

Topolit® Fix Turbo 24

Topolit® KBM 24

Topolit® KdV 30

Topolit® KSM 25

Topolit® KSM haft 25

Topolit® KSM S 25

Topolit® Spritzmörtel 26

Topolit® Wasserstop 7

 

Topoplan® 04 11

Topoplan® ac 12

Topoplan® ac Grund 13

Topoplan® armiert 12

Topoplan® ddO 13

Topoplan® Fe 12

Topoplan® Gh 13

Topoplan® haft 11

 
Weitere informationen zu unseren Produkten finden sie auch im 
internet unter www.eurogrout.de

s‘il vous plaît pour plus d‘informations
consulter le site www.eurogrout.de
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nOrMen

Für die neutrale Dokumentation von erst- und Qualitäts-
prüfungen, Folgeprüfungen und Fremdüberwachung  
arbeitet P & t mit diversen renommierten Prüfinstituti-
onen zusammen.  

Prüfung von rohstoffen, Fremdüberwachung
FEhS	–	Institut	für	Baustoff-Forschung	e.V.,	duisburg

Trinkwasser-Tauglichkeitsprüfungen
hygiene-institut des ruhrgebietes, gelsenkirchen

Prüfung von Mörteln für den Kanalbau
IKT-Institut	für	unterirdische	Infrastruktur	gGmbH,	 
gelsenkirchen

Brandschutzprüfungen
Materialprüfanstalt für das Bauwesen, hannover

Prüfungen nach dIn en 206 und  
dafStb-richtlinie, Fremdüberwachung
Materialprüfungsamt nordrhein-Westfalen, Dortmund

norMes

pour la documentation neutre des inspections initiales 
et de qualité, d‘audits de suivi et du contrôle externe, 
p & t travaille en collaboration avec divers instituts de 
contrôle renommés. 

Prüfungen nach dIn en 1504, Fremdüberwachung
hochschule rhein-Main, Materialprüfanstalt für 
das Bauwesen, Wiesbaden, 
Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie (QDB),  
Frankfurt a.M.

Sonderprüfungen für Kunstharze
Kiwa	Polymer-Institut	GmbH,	Flörsheim-Wicker

Prüfungen nach dIn en 1504 
sgs intron B.V., sittard nL

Porositäts- und Sonderprüfungen
Verein Deutscher Zementwerke e.V., Düsseldorf 

hydrolyse- und Porositätsprüfungen
Tu	Kaiserslautern,	Materialprüfungsamt
Hochschule	Koblenz

Prüfung von e-Modulen
Bergische universität, Wuppertal

Sonderprüfungen
iBac-institut für Bauforschung an der rWth aachen
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germany

italy

spain

austria
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greece
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ukraine
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France
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turkey
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P & T aus neuss gibt halt.
europaweit. In immer mehr ländern.
nous sommes là pour vous

1. Switzerland
Silikal Suisse aG
Möösli 1
ch-3425 Willadingen
t	+41	34	4131717
f	+41	34	4131727
www.silikal.ch

2. austria 
P & T Technische Mörtel
Olaf hasse 
m	+49	151	14046216
olaf.hasse@eurogrout.de

3. Poland
hufgard Polska Sp. z.o.o.
ul rzasawska 40
Pl-42-209 czestochowa
t	+48	34	3604694
f	+48	34	3604698
www.hufgard.pl

4. romania
Solaron construct Srl
Str. Stirbei Voda nr. 95
rO-010118 Bucuresti -1
t	+40	21	6373545
f	+	40	21	6373545
www.solaron.ro

5. russia
universal Industrial 
Technics
dr. Grigory Gratch  
am dammsteg 47
d-40591 düsseldorf
t	+49	211	9891691
f	+49	211	9891691
ggratch@gmail.com

P & T Technische Mörtel  
Gmbh & co. KG

Bataverstr.	84	 
d-41462	Neuss

t	+49	2131	56690
f	+49	2131	566922

info@eurogrout.de
www.eurogrout.de


