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Caractéristiques du produit 

• Ciment à base de polymère trempé, monocomposant, liant exempt d'aluminate tricalcique (sans C3A)

• Traitement par aspersion et agitation (traitement partiellement manuel)

• Etanche à l’eau et résistant au gel

• Excellente résistance mécanique

• Excellente résistance au sulfate de chlorure

• Possibilité d’une exposition rapide à l’eau

• Peut être utilisé comme revêtement dans l’évacuation des eaux usées municipales jusqu'à un pH de 3,5

• Autorisation générale pour les travaux de construction

Domaines d’application 

• Revêtement de puits en béton et en maçonnerie et de canalisations d'eaux usées

• Reprofilage d’éclats et de défauts dans les puits et canalisations d'eaux usées

• Application par injection humide ou par projection

• Scénarios d'exposition évalués selon la réglementation REACH: inhalation périodique, traitement,

contact prolongé avec de l'eau

• Utilisation conformément aux normes DIN EN 206-1/DIN 1045-2 dans les classes d'exposition XS3 et XD3

ombran MHP-SP 
Mortier à haute résistance aux sulfates pour le revêtement 
et le reprofilage d'ouvrages d'évacuation des eaux usées 

Instructions d’utilisation 

Préparation du support 

Consulter la fiche «Instructions générales 

d’utilisation des mortiers de réparations de puits et 

égouts». 

Préhumidification / Couche d'adhérence 

Consulter la fiche «Instructions générales 

d’utili-sation des mortiers de réparations de puits 

et égouts». L’ombran HB doit être utilisé comme 

couche d'adhérence uniquement en cas d'applica- 

tion manuelle. Pour le traitement, respecter les 

indications de la fiche technique ombran HB. 

Mélange 

Le reprofilage / revêtement minéral est composé 

du mortier sec ombran MHP-SP et d'eau. Le 

matériau peut-être mélangé lentement par un 

mélangeur béton double bras ou par un malaxeur 

avant d’être introduit avec une vis sans fin à 

travers d’un tuyau (DN intérieur d’au moins 

35 mm) avant le traitement par injection ou par 

projection. L’eau est versée d’abord, puis le 

mortier sec est ajouté en agitant constamment, 

jusqu’à obtenir un mortier prêt à l’emploi, 

homogène et exempt de grumeaux. Ne pas 

mélanger manuellement. Ne pas préparer des 

quantités partielles. Le temps de malaxage est 

obligatoirement de 3 min. En cas d’utilisation avec 

des mélangeurs de type continu, merci de prendre 

contact avec nos services techniques. 

Proportions de mélange 

Voir tableau «Caractéristiques techniques». 

Comme l’ombran MHP-SP est lié au ciment, la 

quantité d’eau nécessaire peut fluctuer. Le 

mélange et l’intervention peuvent avoir un impact 

sur la distribution en eau. 

Traitement 

Ombran MHP-SP peut donc être appliqué par 

injection, par projection mais également à la main. 

Le traitement peut s’effectuer en une ou plusieurs 

couches (selon le vide à combler). La vis sans fin 

doit être réglable en capacités (vitesse) en cas 

d’utilisation par projection. Pour une application par 

aspersion ou par vibration, veuillez nous consulter 

ou vous reporter à un guide de l’équipement. 

Traitement ultérieur 

Dans le cadre du post-traitement, il convient de 

protéger ombran MHP-SP contre la déshydratation 

excessive pendant au moins 72 h (avec un produit 

chimique de post-traitement, une toile de jute, un 

film plastique, etc.). Tenir compte des effets de la 

température et du vent. Si l’application d’autres 

couches ou d’autres produits est prévue, il 

convient de ne pas utiliser de produits de 

post-traitement ayant un effet antiadhésif. 
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Caractéristiques produit ombran MHP-SP 

Teinte 

Conditionnement 

gris 

sac de 25 kg 

Produit de nettoyage des outils eau 

Précautions de sécurité Veuillez consulter les instructions de sécurisation et les conseils de 

sécurité sur les étiquettes et les fiches signalétiques de sécurité. 

CODE GIS : ZP1 

Entreposage Les récipients originaux fermés hermétiquement peuvent être 

entrposés pendant au moins un an dans un endroit sec entre + 5 °C et 

+ 25 °C. Les mêmes conditions valent pour le transport.

Évacuation des emballages Vider les emballages sans laisser de résidu. Voir notre brochure 

d’information sur le traitement des emballages : «Concept MC 

d’élimination des emballages de vente et de transport vides». Nous 

vous l’enverrons avec plaisir sur demande. 

Caractéristiques techniques d’ombran MHP-SP 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Proportions de mélange rapport de masse 25 : 3,2 - 3,5 ombran MHP-SP : eau 

Délai d’utilisation min env. 60 

Température d'utilisation °C + 5 à + 30 température ambiante, du 

matériau et du support 

Quantité consommée** kg/m2/mm env. 1,9 mortier sec 

Épaisseurs de couche mm env. 6 - 25 

env. 50 

par phase de travail 

épaisseur totale maximale 

Surcharge en eau h après env. 3 à + 20 °C 

Grain mm 2 

Masse volumique du mortier frais kg/l env. 2,15 

Évolution de la résistance 

à la compression 

MPa env. 4 

env. 22 

env. 32 

env. 43,5 

après   3 h 

après 24 h 

après   7 j 

après 28 j 

Évolution de la résistance 

à la traction par flexion 

MPa env. 2,5 

env. 5,0 

env. 7,5 

env. 7,5 

après   3 h 

après 24 h 

après   7 j 

après 28 j 

* Sauf mention contraire, toutes les valeurs techniques sont données pour + 23 °C et 50 % d’humidité

relative de l’air.

** Les valeurs de consommation sont propres à chaque objet et dépendent de la rugosité et de la 

température du support ainsi que de la température d'entreposage et d'application. Pour déterminer 

les quantités consommées en fonction de l'ouvrage, il est recommandé de réaliser des tests. 

Annotation : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engage- 
ment. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garan- 
tissons 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 maniè- 
re générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables. 

Edition 11/12. 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.
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