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FICHE TECHNIQUE MORTIER DE REPARATION ALLÉGÉ 5140  
 
  

DESCRIPTION 
LE MORTIER DE RÉPARATION ALLÉGÉ 5140 RUST- OLEUM® est un mortier époxy à deux 
composants, sans solvant et sans retrait, pour les réparations verticales et horizontales. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
LE MORTIER DE RÉPARATION ALLÉGÉ 5140 RUST- OLEUM sera utilisé pour les travaux 
de réparation sur les sols et murs en béton, et pur réaliser les arrondis de bas de murs.  
Le 5140 RUST-OLEUM s’applique à l’aide d’un couteau à enduit, d’une truelle ou d’une lis-
seuse. 
Le 5140 RUST-OLEUM assure une protection contre une forte abrasion, l’impact, une circula-
tion intense de piétons et de véhicules. 
Le 5140 RUST-OLEUM peut être appliqué sur des surfaces horizontales et verticales impré-
gnées avec le Primaire d’Adhérence 5120 RUST-OLEUM, recouvert frais sur frais par le Mor-
tier de Réparation. Le 5140 RUST-OLEUM peut être recouvert par tous les produits pour Sols 
et Murs & Plafonds RUST-OLEUM. 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Mat 
Couleur: Gris 
Densité: 1,3 kg/l (produit mélangé) 
Extrait sec: 100 % en volume (produit mélangé) 
Epaisseur de film recommandée: 1 mm minimum ; imperméable à l’eau à partir de 7 mm. 
Résistance compression: 46 N/mm² 
Résistance traction: 9,8 N/mm² 

 
Teneur en COV: 0 g/l 
Mélange prêt à l'emploi: 0 g/l  
Category: A/j 
Valeur limite en UE: 550 g/l (2007) / 500 g/l (2010) 

 
Temps de séchage 20°C/50% HR 10°C/60% HR 30°C/50% HR 
Au toucher:  4 heures 8 heures 3 heures 
Circulation piétons: après 16 heures après 48 heures après 12 heures 
Recouvrable: après 16 heures et avant 72 heures 
Dur à cœur: 7 jours 14 jours 5 jours 

 
Résistance chaleur: 50°C (chaleur humide) 

 
CONSOMMATION  
Théorique : 1,3 kg/m² pour 1 mm d’épaisseur 
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et 
des pertes de produits pendant l’application. 

 
PREPARATION DE SURFACE  
Dégraisser et éliminer toutes salissures par nettoyage alcalin ou à la haute pression associée 
à des détergents appropriés. Eliminer les parties de béton friables et non saines jusqu'à obten-
tion d’un support sain. les bétons et maçonneries neufs auront durci et séché au moins 30 
jours avant l’application du MORTIER ALLÉGÉ 5140 RUST-OLEUM ou d’un système de pein-
ture. Les fers à béton seront décapés par projection d’abrasifs ou toute autre méthode adap-
tée, puis recouverts par le Primaire Epoxy RUST-OLEUM approprié, mélangé avec du sable 
de quartz sec ; après séchage, appliquer le MORTIER ALLÉGÉ 5140 RUST-OLEUM. La sur-
face doit être propre et sèche pendant l’application. 

 



 

PDS 5140-fr 

Page: 2 / 2 -Ver. 01 
PDS 5140-fr 
Edition: 22-11-06 

Les informations  contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas sous notre contrôle,  
RUST-OLEUM France S.A. ne peut assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l’utilisation de ces produits.  
La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis. 

 

FICHE TECHNIQUE MORTIER DE REPARATION ALLÉGÉ 5140  
 
 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Ajouter le durcisseur à la base et mélanger à l’aide d’un malaxeur à vitesse lente, jusqu'à ho-
mogénéité, puis verser le mélange obtenu dans un autre bidon et mélanger à nouveau soi-
gneusement, jusqu'à homogénéité parfaite. Ensuite, travailler le produit avec deux couteaux à 
enduit jusqu'à obtention d’une teinte grise uniforme. 
 
Méthode alternative: pétrir le produit dans un sac en plastique transparent jusqu'à obtention 
d’une teinte grise uniforme. 
Ratio de mélange: quantités pré dosées 
Durée du mélange: 30 minutes pour 5 kg mélangé à 20°C 

 
APPLICATION ET DILUTION  
Imprimer le support à reprendre avec le Primaire d’Adhérence 5120 RUST-OLEUM. Mélanger 
le Mortier Allégé 5140 comme décrit ci-dessus. Appliquer frais sur frais le mortier à l’aide d’une 
raclette ou d’une truelle. Pour une épaisseur importante, il faudra appliquer plusieurs couches, 
ou bien faire un moule ou un coffrage. Les arrondis de murs seront créés à l’aide d’une bou-
teille ou d’une truelle spéciale. 
 
Nettoyage: employer le Diluant RUST-OLEUM 160. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
Température de l’air, du support et du produit entre 10 et 30°C, et humidité relative inférieure à 
85%. La température du support doit être au moins de 3°C au dessus du point de rosée. 

 
REMARQUES  
Epaisseur maximum (verticale): 30 mm.  
La résistance à la compression du béton sera au minimum de 25 N/mm², et la résistance à la 
traction de 1,5 N/mm². 
Imperméable à l’eau à partir de 7 mm d’épaisseur. 
Le MORTIER DE REPARATION 5140 RUST-OLEUM sera recouvert dans les 24h. Passé ce 
délai, un chiffonnage au Diluant 190 RUST-OLEUM ou un ponçage sera nécessaire. 
Certains produits chimiques peuvent causer une décoloration.  
Les joints de dilatation seront remplis avec un produit souple. 

 
SECURITÉ  
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées 
sur le bidon. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
1 an à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stoc-
kés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des températu-
res comprises entre 5 et 35°C. 

 
 
 


