Harmonie parfaite en association
avec ARDEX A 45 M

NOUVEAU

En marche
vers les meilleures
performances

ARDEX C
MICROTE OGY
TECHNOL

ARDEX A 45 M
Enduit de garnissage, non-coulant

• P
 ont d’adhérence sur supports lisses et denses,
à l’intérieur
• F orme un film d’accrochage après réaction et séchage
• B i-composant, recouvrable déjà après 60 minutes

• R
 éfection et réparation de marches
d’escaliers et de paliers
• Rebouchage de trous, creux et fentes
• Rattrapages des différences de niveaux et des inégalités
• Ragréages de finition, étirables à zéro
• Durcissement et séchage rapides. Recouvrable rapidement
• Application facile. Peut être lissé et feutré. Grand pouvoir de
rebouchage.

ARDEX PREMIUM AF 140
Colle spéciale pour les revêtements design
• C
 onvient spécialement pour les revêtements
design (PVC), revêtements composites en PVC,
revêtements en CV et linoléums ainsi que revêtement en
caoutchouc (jusqu’à 4 mm)
• Adhérence initiale élevée, pouvoir piégeant rapide du revêtement
• La pellicule de colle est dure, les déformations dans les
dimensions du revêtement sont minimisées
• Sans solvant
• Très pauvre en émanation
• Pour l’intérieur

En tant que produit du système ARDEX, ARDEX A 45 M offre des
propriétés particulièrement exceptionnelles à l’accrochage avec
les colles pour revêtements du sol ARDEX.
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ARDEX A 45 M
Enduit de garnissage, non-coulant
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ARDEX P 82
Primaire aux résines synthétiques
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Information sur le
produit

La meilleure base pour vos
projets de rénovation.

Excellents produits associés :
du ragréage de finition
jusqu’au revêtement

Leur spécialité : la réfection
de marches d‘escalier.

L’étude d’un projet de rénovation est souvent complexe, car en
raison des délais et des coûts, il n’est pas toujours possible de
réaliser des travaux de déconstruction. Par conséquent, la préparation des supports existants est un sujet crucial de la rénovation d’ancien.

Pour  la réfection et la réparation de marches d’escalier, ARDEX
A 45 M est LA solution de choix. Cet enduit de garnissage non
coulant est étirable à zéro et convient parfaitement pour réaliser
des surfaces sans joints.

La rénovation d’escaliers est un défi difficile à relever, car ils
doivent être rapidement utilisables. Des supports dits critiques,
à savoir en vieux bois ou béton usé ou abîmé, posent encore
plus de problèmes.

Par ailleurs, ARDEX A 45 M offre le meilleur pouvoir adhérent en
combinaison avec les colles ARDEX pour revêtements de sol,
notamment ARDEX PREMIUM AF 140 qui a été spécialement
mise au point pour des revêtements design en PVC. Pour la pose de
revêtements textiles, nous recommandons la colle ARDEX PREMIUM AF 260, colle pour revêtements textiles et linoléum.

Il est indispensable d’égaliser les marches usées, et non seulement pour en améliorer l’aspect. Car c’est notamment quand
l’escalier doit être recouvert d’un revêtement neuf, que la
planéité du support est primordiale pour obtenir un résultat
impeccable.

C’est là qu‘ARDEX A 45 M permet d’obtenir d’excellents résultats :
• Pour le rebouchage de trous et le rattrapage d’inégalités dans les
chapes et sols ou dalles en béton à l’intérieur
• Pour les ragréages jusqu’à 10 mm d’épaisseur en une seule
passe et pour le rebouchage de trous et creux dans différentes
épaisseurs de couche
• Etirable à zéro grâce à la TECHNOLOGIE ARDEX MICROTEC :
pour des supports parfaits sans joints

Les produits du système ARDEX vous offrent la tranquillité d’esprit – de la préparation à la finition.

Tout comme le produit ARDEX A 45 qui a fait ses preuves, ce
nouvel enduit de garnissage non-coulant convainc par sa rapidité de prise : il durcit et sèche très rapidement grâce à l’effet
ARDURAPID® et est recouvrable dans les meilleurs délais à
n’importe quelle épaisseur de couche.

Primaire : ARDEX P 82

Colle pour revêtements de sol :
par ex. ARDEX PREMIUM AF 140

Ragréage : ARDEX A 45 M

Revêtement de sol :
par ex. revêtement design PVC

Exemple de construction avec les produits ARDEX

ARDEX A 45 M séduit à tout point de vue, car cet enduit de
garnissage non-coulant convient tout particulièrement pour la
réfection de marches usées et abîmées. Il permet notamment
d’égaliser et ragréer des marches et des nez de marche.
Seulement 15 minutes après l’application du mortier, vous pouvez entreprendre les travaux ultérieurs : feutrage et stucs, ébarbage, arasage d’arêtes jusqu’au lissage de finition. Terminé !

