
Kerabuild Eco Fix
 - Catégorie: Inorganiques minéraux
 - Réfection et renforcement du béton armé et des maçonneries
 - Rating: Eco 3

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION SGS
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Mortier minéral éco-compatible pour l’adaptation antisismique des bâtiments, 
idéal dans le GreenBuilding. À émissions réduites de CO2, recyclable comme 
agrégat en fin de vie.

Kerabuild Eco Fix est un mortier polymère-modifié, à ductilité élevée, thixotrope, 
Zero Crack Risk. Utilisé avec Rinforzo ARV 100 spécifique pour les interventions 
de renforcement antisismique des structures en béton armé et en maçonnerie.

Kerabuild Eco Fix

EN 1504-3

NANOTECH
KERAKOLL
NANOINNOVATION

CRACK
ZERO
CRACK
RISK

Destination d’utilisation
Renforcement antisismique de bâtiments en béton armé et maçonnerie. 
Renforcement armé de murs et réparation de murs fissurés, raccordement périmétrique des murs en brique à des poutres et piliers, 
renforcement de bandeaux. 
Interventions anti-basculement en cas d’événement sismique et pour la prévention d’écroulements fragiles.
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GREENBUILDING RATING®

• Monocomposant

• Pour la consolidation armée d’ouvrages en brique, en 
pierre et en béton

• Épaisseurs de 2 à 40 mm

• Applicable à la machine

PLUS PRODUIT

 - Formulé avec des minéraux régionaux à émissions réduites de 
gaz à effet de serre pour le transport

 - Recyclable comme agrégat minéral en évitant ainsi les frais 
d’évacuation et l’impact sur l’environnement

 - Monocomposant; en évitant l’utilisation des bidons en plastique 
il réduit les émissions en CO2 et l’évacuation des déchets 
spéciaux

ÉCO-NOTES

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

Préparation
Kerabuild Eco Fix se prépare en mélangeant 25 kg de produit avec la quantité d’eau figurant sur l’emballage (il est conseillé d’utiliser 
tout le contenu de chaque sac). La préparation du mélange peut être effectuée en mélangeant le produit dans un seau avec un appareil 
à fouet à bas nombre de tours jusqu’à l’obtention d’un mortier homogène et sans grumeaux. Il est également possible d’utiliser une 
machine à projeter, pour mélanger et ensuite projeter.
Conserver le produit à l’abri des sources d’humidité et dans des lieux protégés de l’exposition directe au soleil.

MODE D’EMPLOI

R2
WET WAY 

TESTED

CC

EN 1504-3

R2
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

LIGNE BÂTIMENT / Réfection et renforcement béton armé et maçonnerie
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Application
Avant d’appliquer Kerabuild Eco Fix il faut rendre le support en béton rugueux (aspérités d’au moins 1 à 2 mm) par sablage ou 
hydronettoyage sous pression.
On effectuera ensuite le nettoyage du support, en éliminant tout résidu de poussière, graisse, huiles ou autres substances contaminantes 
avec de l’air comprimé ou un hydronettoyeur, et le mouillage à saturation jusqu’à l’obtention d’un support saturé mais sec, sans eau en 
surface.
Pour des applications sur de la brique, nettoyer soigneusement le support et le saturer d’eau.
La réalisation du renfort structural armé devra être effectuée en appliquant une première couche de Kerabuild Eco Fix en épaisseur 
suffisante pour garantir la régularisation des surfaces (au moins 6 mm). On procèdera ensuite en appliquant, sur Kerabuild Eco Fix 
encore frais, Rinforzo ARV 100, un treillis en fibre de verre/aramide résistant aux alcalis, garantissant l’enrobage parfait dans la couche 
de Kerabuild Eco Fix en exerçant une légère pression avec une spatule plate. Pour finir, réaliser une couche de protection d’au moins 6 
mm avec Kerabuild Eco Fix, en garantissant la couverture totale du treillis de renfort.
L’application de Kerabuild Eco Fix pourra être effectuée manuellement (à la truelle) ou avec une machine à projeter.
Prêter une attention particulière à la maturation des surfaces en les humidifiant pendant au moins 24 heures.

