
 

 
 

ChemPlug™  
Vite cadre  

Ciment hydraulique  
 

Jeux dans 4 à 6 minutes @70oF (21oC 

 

 

DONNÉES DE PRODUIT 
 

DESCRIPTION 
Le ChemPlug de ChemMasters met vite, le ciment expansif, hydraulique, constitué pour 
résister à l'exposition continuelle à l'eau, même sous la pression. ChemPlug remplit et 
cachète des pores et des vides dans les surfaces de maçonnerie et le béton. Il met dans 4 
à 6 minutes à 70

o
F (21

o
C).  

 

UTILISATIONS 

 Les arrêts fuient avec les sceaux serrés d'eau 

 Réparations d'urgence dans le béton telles que les tuyaux d'eau concrets rompus  

 Fautes de construction de pièce dans les structures d'endroit précoulées et montées 

 Les arrêts fuient dans les sous-sols, les fondations, les tuyaux d'égout, les regards et 
autour du conduit, le gaz et les lignes de flottaison qui traversent des murs concrets 

 Sous les réparations d'eau : piscines, citernes, dépressions, silos, tunnels, égouts, 
fosses d'ascenseur, voûtes électriques, structures marines 

 Industriel, commercial, résidentiel, électrique et la plomberie du béton répare au-dessus 
ou au-dessous de la qualité les surfaces horizontales, verticales et aériennes 

 

AVANTAGES 

 Les jeux sous l'eau pour arrêter des fuites immédiatement 

 Ne se détériore pas sous l'exposition continue à l'eau 

 Jeux rapidement pour les réparations d'urgence avec le temps d'arrêt minimal 

 ChemPlug est disponible dans trois formulations conçues à de différents temps de jeu 
70oF  (21oC) :  

1.ChemPlug met dans 4 à 6 minutes.  
2.ChemPlug F met dans 1 à 2 minutes. 
3.ChemPlug S met dans 15 à 20 minutes.  

 Légèrement expansif avec la haute force compressive pour les réparations durables 

 Économique pour utiliser, n'exige pas des outils spéciaux ou des procédures, mélanges 
avec l'eau 

 

ChemPlug nombre de partie emballant 

Boîtes (de 4.5 kg) de 10 livres 4 par cas F3000.04 

Seaux 50 livres (22.7 kg) 36 par palette F3000.50 

 



DONNÉES TECHNIQUES  
 

Guide estimant 

17 in 3 par livre 603 cm3 par kg 

Produisez 50 livres (22. kg) 0.5ft3 (0.014m3) 

 

ChemPlug propriétés physiques 

Temps de jeu ASTM C191 Méthode  de Vicat 4 à 6 minutes 70oF (21oC) 

Intérimaire d'application 40oF (10oC) à 80oF (27oC)  

Force de Flexural ASTM C 348 

 17 jours 

28 jours 

 

625 psi 

860 psi 

Force compressive ASTM C 109 

1 hr 

1 jour 

7 jours 

 

970 psi 

1700 psi 

5200 psi 

Résistance à la traction ASTM C 307 

7 jours 

 

196 psi 

 

DIRECTIONS 
Préparation de surface : Élargissez la fêlure ou le trou à une profondeur et à une largeur de 
3/4 ” (1.9 centimètres). Le filet est le meilleur. Ne faites pas ‘V’ coupent. Découpez la coupure 
collective tant dans le mur que dans le plancher dans le mur pour faire le sol des assemblages. 
Brossez la matière desserrée. Humectez la surface si la fuite n'est pas active. 
Mélange : Ajoutez de l'eau de température de pièce potable propre à un petit montant de 
ChemPlug jusqu'à ce qu'un mastic comme la consistance soit accompli. Ne vous mélangez pas 
plus qu'il peut être placé avant le temps de jeu. 
Températures basses ou Hautes : Sous 40oF (4oC) ChemPlug chaud et mélange de l'eau à 

