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Nafufill BC 
Pont d’adhérence minéral pour la réparation de béton 

Caractéristiques du produit 

 Lié au ciment, gâchage à l’eau uniquement 

 Bonne application à la brosse ou au pinceau 

 Pulvérisable pour les grandes surfaces de sols 

 Liant compatible avec les sulfates 

 Recouvrement rapide 

 Adapté pour une utilisation dans le domaine de l’eau potable 

 Attesté selon les fiches W347 et W270 de la DVGW  

 Testé et homologué selon la norme EN 1504-3 

 

Domaines d’application 

 Pont d’adhérence pour les systèmes de remplacement de béton et les revêtements liés au ciment 

utilisés dans les domaines de l’eau potable, des eaux usées ainsi que de la réparation des ouvrages 

neufs et anciens dans le domaine du génie civil et de l’industrie 

 Certifié selon la norme EN 1504-3 pour le principe 3 et la méthode 3.1 

 

Consignes d’utilisation 

Préparation du support 

Le support doit être propre, exempt de toutes 

particules libres, de poussière, d’huile et d’autres 

matières à effet séparateur. La résistance du 

support à la traction superficielle doit répondre à 

des exigences techniques conformes. Afin 

d’obtenir une rugosité suffisante, les granulats 

proches de la surface doivent être dégagés. 

Mélange 

Ajouter Nafufill BC à l’eau en agitant constamment. 

Mélanger de manière à obtenir une consistance 

homogène et sans grumeaux, prête à l’application 

à la brosse. Le temps de mélange est de 3 min. 

Utiliser des mélangeurs à vitesse lente. 

Proportions de mélange 

Voir tableau « Propriétés techniques ». Pour un 

sac de 20 kg de Nafufill BC, il faut environ 3,2 à 

3,4 litres d’eau. Comme Nafufill BC est lié au 

ciment, le besoin en eau peut fluctuer. 

 

Application 

Bien humidifier le support avant l’application de 

Nafufill BC. Les supports fortement absorbants 

doivent être humidifiés plusieurs fois. Nafufill BC 

est appliqué soigneusement à la brosse sur le fond 

humide, mais non saturé d’eau. Lors du travail en 

surfaces verticales, éviter la formation de toutes 

flaques. Ne pas traiter plus de surface qu’il n’est 

nécessaire puis travailler en frais sur frais. 

Application à l’aide de pinceaux et brosses à poils 

courts. 

Si le délai de recouvrement avec le mortier grossier 

est dépassé, ces zones doivent être à nouveau 

recouvertes de Nafufill BC. 

Dans le cas de travaux en surface (sol), Nafufill BC 

peut également être appliqué par projection, en 

utilisant des pompes à vis d’un débit inférieur à 

1 litre/minute. La couche d’adhérence ainsi 

appliquée doit ensuite être retravaillée. 
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Caractéristiques techniques de Nafufill BC 

Paramètre Unité Valeur** Remarques 

Masse volumique du mortier frais kg/m
3
 2,18  

Consommation* (mortier sec)  g/m² 1000  

Délai pratique d’utilisation 
minutes 

75 
60 
45 

à + 5°C 
à + 10°C 
à + 20°C 

Conditions d’application °C ≥ 5 à ≤ 30 Température air / support / produit 

Rapport de mélange masse 100 : 16 à 17 Nafufill BC : eau 

 
 
 

Caractéristiques produit de Nafufill BC 

Conditionnement Sac de 20 kg 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
au moins 1 an. Entreposer dans un lieu sec et frais (+1 °C à +25 °C). 

Évacuation des récipients Vider les emballages sans laisser de résidu. 

 
* Les valeurs de consommation dépendent de la rugosité et de la température du support ainsi que de la 

température de stockage et d’application. Pour déterminer les quantités consommées en fonction de 
l’ouvrage, il est recommandé de réaliser des tests préalables. 

 
** Tous les paramètres sont déterminés à une température de 21°C ± 2°C et une humidité relative de 

50 %. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 06/21. 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. 


