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DESCRIPTION SELON CAHIER DES CHARGES

LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mortier autolissant pour le sol, à performances élevées, ré-
sistant à l’usure, à prise rapide, très maniable, à base de 
ciment et de liants hydrauliques spéciaux, de classe CT C30 
F6 A9.

APPLICATION 
AU SOL

SAC DE  
25 KG

POUR L’INTÉRIEUR
ET L’EXTÉRIEUR

SAC DE 
20 KG

À BASE DE
CIMENT

SAC DE 
14 KG

MORTIER FLUIDE
SAC DE 
10 KG

APPLICABLE 
À TEMPÉRATURES 
COMPRISES ENTRE 
10°C ET 30°C

MÉLANGE
MÉCANIQUE

UTILISER 
L’ÉQUIPEMENT 
DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

APPLICATION 
À LA TALOCHE 
CRANTÉE

APPLICATION 
À LA RACLETTE 

**

**
**

**

• autolissant, universel, carrossable
• pour sols domestiques à trafic léger
• rapide mise en service
• compatible avec les agents de protection
• fluide, facile à poser, lavable
• épaisseurs de 3 à 30 mm

TRÈS FLUIDE, SANS SÉGRÉGATION
PAVIMIX 50 est mortier autolissant très fluide pour le sol. Sa 
formule spécifique a été conçue pour couler presque comme 
de l’eau sans créer de ségrégation pour une application très 
facile sans vibrations mécaniques, mais par le seul effet de 
son propre poids et à l’aide d’une raclette pour un résultat très 
homogène.

FORMULE STABLE ET RETRAIT CONTRÔLÉ 
PAVIMIX 50 est un mortier fluide à performances élevées, 
conçu pour être appliqué sur de grandes superficies, sans la 
nécessité de joints rapprochés et avec une résistance élevée à 
l’abrasion. Sa formule a été pensée pour supporter de légères 
variations dans la dilution aqueuse (toujours non supérieures 
à 1%). Sa surface est parfaitement compacte et homogène. 
PAVIMIX 50 ne présente aucun problème de retrait, de flexion 
ou de recourbement, mais permet de réaliser de très grandes 
superficies monolithiques en toute sécurité et durables.

MISE EN SERVICE TRÈS RAPIDE
PAVIMIX 50 est un mortier à séchage et durcissement rapides. 
Après la phase liquide qui dure environ 20 minutes, les phases 
de début et fin de prise sont très rapprochées, ce qui permet 
l’ouverture au passage piétonnier dans les 6 heures environ 
et au passage de véhicules dans les 48 heures. Le produit ce-
pendant continue d’augmenter ses résistances au cours des 
28 premiers jours. 

* disponible sur demande
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AVERTISSEMENT

Les conseils et informations de cette fiche sont donnés à titre purement indicatif 
et correspondent à notre expérience quotidienne. Il est conseillé au client d’ef-
fectuer des essais pour vérifier que le produit correspond bien à ses attentes et à 
ses exigences. En tant que producteurs, nous n’assumons aucune responsabilité 
sur la façon, l’endroit et le moment où nos produits sont utilisés et ne garantis-
sons que la constante qualité du produit.

APPLICATION
P

ro
du

it 
so

us
 li

ce
nc

e 
P

er
so

na
l F

ac
to

ry
 s

.p
.a

.
TYPES D’APPLICATION

INTERVENTIONS
• Excellent pour la réalisation de sols à 
l’intérieur et à l’extérieur.
• Idéal pour usages civil, commercial ou 
industriel, pour les zones à trafic léger, 
résistant aux chocs thermiques et aux 
basses et hautes températures.
• Idéal pour réaliser les sols des écoles, 
salles de sport, bureaux, entrepôts et 
chambres frigorifiques ou pour les sous-
couches de sols dans l’industrie agro-ali-
mentaire, les laiteries, huileries, abattoirs.
• Peut être utilisé en superposition sur le 
carrelage existant, après avoir préparé la 
surface avec un primaire époxy et un sau-
poudrage au quartz.
• S’applique dans un large intervalle de 
températures à condition de spécifier au 
moment de la commande les conditions 
climatiques de l’endroit.