70oF  (21oC) à la vitesse mettent le temps. Pour de plus hautes températures ou quand un 
temps de jeu plus lent est nécessaire l'eau de froid d'utilisation. 
Application : Dès que ChemPlug est mélangé avec l'eau, placez-le vite fermement dans 
l'ouverture et tenez fermement avec la truelle ou la main de gloved depuis environ 2 minutes ou 
jusqu'à ce que le mortier soit dur. Ne tournez pas ou moulez ChemPlug mélangé dans l'endroit. 
Cela affaiblira la réparation. Ne faites pas sur la surface de truelle.     
Arrêter de Diriger de l'Eau : Préparez ChemPlug et mélange d'eau. Fêlure de sceau du haut 

en bas. Forcez ChemPlug fermement dans le point de la plus grande pression. Tenez-le dans 
l'endroit avec la main de gloved ou la truelle. Exercez la pression jusqu'à ce qu'elle durcisse et 
l'eau arrête de couler. Après que la matière a chargé fermement la matière d'excès de rasage 
d'être même avec la surface.  
Cacheter le Mur à l'Assemblage de Plancher : Préparez ChemPlug et mélange d'eau. 
Forcez ChemPlug dans la fêlure et lisse à former une crique à la base du mur. 

Le cadre des Verrous D'ancrage ou des Appareils : Préparez ChemPlug et mélange d'eau. 



Rendez un trou au moins 0.5"  à 1.25 centimètres plus grand sur tous les côtés que le verrou ou 
l'appareil à être ancré.  
Les murs du trou devraient être humectés avec l'eau potable propre. Soufflez toute eau d'excès. 
Faites les valises fermement avec le mélange de ChemPlug. Force dans le verrou ou l'appareil. 
Bourrez ChemPlug fermement dans l'endroit. Gardez humides depuis 60 minutes. N'appliquez 
pas la charge excessive depuis plusieurs heures.  
Applications sous-marines : Contactez le Département de Service Technique de 

ChemMasters pour les instructions détaillées 
Guérison : ChemPlug continue à gagner la force aussi longtemps que c'est humide. Cela 
devrait être gardé mouillé depuis au moins 60 minutes après l'installation pour atteindre la force 
initiale maximum. ChemPlug s'enferme en se développant puisqu'il guérit. Cela devient plus 
fort et plus d'eau serrée quand fait subir à la pression d'eau. 
RESTRICTIONS 

 ChemPlug durcit dans 4 à 6 minutes. Préparez-vous seulement assez à l'utilisation 
immédiate 

 N'utilisez pas comme un nappage ou comme un mortier de réparation pour le trafic 
portant des surfaces 

 N'utilisez pas comme un coulis de ciment non-faire rétrécir selon les colonnes ou les 
machines 

 Ne vous adressez pas aux surfaces congelées ou nacrées 

 Gardez moites depuis au moins 60 minutes après l'installation pour guérir et atteindre la 
force initiale maximum 

 N'utilisez pas comme un structurel ou un coulis de ciment de soutien d'ordinateur.  

 Consultez le Département de Service Technique de ChemMasters pour les 
recommandations 

STOCKAGE 
Magasin dans un récipient de preuve d'humidité cacheté dans la région sèche fraîche. La durée 
de conservation de matière correctement conservée est 2 ans de la date de fabrication. 
PRUDENCES 
Irritation de causes aux yeux. Peut provoquer l'irritation de peau, sensitization et les brûlures 
chimiques. Irritant d'appareil respiratoire. Utilisez avec la ventilation adéquate. Ne prenez pas 
interieurement. Voir la Fiche de données de Sécurité pour les instructions de manipulation 
convenables.                           

Gardez hors de portée des Enfants 
La bonne application est la responsabilité de l'utilisateur. ChemMasters peut faire  seulement 
des recommandations techniques et ne peut pas fournir le contrôle de qualité sur le jobsite. 

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement 
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE 

CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE  
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT 

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux 
niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les 
niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des 
résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes 
heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de telles 
garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au 
remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant 
auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. 
N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU 
SPÉCIAUX, MÊME SI sur le BON SENS UN CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES 
SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES 
REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT 
COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS 
PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS 
PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A. 


