Construire en toute sécurité - Nouveautés dans l’assortiment SABAG

Mortier et matériaux d’étanchéité
ASOCRET M-30 - Mortier de réparation et d’égalisation, jusqu’à 30mm
Utilisation

Le Mortier ASOCRET-M30 est destiné à la réparation et à l’égalisation des éclats et défauts sur
les sols et murs, en épaisseur jusqu’à 30mm en une passe.

Spécificités

Pour intérieur et extérieur, retrait compensé, à prise rapide, hydrofuge, résistant aux sulfates, en
épaisseur de 3 à 30mm, très onctueux, glissement réduit, rapidement recouvrable.

Conditionnement

25 kg par sac / 42 sacs par palette

Prix

1.22 CHF par kg / prix de la palette 1.09 CHF par kg

AQUAFIN-RS300 - Etanchéité hybride rapide
Utilisation

Étanchéité de bâtiment au contact de la terre, étanchéité de soubassement, étanchéité dans et
sous les murs, conformément à la norme all. DIN 18533 pour les clases W 1-E, W 1.2-E d’exposition à l’eau.

Spécificités

Sans joint ni reprise et en association avec carreaux ou dalles, multifonction, haute flexibilité
pontage des fissures, a prise hydraulique par autoréticulation, séchage à coeur rapide par réaction, résistante à la pluie, ouverte au passage (piéton, avec précaution) et recouvrable après 3
heures seulement, perméable à la diffusion, résistante au gel, aux rayons U.V. et au vieillissement.

Conditionnement

10 kg + 10 kg par seau (20 kg contenu du seau ) / 18 seaux par palette

Prix

5.16 CHF par kg / prix de la palette 4.60 CHF par kg

AQUAFIN-1K - Badigeon d’étanchéité minéral
Utilisation

Pour des supports ne présentant pas de risque de fissuration. Pré-étanchéité pour: étanchéité
de bâtiment au contact de la terre, étanchéité de soubassement et sous les murs.

Spécificités

Badigeon d’étanchéité rigide, résistant aux sulfates, pour intérieur et extérieur, pour sols et
murs, imperméable à l’eau, mise en oeuvre facile et économique

Conditionnement

25 kg par sac / 42 sacs par palette

Prix

1.35 CHF par kg / prix de la palette 1.20 CHF par kg

* Nos prix s’entendent départ dépôt hors TVA.
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