SUBSTRATS
• Chapes en ciment ou prêtes à l’emploi, 
béton préfabriqué ou coulé sur place, bé-
ton cellulaire, sols chauffants.
• Excellent sur les membranes d’étan-
chéité à base de ciment.
• Bon en superposition sur les carreaux de 
ciment.
• Bon aussi sur les chapes à base de gypse 
à condition de les traiter au préalable avec 
EMULSIONMIX.

NE PAS UTILISER
• sur les carreaux émaillés, les carreaux 
en résine, le grès, les plaques en plâtre, 
les sols époxy, les supports déformables, 
le fibrociment, les surfaces métalliques
• sur le caoutchouc, le PVC, le bois, le li-
noléum, les films isolants, les membranes 
d’étanchéité non à base de ciment
• sur la pierre naturelle sujette à déforma-
tion en présence d’humidité, les supports 
sujets à des remontées d’humidité continue

Comme pour tout auto-lissant, pour une 
bonne réussite de l’ouvrage, il est forte-
ment conseillé d’imprégner le substrat à 
saturation avec un primaire de type EMUL-
SIONMIX ou avec un époxy au quartz. Cette 
opération empêche que le support retire 
de l’eau au matériau et évite ainsi la for-
mation de cratères.
Ne mélanger que la quantité de matériau 
que vous êtes en mesure d’appliquer dans 
les 15 minutes qui suivent.
Une fois le support prêt, couler le produit 
en partant du fond, sans jamais repasser 
sur du matériau déjà appliqué. Avant de 
couler le produit, remélanger PAVIMIX 50 
et l’étendre à l’aide d’une taloche en acier 
ou d’une raclette en caoutchouc avec des 
entretoises. Durant la pose, faites atten-
tion à laisser une épaisseur uniforme par 
couche. Dans le cas de supports très irré-
guliers, une application en deux couches 
est préférable, où la première sert à lisser 
les aspérités.

Résistance à la compressione après 28 j. (EN 13892-2): ≥ 30 N/mm²

Résistance à la flexion après 28 j. (EN 13892-2): ≥ 6 N/mm²

Adhérence sur béton après 28 j. (EN 13892-8): ≥ 2 N/mm²

Résistance à l’abrasion (EN 13892-3) cm³/50 cm²: A9

Résistance à l’abrasion (EN ISO 5470) 
(MOLA CS17 - 1.000 t - 500 tours) < 0,5 g

Résistance à l’abrasion (EN ISO 5470) 
(MOLA CS17 - 1.000 t - 3.000 tours) < 1,0 g

Retrait (mm/m): environ 0,4

Résistance aux solvants, huiles, alcalis: excellente

Résistance aux acides: moyenne

Eau nécessaire à la gâchée: ajouter environ 25% d’eau sur 
une part de PAVIMIX 50

Durée de la gâchée: 20 minutes

Consommation: 2 kg/m² par mm d’épaisseur

Produits complémentaires: ISOLPLANO - EMULSIONMIX

Température d’application: + 10°C /+ 30° C

Début de prise: ≈ 50 minutes

Fin de prise: ≈ 80 minutes

Fluidité ou étalement 
(cylindre 30x50mm) (EN 12706): ≈ 140 mm

Ouverture au passage piétonnier: 12 heures

Mise en service ≈ 3 jours

PH de la gâchée: ≈ 12

Masse volumique de 
la gâchée kg/l:

1,8

Couleur/consistance: gris/poudre

Extrait sec %: 100

Masse volumique apparente kg/l: environ 1,4

Classification de danger selon la 
directive 1999/45/CE:

irritant
important - lire attentivement les 
indications présentes sur cette 
fiche, sur le sachet et sur la fiche 
de sécurité

Conservation: 6 mois dans un lieu sec et aéré

Conditionnement: 25 kg

Classification douanière: 3824 50 90

PARKING

APPLICATION

EN 13813 CT C30 F6 A9
CONFORME À LA NORME

DONNÉES TYPIQUES DU PRODUIT

DONNÉES D’APPLICATION
(À 23°C ET 50% D’HUMIDITÉ RELATIVE)

CARACTÉRISTIQUES FINALES
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