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ACTUALITÉS PRODUIT

SIKA MONOTOP-310 R
NOUVEAU MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURALE
POUR UNE REMISE EN SERVICE ULTRA RAPIDE
Leader sur le marché des mortiers de réparation, Sika développe des produits à forte valeur ajoutée aﬁn de répondre
à tous les nouveaux usages et besoins. Pour aller plus loin, Sika complète aujourd’hui sa gamme avec un tout nouveau
mortier de réparation, Sika MonoTop-310 R, pour bénéﬁcier d’une remise en service ultra rapide.

SIKA MONOTOP-310 R : RÉPARER EN 15 MIN SEULEMENT
Mortier de réparation structurale, Sika Monotop-310 R est dédié à la réparation des bétons
en bâtiment, génie civil et ouvrage d’art. Mortier le plus rapide de la gamme Sika, il oﬀre
une durée pratique d’utilisation de 15 min et un temps de prise d’environ 25 min à 20 °C.
Classé R3, il se caractérise également par :
• une application facile ;
• une application de 3 à 70 mm d’épaisseur par passe ;
• une ﬁnition lisse immédiate ;
• une présentation d’aspect ﬁni et prêt à peindre en seulement 4h.
Il est disponible en gris clair.

SIKA MONOTOP-310 R: UN PACKAGING PENSÉ POUR PLUS DE PRATICITÉ
Sika MonoTop-310 R est conditionné en sac 20 kg qui intègre une poignée pour faciliter le transport et améliorer le confort
d’utilisation. Il est également muni d’une ouverture facile.

Sika propose une gamme de mortiers de réparation des bétons en conformité à la norme NF EN 1504. Elle se compose de mortiers
polyvalents ou spéciﬁques :
• Les polyvalents sont adaptés à tous types de réparations structurales et non structurales. Ils sont ﬁns et rapides, avec des épaisseurs et
des classes de résistances diﬀérentes.
- Sika MonoTop-311 FR/ 311 FR clair, est un mortier ﬁbré oﬀrant une ﬁnition immédiate et esthétique pour des épaisseurs de 3 à 40 mm.
Il est adapté aux travaux à basse température (classé R3) ;
- Sika MonoTop-410 R est de couleur clair, ﬁbré et rapide adapté à des épaisseurs de 3 à 100 mm par passe ; idéal à toutes les températures,
il répond à la grande majorité des chantiers (classé R4).
• Les spéciﬁques :
- Sika MonoTop-612 F est un mortier prêt à gâcher, ﬁbré et à prise rapide dédié à la réparation non structurale d’épaufrures des bétons
et des façades (classé R2) ;
- Sika MonoTop-412 N est un mortier prêt à gâcher, renforcé en ﬁbres et à faible retrait (classé R4). À base de ciment PMES, il est adapté
pour la réparation structurale et non structurale des ouvrages en bord de mer ;
- Sika MonoTop-432 R est un mortier coulable à prise rapide, retrait compensé et hautes performances. Il est adapté aux zones diﬃciles
d’accès et est décoﬀrable après seulement 2h à 20°C (classé R4).
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