
 

PRODUIT Nº : 3.129 

  

PREMHOR GROUT 
Mortier fluide sans rétraction avec une haute résistance, pour combler ou pour 

ancrages. 

DESCRIPTION : 

PREMHOR GROUT est un mortier de ciment, sans rétraction, avec une haute fluidité 
et capacité de mise à niveau, ainsi qu’une très haute résistance mécanique. Le 
produit après durcissement présente une bonne imperméabilité à l’eau et l’huile. À 
cause de sa formulation spéciale, PREMHOR GROUT peut être employé pour 
combler et pour les ancrages s’il faut avoir de hautes prestations mécaniques. 

DOMAINE D’APPLICATION : 

PREMHOR GROUT, avec sa haute résistance mécanique et son excellente fluidité, 
est indispensable pour être employé pour : 

 Ancrages : machines, boulons, rails de grue, passerelles de grue, poteaux en 
béton, colonnes pour constructions préfabriquées, etc. 

 Appuis de ponts 
 Comblages pour bancs de machines, etc. 
 Réparation de creux dans des structures en béton. 
 Renforcement des structures en béton. 

PRÉPARATION DE LA SURFACE : 

La surface doit être solide, ferme, rugueuse et sans graisse, huile, restes de 
peinture, échaudage, matière détachée, sable, poussière ou quelque autre 
contaminant. On recommande une préparation propre de ladite surface 
préférablement avec des moyens mécaniques (sablage, brossage énergique, etc.). 
Également, si les surfaces sont très lisses et/ou très peu poreuses, il faut traiter avec 
des moyens mécaniques préférablement pour leur donner la rugosité et porosité 
appropriées. 

Pour la réparation des surfaces en béton qui sont détériorées superficiellement, il 
faudrait brosser énergiquement avec une brosse en fil de fer jusqu’à obtenir une 
surface ferme et sans désagrégations. Laver la zone avec de l’eau après. Il est 
important que la surface à traiter soit saturée d’eau mais sans flaques. On peut  



 

 

 

 

arriver à cette situation en mouillant plusieurs fois jusqu’à ce que le support ne 
puisse plus absorber d’eau. Une autre possibilité est de couvrir la surface propre  

quelques heures avant et d’enlever toute l’eau juste avant d’appliquer le produit. Cela 
est spécialement important si les surfaces son très absorbantes. S’il est nécessaire 
de réparer des zones du béton où il y a des armatures à découvert, il faudra poncer 
et appliquer après notre TECMA PAINT OX pour protéger les armatures. 

MODE D’EMPLOI : 

Gâcher PREMHOR GROUT initialement avec ¾ de l’eau prévue, avec un agitateur 
mécanique ou avec une bétonnière traditionnelle. Après avoir bien mélangé, ajouter 
le reste de l’eau et agiter à basse vitesse pour finir l’homogénéisation du produit en 
évitant l’incorporation d’air au mélange. Il faut employer de l’eau propre et gâcher 
jusqu’à obtenir une pâte homogène sans grumeau. On recommande de mélanger 1 
sac de PREMHOR GROUT avec 3,5 litres (14% d’eau) mais, en fonction de la 
fluidité désirée, on pourrait employer 13% (consistance plastique) ou 15% 
(consistance fluide). On ne doit pas dépasser la proportion d’eau indiquée. Après 
avoir fait le mélange, le produit doit être appliqué immédiatement. On ne doit pas 
laisser reposer plus de 20 minutes entre la réalisation du mélange et l’application.   

APPLICATION : 

Après avoir mélangé, couvrir le creux en versant le produit à l’aide d’une baguette. 
On peut employer aussi la baguette pour faire vibrer le mélange. Pour combler sous 
les plaques on recommande d’avoir deux trous : l’un d’eux pour introduire le mortier 
et l’autre pour permettre la sortie de l’air déplacé. 

On admet des épaisseurs d’application entre 1 et 4 cm. Pour des épaisseurs plus 
grandes (jusqu’à 10 cm) ou pour combler de grandes surfaces, on recommande de 
faire un micro-béton en ajoutant 12,5 kg d’agrégats entre 3 et 10 mm pour chaque 
sac de 25 kg de PREMHOR GROUT. On recommande d’ajouter 1 kg de 
FIBERMESH 6130 par m3 de mélange pour améliorer remarquablement les 
résistances à la traction, à l’abrasion et au choc de ce micro-béton. 



 

 

 

DURCISSEMENT : 

Lorsque le produit est appliqué, il est convenable de le laisser durcir. Il faut protéger 
les zones ouvertes à l’air en arrosant TECMA HMF sur le mortier frais ou avec 
l’application continuelle d’eau et/ou d’une serpillière mouillée. Cette opération de 
durcissement est indispensable dans tous les cas et doit être réalisée pendant 2 ou 3 
jours. 

APPLICATIONS SPÉCIALES : 

Pour des applications où, dû à leurs caractéristiques spéciales (réparations de sols 
avec du trafic lourd et intense, réparations du béton structurel, etc.) on doit assurer 
une haute adhérence, ainsi que sur des surfaces très absorbantes, on recommande 
d’appliquer la première couche sur les surfaces sèches avec les produits TECMA 
PAINT AD ou TECMA PAINT R et appliquer après PREMHOR GROUT lorsque la 
première couche est encore fraîche. 

RENDEMENT : 

Un sac de 25 kg de PREMHOR GROUT peut combler un volume de 12,5 – 14 litres 
en fonction de la quantité d’eau employée. 

NETTOYAGE DES UTENSILES : 

Tous les ustensiles employés devront être nettoyés avec de l’eau immédiatement 
après l’application et avant le durcissement du produit. 

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES : 

- Ne pas gâcher plus de PREMHOR GROUT que la quantité nécessaire pour 
une parfaite application. 
- Ne pas ajouter d’autres matériaux au produit sauf ceux spécifiques pour le 
gâchage. 
- Ne pas appliquer avec des températures inférieures à 8 ºC. 
- Ne pas appliquer sur des zones gelées ou avec de la gelée blanche, ou s’il est 

prévu de geler pendant les heures suivantes 
- Mouiller bien le support avant l’application de PREMHOR GROUT.. 



 

 
 

 Protéger les applications du vent, du soleil et de l’humidité relative 
excessivement basse. 

 Ne pas appliquer de couches avec une épaisseur supérieure à 4 cm dans la 
même application. 

 Ne pas ajouter plus d’eau au mortier que la quantité spécifiée. 
 Éviter de respirer les poussières pendant le mélange et porter des gants, des 

lunettes protectrices et un masque. 

RÉSISTANCES MÉCANIQUES : 

Résistance à la compression (3 jours) > 350 kg/cm2
 

Résistance à la compression (28 jours) > 600 kg/cm2
 

PRÉSENTATION ET CONSERVATION : 

PREMHOR GROUT est présenté dans des sacs en papier multi-feuilles de 25 kg 
net. PREMHOR GROUT doit être conservé dans les sacs d’origine bien fermés. La 
période de stockage dans les sacs d’origine ne sera pas de plus de 12 mois. 
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