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Emcefix floor 
Enduit fin à haute résistance pour la réparation cosmétique et la 
rénovation de surfaces en béton horizontales et verticales 
 

Propriétés du produit 

• À base de ciment 
• Prêt à l'emploi – se mélange uniquement avec de l'eau 
• Facile à appliquer, consistance crémeuse 
• Durcissement sans fissures et à faibles contraintes mécaniques 
• Convient comme couche d'usure  
• Résistance à l’usure élevée 
• Convient pour la circulation de chariots élévateurs et transpalettes 
• Résistant aux cycles de gel-dégel en présence de sels de déverglaçage selon EN 12390-9 
• Classe R3 selon EN 1504-3 pour les principes 3 et 7, méthodes 3.1, 3.3, 7.1 et 7.2 
• Convient pour l’intérieur et l’extérieur 

 
Domaines d’application 

• Pour le ragréage de petites et grandes surfaces de sols et murs en béton  
• Pour réparer les escaliers et les socles 
• Pour la création et l’égalisation de surface en pente 
• Pour niveler des surfaces de sol et de murs de 1 à 10 mm d’épaisseur  
• Pour réparer des éclats, des cavités et des défauts jusqu’à 30 mm d’épaisseur  

 
Conseils d’application 

Préparation du support 
Le support doit être propre, exempt de poussière, 
d'huile et d'autres substances non adhérentes. La 
laitance de ciment doit être entièrement éliminée. La 
structure granulaire du support doit être visible et le 
support doit être rugueux. Les résistances à la 
traction de la surface du support doivent être 
conformes à la réglementation technique en vigueur. 
Avant d'appliquer l'enduit fin, le support doit être pré-
humidifié. Les supports très absorbants doivent être 
pré-humidifiés plusieurs fois. 
Veillez à ne pas laisser de film d'eau sur le support 
ainsi que des pores et vides remplis d'eau. 
Après la pré-humidification, le support doit sécher 
suffisamment, de sorte que la surface soit humide et 
mate avant l'application de l'enduit fin. 
Afin d'éviter la formation de bulles d’air dans l’enduit 
fraîchement appliqué, veillez à ne pas trop saturer le 
support en eau. 
Pour les supports critiques, il est recommandé 
d'utiliser le primaire époxy à base d'eau MC-DUR 
1177 WV-A. Contactez notre service technique pour 
plus d'informations. 

Mélange 
Emcefix floor doit être versé au fur et à mesure dans 
un volume d’eau préalablement dosé dans les 
proportions indiquées, en malaxant constamment à 
vitesse lente pendant 2 minutes jusqu’à obtenir un 
enduit prêt à l’emploi, homogène et exempt de 
grumeaux.  
Après un temps de repos de 1 à 2 minutes, l’enduit 
doit être à nouveau mélangé pendant au moins 
30 secondes. 

Application du matériau 
Pour l'application manuelle de Emcefix floor, il faut 
utiliser une truelle et une taloche. Afin de garantir un 
accrochage suffisant de l'enduit avec le support, il 
faut tout d'abord appliquer une première couche de 
contact. Pour ce faire, le mortier est gratté à l’aide de 
la taloche en acier de manière nette sur la surface 
rugueuse du support. Ensuite, Emcefix floor est 
appliqué frais sur frais, dans le délai de mise en 
œuvre préconisé, mais au plus tard dans les 
15 minutes, et ce dans les épaisseurs de couche 
également préconisées.  
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Pour obtenir une surface fine et lisse, le mortier peut 
par exemple être retravaillé avec l'éponge à frotter 
MC-Tool Sponge ou une taloche en caoutchouc 
mousse. Des variations de teinte peuvent survenir en 
raison des conditions d’applications. Dans tous les 
cas, le mortier ne doit être retravaillé qu’avec une 
faible quantité d’eau. En outre, l’éponge MC-Tool 
Sponge ne doit être nettoyée qu'avec de l'eau propre 
et essorée complètement pendant le reprofilage. En 
cas d’enduisage de grandes surfaces, les 
dimensions des champs doivent être limitées de 
manière à ce que la surface préparée puisse être 
retravaillée dans le délai d’utilisation du matériau. 
Les nouveaux champs doivent être séparés par des 
coupes à la truelle. Les joints existants du support 
doivent toujours être repris. L’application dans les 
règles de l’art en vigueur doit être respectée. 

