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SIB L'UNIVERS SANS JOINTS
SURFACE MINERALE PARFAITEMENT LISSE
POUR LOCAUX COMMERCIAUX, TERTIAIRES, DOMESTIQUES ...
DE 12 à 30 mm D'EPAISSEUR

Il s'agit d'un mortier minéral à deux composant destinée uniquement à l’intérieur, 
 Réalisable uniquement en 4 teintes, naturel, super blanc, gris clair, noir.

Très résistant aux huiles et solvants

Permet la réalisation de grande surface sans joints

Ce mélange permet la réalisation de sol minéraux monochrome, d'une dureté et d'une résistance mécanique élevée.
Ce mortier permet l’exécution de sols décoratifs minéraux et contemporains, pour des chantiers neufs et de rénovation, 

Applicable dans les zones résidentielles, commerciales et tertiaires 

Chape ciment : dalle surfacée en béton, éléments en béton préfabriqués
Béton allégé
Chape anhydride (après ponçage : épaisseur d'application 10 mm maximum)
Panneaux de bois (CTBX, CTBH, OSB), dans certains cas
Planchers chau�ants (eau chaude, rayonnant électrique)
Carrelage

10 à 20 mm après polissage

Ne pas appliquer :
Sols extérieurs
Sols mouillés en permanence ou soumis à de fortes ambiances humides
Sols friables ou instables

Composition : ciment, adjuvants spéci�ques, micro�bres, agrégats minéraux et catalyseur minéral
Granulométrie : 
Densité

Les consignes de sécurité, pour un emploi sûr de ce produit, sont disponibles dans la �che de sécurité (FDS),
Accessible sur www.sibland.pt

Les supports doivent être parfaitement secs, durs, rigides et propres.
Le support devra avoir une résistance à la traction minimale de 1.5 MPA
La teneur en humidité ne pourra excéder 4,5 %
Eliminer par grattage, ponçage, décapage mécanique toute trace de peinture plâtre, laitance de béton, colle, graisse, cire, rouille, 
huile etc....
Pour les anciens carrelages, dépolir avec un disque carborandum
Dépoussiérer par aspiration ou par balayage soigné
Poser une mousse résiliente en pourtour de pièce sur toutes les parties verticales
Traiter les �ssures (voir dossier technique)
Dans certain cas (nombreuses �ssures par exemple), nous recommandons l'application d'une toile de verre, sur toute la surface, noyé 
dans une couche d'époxy SIBAQUAPOX.
Pose des joints de dilatation et de fractionnement (respecter les joints de la chape existant)
Dans tous les cas, appliquer au rouleau une couche de primaire SIBAQUAPOX à raison de 300 à 400 gr m2, sablé avec le sable SIB AS 
115 à refus dans le frais.
Laisser sécher de 12 à 24 heures, aspirer les surplus non adhérents

Température d'emploi : de + 5°C à 30 °C
Ne pas appliquer sur sol chau�ant en service (arrêter le chau�age 48 heures avant d'intervenir sur le support
Et l'interdire 72 heures après la �n des travaux ponçage et protection comprise)
Protéger le COMPOSANT B du soleil, en cas de température élevée lors du mélange avec le SIBEXTREME FLOW, il se produit une 
accélération 
du séchage
Après coulage du mortier protéger la surface du soleil (devant les baies…) et des forts courants d’air qui provoquent un séchage trop 
rapide.
Ne jamais appliquer le mortier en contact direct avec des « métaux blancs » comme l’aluminium, entre autres, il pourra y avoir une 
réaction qui 
pourra corroder le métal et abimer le sol, dans les premières 36 heures suivant l’application.
Agiter le composant B avant de l’utiliser

Description,
Domaines d’application:

Supports:

Epaisseurs d’apllication:

Limites d’utilisation:

Identi�cation:

Precautions d’utilisation:

Preparation des supports:

Conditions d’application:
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Résistance à la compression:      C60
                                                                                 
Résistance à la �exion ASTM C348 :                  F13

Résistance à l’abrasion                               Böhme : A9 jusqu’à A1.5
 

Temps de repos avant étalement : applicable immédiatement
Durée pratique d'utilisation : de 60 à 90 minutes
Circulable : 24 heures à 20 degré
Délais pour ponçage : de 24 à 48 heures en fonction de la température et de l'hydrométrie
                    

La préparation du mortier pourra se faire à la bétonnière traditionnelle, au mélangeur horizontal, au mélangeur électrique ou à la 
pompe à ragréage.
Les proportions du mélange est la suivante :

-SIBEXTREME FLOW              25 KG
-COMPOSANT B                        7-10 litres
-AGREGATS                              
-Temps de mélange :    minimum 3 minutes, respecter toujours le même temps de mélange

Verser la poudre SIBEXTREME FLOW dans le COMPOSANT B
Il faut compter 2.1 kg de mortier par mm et par m² 
Epaisseur minimum 12 mm
L'aspect du mélange doit être homogène et sans grumeaux
Le produit peut demander un ajustement au niveau du COMPOSANT B (conditions climatiques, condition de stockage).
Une foi le mélange a�né, respecté les mêmes proportions pour les autres préparations.
En cas d'interruption de l'application des produits, re brassé avec un mélangeur électrique le mortier qui aura reposé avant de 
reprendre l'application
Placer des guides de guidage pour réguler l'épaisseur du mortier Verser le mortier sur le sol
Etaler le mortier soigneusement et régulièrement avec une lisseuse à manche réglable
Passer le rouleau débulleur, cette opération permet une mise à niveau parfaite, ce qui facilitera les opérations de polissage. 

SIBEXTREME STYLE BASE                                             sacs de 25 kg, palettes de 48 sacs
COMPOSANT B                                                             Fûts plastiques de 20 litres, palettes 32 fûts

    Stocker les emballages à l’abri des conditions extrêmes, et de l’humidité
    Durée de vie 6 mois maximum après sa fabrication

Performance:

Caracteristiques 
d’application:

Application:

Conditionnement:
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