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MORTIER MONO CONSTITUANT CRISTALLISANT A STABILITE VOLUMETRIQUE 
POUR LA RESTAURATION DE STRUCTURES EN BETON ARME 

SANS CHLORURES - SELON LA NORME EN 1504-3 

 

Description du produit 
Crystalgrout est un produit en poudre à base de ciment, 
mono composant, formé par des composés hydrosolubles et 
liants hydrauliques. 
Crystalgrout a une stabilité volumétrique excellente et il est 
spécifiquement formulé pour assainir les pertes d'eau du 
béton dégradé. 
Crystalgrout peut être utilisé aussi comme malte 
d'injections dans les cavités ou dans les trous, pour former 
des profils triangulaires et sceller les joints rigides de 
construction. 
Crystalgrout effectue son action chimique 
imperméabilisante en formant des cristaux insolubles dans 
les pores et les capillaires du béton. Ces cristaux, scellent et 
bloquent la pénétration de l’eaux et de l’humidité 
provenant de toutes directions.  
Grace au système DPC (DEEP PENETRATING CAPILLARY 
pénétration Capillaire Profonde) le produit se réactive 
chaque fois qu'il se présente des phénomènes d'humidité, 
en créant un mécanisme perpétuel de protection. 
 

Caractéristiques 

 Indiqué pour rétablir les fractures et non- conformité 
du béton 

 Interventions de restauration structurale 

 Excellente adhésion au substrat en ciment 

 Auto-scellant et permanent  

 Haute résistance à la pénétration des ions de chlorure 
(milieux marins ou sel dégivrant) 

 Ne contient pas de résines ou produit élastomérique 

 Permet le passage de la vapeur d'eau 

 Certifié pour une utilisation en contact avec l'eau 
potable 

 Composant du système crack-repair pour 
interventions rapide d'imperméabilisation en 
présence de fortes fuites d'eau. 

 

Bénéfices 

Crystalgrout est facile à utiliser, ne contient pas de résines. 
En ajoutant du sable fin ou des cailloutis, on peut obtenir 
une malte ou un liant à appliquer dans les cavités profondes 
à consolider. 
 

Green Technology 
Supershield Crystalgrout est un produit 
écologique qui utilise la chimie du ciment pour 
accomplir sa fonction, permettant donc le 
futur recyclage en évitant l'utilisation de 
matériaux de revêtement qui exigeraient un 

élevé coût d'élimination. L'utilisation de Supershield 
Crystalgrout contribue ainsi à acquérir des crédits LEED.   

Principaux usages 

 Réparations de fissures dans le béton 

 Restauration des non-conformités du béton 

 Interventions de restauration structurale des zones 
dégradées 

 Formation de profils pour joints rigides 

 Scellement des entretoises du coffrage 

 Remplisseur scellant pour zones de passage des 
canalisations dans le béton 

 

Préparation du produit  
Pour les réparations et reprises des profils de rasage dans le 
béton, ajouter l'eau à Crystalgrout dans la proportion de 1 
partie d'eau et 4 parties de produit en volume. 
Mélanger trois parties de produit avec de l'eau pour obtenir 
un composé souple, puis ajouter une partie de produit et 
mélanger jusqu'à l'obtention d'un mortier souple et 
malléable. 
Lorsque vous voulez obtenir un mortier ou un liant, ajouté 
à Crystalgrout du sable fin ou du cailloutis 0-6 mm en 
rapport de 1: 1; il est recommandé de mélanger d'abord le 
Crystalgrout à une partie d'eau, puis ajouter les matériaux 
et la partie d'eau restante. 
Note: Si le produit malaxé résultait peu malléable, le 
mélanger énergiquement pour activer pleinement les 
composants chimiques de Crystalgrout, ce qui éliminera le 
problème. 
 

Dosage 
Crystalgrout a un rendement d'environ 1450 kg/ m3 avec la 
seule addition d'eau. 
 

Mode d'emploi 
L'application de Crystalgrout peut être effectuée, selon le 
type d'intervention, avec une truelle ou une spatule. 
 

Precautions  
Crystalgrout a des temps de prise et durcissement rapide. 
Il est conseillé de préparer des quantités limitées à une 
brève période d’utilisation car, il ne peut être ajouté de 
l'eau en phase de prise ; cela pourrait causer une réduction 
des performances.  
Ne pas appliquer Crystalgrout en cas de pluie ou quand la 
température ambiante est inférieure à 4°C. 
 

Indications importantes 

Ne pas appliquer Crystalgrout sur des substrats incohérents, 

de basse résistance et avec des (structures) armure 
rouillées. 
Éventuelles armures oxydées doivent être traitée avec un 
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passivant avant l'application du Crystalgrout 
 

Santé et sécurité 
Crystalgrout contient des produits chimiques qui peuvent 
causer des irritations de la peau. 
Il est recommandé d'utiliser des gants, lunettes et masques 
pour manipuler le produit et suivre les précautions 
habituelles à la manipulation des produits chimiques. 
Pour de plus amples informations sur une utilisation sûre 
de notre produit nous vous prions de vous référer à la 

fiche technique. 
 

Conservation 
Le produit doit être stocké dans un endroit sec. 
Dans sa confection, fermée et scellée, le produit se conserve 
au moins 12 mois. 
 

Emballage 
Disponible en bidon de 25 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Caractéristiques de 
performance 

Méthodes d'essai 
Conditions selon les exigences 

EN 1504-3 pour mortier de type R3 Crystalgrout 

Résistance à la compression UNI EN 12190 ≥ 25 Mpa (après 28 jours) 35,2 Mpa 

Teneur en ions chlorures UNI EN 1015-7 ≤ 0,05% ≤ 0,05% 

Coefficients d'adhérence UNI EN 1542 ≥ 1,5 Mpa 
 

2,5 Mpa 
 

Durabilité - résistance à la 
carbonatation 

UNI EN 13295 dk ≤ béton de contrôle profondeur de carbonatation = 0 

Module de résistance UNI EN 13412 ≥ 15 Gpa 29,9 Gpa 

Compatibilité thermique UNI EN 13687-4 Force de lien après 30 cycles           
 ≥ 1,5 Mpa 

2,5 Mpa 

Absorption capillaire UNI EN 13057 ≤ 0,50 kg·m -2 ·h -0,5 ≤ 0,11 kg·m -2 ·h -0,5 

Intégrité au feu UNI EN 13501-1 Euroclasse A1 

Materiali a contatto con acqua 
potabile 

D.M. 174/2004 Rispetto dei parametri Allegato II Idoneo 
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