Traitement de cure  
En cas de températures élevées, d'exposition directe 
au soleil ou de courants d'air, la surface de l’enduit 
Emcefix Floor venant d’être mise en œuvre doit être 
protégée d’une évaporation trop rapide à l’aide d’un 
traitement de cure approprié. En cas d'application à 

l'extérieur, les zones enduites doivent être protégées 
de la pluie pendant les trois premiers jours. 

Conditions d’application 
Le temps de mise en œuvre d'Emcefix floor dépend 
des conditions climatiques. Le mortier ne doit plus 
être remué ou appliqué une fois que sa prise a 
démarré. Après l’application et durant cette phase de 
prise, il ne doit également plus être retouché, car il 
existe un risque certain de formation de fissures. Les 
températures minimales du support, de l’'air ambiant 
et du mortier doivent être au minimum de + 5 °C pour 
la mise en œuvre. 
En cas de températures inférieures à + 5 °C, les 
travaux ne doivent pas être exécutés. En cas de 
baisse des températures en dessous de cette valeur 
pendant la phase de durcissement, des mesures 
appropriées doivent être prises afin de protéger le 
mortier. Éviter également d’appliquer le mortier dans 
le cas d’une exposition directe au soleil. Les 
conditions de mise en œuvre indiquées dans les 
fiches techniques se réfèrent toujours au matériau, 
au support et à l'air 
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Propriétés techniques d’Emcefix Floor 

Paramètre Unité  Valeur Remarques 
Taille du grain maximum mm env. 0,3  

Circulable après heures 6 à +20 °C et 50 % d’humidité rel. de l’air 

Masse volumique (mélange) kg/l 2  

Demande en eau l 6,0 à 6,5 par sac de 25 kg 

Délai d’utilisation minutes env. 45  
Conditions d’utilisation °C 

% 
>5 à ≤ 30 
≤ 85 

température air/support/produit 
humidité relative 

Consommation kg/m²/mm env. 1,5  
Résistance à la compression 
après 28 jours N/mm² > 35 selon EN 12190 

Résistance à la flexion 
après 28 jours N/mm² > 6 selon EN 13892-2 

Résistance à l’arrachement  N/mm² > 2 selon EN 1542 

Entièrement chargeable après jours 7  
Épaisseur d’application 
 
 

mm 
 
 

1 
10 
30 

épaisseur minimum par couche 
épaisseur maximum par couche 
réparation de coins et cavités 

Toutes les données techniques sont des valeurs de laboratoires testées à 21°C ± 2°C et pour une humidité 
relative de 50% 
 

Caractéristiques d’Emcefix floor 
Nettoyage des outils Eau 

Teintes Gris béton, Gris moyen, Gris foncé – autres teintes sur demande 

Forme Poudre 
Contrôle de qualité de 
production DIN EN ISO 9001 

Conditionnement Sacs de 25 kg (une palette = 40 sacs de 25 kg) 

Auto surveillance DIN EN ISO 9001 
Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 

1 an dans un endroit sec et entre 5°C et 20°C.  
Évacuation des récipients Vider les emballages sans laisser de résidu 

Précautions de sécurité 
Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité. GISCODE: ZP1 

 
Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 
bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. 
De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 03/22. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente version.  


	Emcefix floor
	Propriétés du produit
	Domaines d’application
	Mélange
	Préparation du support
	Le support doit être propre, exempt de poussière, d'huile et d'autres substances non adhérentes. La laitance de ciment doit être entièrement éliminée. La structure granulaire du support doit être visible et le support doit être rugueux. Les résistances à la traction de la surface du support doivent être conformes à la réglementation technique en vigueur.
	Après la pré-humidification, le support doit sécher suffisamment, de sorte que la surface soit humide et mate avant l'application de l'enduit fin.

