
 
PRODUIT Nº .: 3.104 

  

PROQUICK 
Obturateur de voies d'eau  

  
DESCRIPTION: 
Mortier de prise instantanée, destiné à l'obturation des voies d'eau, même sous 
pression.  
 
 AVANTAGES IMPORTANTS DU PROQUICK: 
- Retient instantanément les coulées d'eau.  
- Sans contraction; quand il prend, il se dilate.  
- Il prend rapidement, de une à trois minutes.  
- Il prend sous l'eau.  
- Durée: autant que la structure en elle-même.  
- Application facile; il n'a pas besoin d'un appareil spécial.  
 
 USAGE DE PROQUICK EN CONDITIONS EXTRÊMES: 
Un climat très froid ou chaud peut retarder ou avancer le temps de prise du 
PROQUICK. 
Aucun des deux climats affecte son efficacité, mais il faut faire spécialement 
attention à son mélange et application. Par basse température, il est conseillé de 
gâcher le PROQUICK avec de l'eau tiède. Ne pas appliquer à des températures 
proches de 0º C.  
 
CONDITIONS INDISPENSABLES POUR OBTENIR LE MAXIMUM DE 
RÉSULTATS AVEC PROQUICK: 

1. La crevasse ou l'ouverture doit être correctement préparée: il faut faire un 
essart d'une profondeur et épaisseur minimums de 2 cms. 

2. L'essart doit s'ouvrir en coupe de queue-d'aronde ou carré, la coupe en "V" ne 
doit pas être employée. 

3. Retirer de la surface les résidus et les saletés.  
4. Il est conditionné sous forme de poudre sèche à laquelle il faut simplement 

ajouter de l'eau pour obtenir un mastic, et l'appliquer avec la main ou une 
truelle métallique sur la surface affectée. 

5. Mélanger seulement la quantité de PROQUICK suffisante pour l'appliquer en 
une ou deux minutes.  

6. Appliquer le PROQUICK avec le minimum de travail, de cette manière il prend 
plus facilement.  

7. Pressioner le PROQUICK sur lessart pour obtenir des résultats adéquates.  
8. Maintenir humide au moins pendant 60 minutes après son application. Le 

PROQUICK peut s'utiliser sous ou sur la nappe fréatique dans des: caves, 
tunnels, égoûts, dépôts, alentours de tuyauterie, conduits de cables, etc., ou 
tout autre lieu où la présence de l'eau n'est pas souhaitée.  



 

 MODE D'EMPLOI: 
OBTURATION DE FUITES 
1.- Former une masse avec le PROQUICK avec le minimum d'eau; 4:1 ou 6:1.  
2.- Faire une boule et la garder dans la main jusqu'à ce qu'elle commence à 
durcir.  
3.- Introduire la boule de PROQUICK avec force dans la voie d'eau.  
4.- Maintenir le bouchon pendant 45 secondes, sans bouger la main qui fait 
pression pour éviter que le matériel se décolle.  
5.- Une fois durcit, à l'aide d'une spatule éliminer l'excès de PROQUICK. 
6.- Recouvrir la réparation avec une laitance de PREMHOR. 
7.- Appliquer après deux couches de TECMADRY . 
SCELLE: 
Joints Paroi/Sol ( uniquement s'il y a des filtrations de l'eau).  
La raison principale des problèmes d'eau dans les caves est l'union paroi-sol.  
La manière d'éviter ce problème est la suivante:  
1.- Ouvrir un essart tout le long de l'union, en évitant la forme en "V".  
2.- À l'aide d'une pallete remplir l'essart avec le PROQUICK en faisant un moule 
à 45º. 
3.- Chaque fois qu'une masse de PROQUICK est terminée d'être posée, couper 

la finition de la moulure de manière à ce que les unions entre les masses 
soient taillées en biseau.  

 
4.- Quand vous êtes prêt à fermer l'union, garder le PROQUICK dans la main 

jusqu'à ce qu'il commece à durcir, en suivant le même procédé que dans le 
paragraphe "Obturation de fuites".   

Il se présente sous forme de sacs en papier multi-feuilles de 15 kg. net avec son 
identification de nº de lot, et instructions d'emploi.  
On doit conserver le produit dans son emballage original bien fermé.  
Le période de magasinage estimé ne sera pas supérieur à 6 mois. 
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