
MORTIER HYDROFUGE DE RAGRÉAGE ET FINITION

DESCRIPTION
Le TEKFIN est un mortier en poudre prêt à gâcher, 
destiné au ragréage et au surfaçage des supports 
en béton.

Une fois mélangé à l’eau, le TEKFIN devient 
thixotrope, facile à appliquer et particulièrement 
hydrofuge.

PROPRIETES
-  Bonne consistance.
-  Bonne adhérence sur béton, mortier, briques, 

etc.
-  Sans retrait.
-  Bonne imperméabilisation.

CARACTERISTIQUES
Granulométrie :………….............……….0 à 0,6 mm

Densité (g/cm³ à 20 °C) :…....................…………1,9

DOMAINES D’APPLICATION
- Surfaçage des bétons sur de faibles épaisseurs.

- Ragréage des défauts esthétiques des bétons 
(bullage,  nids d’abeilles, etc.).

- Reprofilage.

- Lissage et imperméabilisation des façades, 
réservoirs, etc.

MODE D’EMPLOI
Préparation du support :

Le support doit être propre et débarrassé de toutes 
traces de graisse ou de parties non adhérentes ou 
friables.

Préparation du produit :
Ne préparer que la quantité de TEKFIN qui peut être 
utilisée dans les 2 heures qui suivent (selon la tempé-
rature).

Dans un récipient approprié et propre, verser la 
poudre puis ajouter progressivement de l’eau 
propre, tout en mélangeant (manuellement ou 
mécaniquement) jusqu’à l’obtention d’une pâte 
onctueuse et homogène.

La quantité d’eau nécessaire par sac sera de 6 à 7 
litres.

APPLICATION

-  Ne jamais appliquer sur un support chaud.

- Par temps chaud, humidifier légèrement les 
supports avant application.

-  Appliquer le TEKFIN à la truelle, à la spatule ou 
à la taloche.

- L’épaisseur de la couche ne doit pas dépasser 
2 à 3 mm. Pour les épaisseurs supérieures à 3 mm, 
procéder par couches successives appliquées à 
24 heures d’intervalle.

CONSOMMATION
A titre indicatif, la consommation moyenne sera 
d’environ 3 à 3,5 kg par m² et par mm d’épais-
seur.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Sacs papier kraft de 30 kilogrammes.

Stocker à l’abri de l’humidité.

DUREE DE CONSERVATION 
12 mois dans son emballage d’origine fermé.

PRECAUTION D’EMPLOI
Se référer à la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE 01-16

TEKFIN

Les informations contenues dans la présente fiche technique, bien 
que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne 
dispense pas l’utilisateur de procéder à des tests préliminaires dans 
ses  propres conditions d’emploi ou à faire appel à l’assistance 
technique de la société. Par conséquent la TEKNACHEM ALGERIE 
SARL décline toutes responsabilités pour l’emploi inapproprié du 
produit.

Siège & Usine :  
B.P. 203  Zone Industrielle de Sidi-Bel-Abbès
Tél. : + 213 (0) 48 70 34 63 
Fax : + 213 (0) 48 70 34 62
E-mail : info@teknachem.com
WWW.TEKNACHEM.COM

Antenne d’Alger :  
Rue de la Soummam lot N° 06 Z.I. Oued Smar Alger
Tél./Fax : + 213 (0) 23 92 05 62

Antenne de Sétif :  
Zone d’Activité Artisanale 6   éme   Tranche - Sétif
Tél. : + 213 (0) 36 93 90 10 - Fax : + 213 (0) 36 93 90 60