Nettoyage
Nettoyer les résidus de Kerabuild Eco Fix sur les outils avec de l’eau avant le durcissement du produit.

MODE D’EMPLOI

Renforcement antisismique de structures en béton armé et maçonnerie en appliquant, à la truelle ou par projection, des épaisseurs 
millimétriques/centimétriques de mortier minéral éco-compatible, monocomposant, à ductilité élevée, à réactivité pouzzolanique, pour 
l’amélioration et l’adaptation sismique de bâtiments, type Kerabuild Eco Fix de Kerakoll Spa, disposant du label CE, GreenBuilding 
Rating® Eco 3 et conforme aux exigences de performances requises par la norme EN 1504-3, pour les mortiers de classe R2 de type CC 
et PCC.

CAHIER DES CHARGES

Aspect  poudre
Masse volumique apparente ≈ 1340 kg/m3 UEAtc
Nature minéralogique de l’agrégat silicatée – carbonée
Intervalle granulométrique < 500-600 μm EN 12192-1
Conservation ≈ 12 mois dans l’emballage d’origine, en lieu sec
Emballage sac de 25 kg
Eau de gâchage ≈ 4,5 litres pour un sac de 25 kg
Etalage du mélange ≈ 170-180 mm EN 13395-1
Masse volumique du mélange ≈ 1750 kg/m3 UNI 7121
pH du mélange ≥ 12,5
début / fin de la prise ≈ 2 heures
Températures d’utilisation de +5 °C à +35 °C
Épaisseur minimum 2 mm
Epaisseur max. par couche 40 mm
Rendement ≈ 15 kg/m2 par cm d’épaisseur

Mesure des caractéristiques à une température de +21 °C, 60% H.R. et en absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL



Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de Juin 2019 (ref. GBR Data Report - 06.19). Elles pourraient être sujettes à des 
intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l’actualité et de la 
mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d’application. Toutefois, dans 
l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n’engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé 
d’effectuer un essai préalable afin de vérifier l’aptitude du produit à l’utilisation prévue.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- opérer à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C
- ne pas ajouter de liants ou d’adjuvants au mélange
- ne pas ajouter d’eau au produit en phase de durcissement
- ne pas appliquer sur des surfaces sales et incohérentes
- ne pas appliquer sur plâtre, métal ou bois
- après l’application, protéger du soleil direct et du vent
- prêter une attention particulière à la maturation du produit en l’humidifiant au cours des premières 24 heures
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
-  pour tout ce qui n’est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

AVERTISSEMENTS

HIGH-TECH

PERFORMANCES

Caractéristique de prestations Méthode d’essai Exigences requises par la 
NF EN 1504-3 classe R2

Kerabuild Eco Fix 
Prestation en conditions

CC PCC

Résistance à la compression EN 12190 ≥ 15 MPa (28 jours) > 15 MPa (28 jours)

Résistance à traction par 
flexion EN 196/1 aucun > 9 MPa (28 jours)

Adhérence EN 1542 ≥ 0,8 MPa (28 jours) > 2 MPa (28 jours)

Adhérence sur brique EN 1015-1 aucun > 2 MPa (28 jours)

Module d’élasticité à 
compression EN 13412 aucun 9 GPa en CC – 10 GPa en PCC (28 jours)

Compatibilité thermique aux 
cycles de gel-dégel avec les 
sels de dégel

EN 13687-1 ≥ 0,8 MPa > 2 MPa 

Absorption capillaire EN 13057 aucun < 0,5 kg∙m-2∙h-0,5

Teneur en ions chlorures 
(déterminée sur le produit en 
poudre)

EN 1015-17 ≤ 0,05% < 0,05%

Réaction au feu EN 13501-1 Euroclasse A1


