
Europlan Fill 

905
MORTIER DE REPARATION 

PROPRIETES

 Application aisée
 A durcissement rapide
 Possibilité d’étaler jusqu’à pratiquement 0 mm
 Finition très lisse
 Vite prêt à poser

UTILISATION 

Mortier à séchage rapide pour:
 éliminer des irrégularités et des différences de hauteur dans des égalisations et des supports béton
 remplir des joints de sols de type carrelage.
 réparer du béton endommagé.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

Base ciment amélioré contenant des additifs 

Couleur gris 

Densité environ 1,70 g/cm³ 

Consistance poudre 

Rapport de mélange 4 volumes de 905 europlan fill pour 1 volume d'eau

Conditions d'utilisations température minimale du support 15 °C / température minimal d’acclamatation du produit 

et de la pièce 18°C avec une humidité relative située entre 35-75%, recommandée <65%

Mode d'application lisseuse, couteau de peintre

Consommation selon la réparation à effectuer

Temps de séchage environ 15-30 minutes. selon l'épaisseur appliquée 

Péremption environ 12 mois, un sac ouvert doit être utilisé rapidement.

Condition de stockage le fût doit être bien fermé dans un endroit sec, température: 5 - 30 °C,

Sensible au gel non, il faut le dégeler lentement, cela peut prendre quelques heures 

Code GHS Xi (irritant) 



905 
Europlan Fill 
SUPPORT 

• Le 905 Europlan Fill peut être appliqué sur tout support ciment, rigide, résistant à la traction et à la compression. 
• Le support doit être propre, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans le DTU 53.2
• Nous recommandons d´appliquer une couche fine et régulière de 044 Europrimer Multi avant mise en oeuvre
• Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l’emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications 

possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d´assistance technique.

INSTRUCTION D'UTILISATION

• Bien mélanger le fût avant utilisation
• Mélanger 4 volumes de 905 Europlan Fill avec 1 volume d´eau jusqu´à obtention d´un mortier homogène et sans grumeaux.
• Appliquer directement le mortier au moyen d´une lisseuse, d´un couteau de peintre ou d´une truelle de maçon.
• Jusqu’à env. 1 heure après le durcissement, le 905 Europlan Fill appliqué peut encore être poli en aspergeant un peu d’eau 

sur le mortier et en le polissant avec la spatule de lissage.

NOTE 

Merci de vous référer aux fiches techniques et fiches de données de sécurité avant utilisation. 
Merci de respecter les règles de l'art du pays.
Merci de prendre connaissance des informations techniques des produits connexes (ex : colle, revêtement, etc...)  

CONDITIONNEMENT 

sac de 4 kg (96 par palette)  

INFORMATION SPECIFIQUE

Toutes autres applications que celles spécifiées dans cette fiche technique nécessite une validation de notre service technique. Dans
d'autre cas, aucune responsabilité ne pourra être engagée de la part de Forbo.
Les valeurs susmentionnées ont été établies en laboratoire et doivent être considérées comme indicatives compte tenu des 
variations
possibles des conditions d’applications (absorption du support, température, hygrométrie…).
Cette fiche technique remplace les précédentes fiches et informations s'y trouvant.

Dernière version 2019-03-29 
Remplace la version 2009-04-29 
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