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CABLEGROUT

Micro mortier pour bouchages par injection ou par coulée.

CABLEGROUT est un micro mortier à un seul composant, à base de ciment très fluide et sans 
rétraction, spécialement conçu pour la mise en œuvre de bouchages par coulée ou par injection 
dans des cavités, des creux, des ancrages, des fissures, etc. 

• Vissage pour la fixation de boulons d'ancrage dans des mines, des galeries, des tunnels et de stabilisa- 
   tion de talus.
• Bouchage d'extrados dans un revêtement de tunnel par voussoirs ou segments creusés avec un  tunnelier.
• Bouchage de gaines et de câbles dans des éléments post-contraints.
• Injection et bouchage de fissures et de lézardes dans les pierres.
• Fixation d'ancrages dans du placage et des revêtements de façades.
• Boulonnés dans de la pierre, des tunnels et des murs.
• Bouchage de plaques de base de structures.
• Injection sous radiers creux en béton.
• Injection dans les fissures du béton.
• Bouchage et fixation de voussoirs dans des tunnels.
• Consolidation de terrains.

DOMAINS D'APPLICATION

• Excellente adhérence à l'acier et béton.
• L'absence de chlorures et la valeur élevé du pH protègent l'élément incrusté de la corrosion.
• Sans rétraction.
• Augmentation contrôlée de volume.
• Très grande fluidité, sans ségrégation.
• Excellentes résistances mécaniques initiales et finales.
• Facile à appliquer par coulée, pompage ou injection.

PROPRIÉTÉS

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:
Les supports doivent être solides, rugueux, propres, sans particules libres, ni huile ni graisse, etc. Les élé-
ments métalliques doivent être propres et non oxydés. Les supports doivent être humidifiés avant la satura-
tion, l'eau en excès doit être éliminée avant le bouchage ou l'injection.
Avant de réaliser une injection, il faut lubrifier la machine d'injection et les tuyaux avec de l'eau ou avec un 
coulis riche en ciment.

Gâchage:
Utiliser un agitateur électrique et malaxer la quantité nécessaire de CABLEGROUT. Il faut environ 6,5 litres 
d'eau par sac de 20 kg de  CABLEGROUT.
Mettre 2/3 l de l'eau nécessaire et ajouter le mortier. Agiter le mélange pendant 2 minutes et ajouter le 
reste d'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Agiter pendant au moins 4 minutes en tout, 
jusqu'à ce que les grumeaux disparaissent et que le mélange soit homogène.
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Application:
Les cavités ou les zones en béton à boucher doivent être humidifiées avant la saturation.
Appliquer CABLEGROUT tout de suite après le gâchage par injection ou par coulée, jusqu'à ce que les 
cavités soient entièrement bouchées.
Pour le bouchage sous plaque, il faut prévoir un conduit pour l'air afin d'en faciliter complètement la sortie 
au fur et à mesure du remplissage avec le mortier.

Cure:
Une fois le bouchage réalisé, les superficies apparentes de CABLEGROUT resteront protégées contre 
l'action de l'air, du soleil, etc. pour éviter l'évaporation prématurée de l'eau en surface, au moyen de sacs 
humidifiés, plaques de plastique, arrosée d'eau pulvérisée, etc. ou bien avec BETOFILM.
Le cure doit avoir lieu dès que le mortier commence à durcir et pendant au moins 5 jours.

Nettoyage des outils:
Les outils et les ustensiles se lavent à l'eau lorsqu'il est frais. Après cure, seule une élimination mécanique 
sera possible.

Pour obtenir 1 litre de mortier gâché, il faut environ 1,5 kg de CABLEGROUT.

CONSOMMATION

Sacs de 20 kg.

PRÉSENTATION

12 mois dans l'emballage d'origine fermé, conservé au frais, couvert et protégé contre l'humidité, le soleil 
et les gelées.

CONSERVATION

• Appliquer avec des températures situées entre +5ºC y +30ºC.
• Ne pas ajouter de ciment, de sable, de colorants ni aucune autre substance pouvant nuire aux propriétés

du matériau.
• Ne pas ajouter d'eau sur le mortier une fois la consistance perdue et ne pas remélanger.
• Pour le malaxage, utilisez l'eau spécifiée. Une plus grande quantité d'eau diminue la résistance mécani-
   que et augmente la fissuration et la rétraction.
• Protéger de l'action directe du soleil et du vent pendant les premiers jours.
• Il n'est pas recommandé pour niveler les surfaces non fermées ou des sols.

RECOMMANDATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille du granulat 

Densité du mortier gâché 

Augmentation du volume

Durée pratique d'utilisation à 20ºC

Température d'application

Eau de gâchage 

Consistance

< 0,15 mm

1,75 g/cm3

Environ 0,7%

Environ 75 minutes 

De +5ºC à +30ºC

33 ± 1% 

360 ± 20 mm

RÉSISTANCES MÉCANIQUES (N/mm2) (33% Eau de gâchage)

1 jour
28,7
5,2

3 jours
44,2
7,1

7 jours
49,8
8,9

28 jours
57,1
9,4

Compression

Flexotraction

CABLEGROUT
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www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

NOTE LÉGALE
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la 
bibliographie. Toute autre application du produit non indiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et 
consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques 
et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou 
éclaircissement supplémentaire, veuillez consulter notre département technique. Décembre 2019.

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, de conservation, de transport et d'élimination de 
résidus de produits chimiques sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité du produit.
L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consom-
mateur final du produit en est responsable.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

CABLEGROUT


