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UN MORTIER AUX POLYMERES AVEC UN 
LIANT HYDRAULIQUE 

 
 

SOMMAIRE GLOBAL 
 
 • Chape douce, matte, monolithique en plusieurs 
  couleurs 

 • Très haute résistance mécanique 
  (traction, impact, choc, abrasion) 

 • Convient pour le nettoyage à la vapeur à haute 
  pression et l’écoulement permanent d’eau 

 • Résistance élevée naturelle au glissement, même 
  en présence d’humidité et de graisse 

 • Non toxique, sans solvant, ininflammable 

 • S’applique sur supports humides 

 • Un système efficace et économique pour  
  l’amélioration de sols existants en béton 

 • Conforme aux directives EU pour les 
  établissements de traitement des aliments 

 • Excellents antécédents de durabilité en service 
  mondialement depuis 45 ans  
 

 
INFORMATION SUR LE PRODUIT 
 
Description 
Monile® est un mortier hydraulique aux polymères, prédosé, à 
3 composants. 
(i) Monile® Liquid: 
dispersion de copolymère de polyacrylate 
(ii) Monile® Composite: 
liant hydraulique modifié et pigmenté 
(iii) Filler de quartz spécialement calibré 
 
Usage 
Monile® convient particulièrement pour l'industrie alimentaire 
où le sol est en permanence mis sous eau: brasseries, 
abattoirs, usines de conditionnement, ... et pour l'industrie 
mécanique qui exige une résistance mécanique élevée. 
En raison de ses caractéristiques de résistance mécanique 
très élevée, il constitue également un système économique et 
efficace pour l'amélioration des sols existants en béton. 
 

Emballage 
1 unité de Monile® couche d’adhérence contient: 
♦ 1 bidon (23 l) de Monile® Liquid 
♦ 6 sacs (21 kg) de Monile® Composite 
 
1 unité de Monile® couche d’usure contient: 
♦ 1 bidon (23 l) de Monile® Liquid 
♦ 6 sacs (21 kg) de Monile® Composite 
♦ 6 x 25 kg de quartz de qualité spéciale 1/4 Arzano 
♦ 2 x 25 kg de quartz de qualité spéciale 0/1 Arzano 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

Résistance à la 
compression: 

 
> 70 N/mm² 

 
NBN B12-208 

Résistance à la traction: > 7 N/mm² ASTM C-190 
Résistance à la flexion: > 20 N/mm² ASTM C-293 
Résistance à l’abrasion: 
(test Böhme) 

 
4,6 cm³ / 50 cm² 

 
DIN 52108 

Coefficient de dilatation 
thermique: 

 
1.10-6 mm 

 
ASTM D-698 

Plage de température 
d’utilisation: 

 
-60°C à 120°C 

 

 
Résistance chimique 
Voir Table de résistances chimiques. 
 
TESTS ET CERTIFICATS 
Monile® est approuvé par Bureau Véritas, étude: TMP 
19400046, 1994. 
Nombreux rapports d’essais indépendants et certificats 
disponibles sur demande auprès de RPM/Belgium N.V. 
 
INSTRUCTIONS D’APPLICATION 
 
Préparation du support 
Le substrat en béton doit être exempt de poussière, huiles 
et graisses. Il est également nécessaire de rendre la 
surface rugueuse par voie mécanique afin d'obtenir une 
bonne adhérence. Avant de commencer l'application, la 
surface préparée doit être imbibée d'eau. 
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The information on this data sheet supersedes all previous data concerning this product and its application. The application instructions and the technical data concerning our products are indicative. The 
buyer is responsible for the application, also in respect of third parties. Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die 
Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist für die Anwendung und Ansprühe Dritter verantwortlich. RPM/Belgium N.V. – Alteco Technik 
GmbH 

 

Structure du système 
Voir Fiches Composition du Système. 
 
1 unité contient : 
Couche d’adhérence 
Pour béton et chapes (pour 100 m²) 
 
Monile® Liquid 1 x 23 litres 
+ 
Monile® Composite 6 x 21 kg 
 
Couche d’usure 
Sur la couche d’adhérence (pour 10 m² - épaisseur 10 
mm) 
 
Monile® Liquid 1 x 23 litres 
+ 
Monile® Composite 6 x 21 kg 
+ 
Quartz 1/4 Arzano 6 x 25 kg 
+ 
Quartz 0/1 Arzano 2 x 25 kg 
 
Mélanger et application 
Veuillez consulter le Manuel d’Installation Monile®. 
 
Nettoyage 
Nettoyer les outils immédiatement après l’application avec 
de l’eau. 
 
STOCKAGE 
Stocker dans un endroit frais, sec et à une température 
minimum de + 5°C et dans des containers fermés à l’abri 
du soleil.  
Température maximum de stockage: 40°C. 

CONSERVATION 
Monile® Liquid: 
En emballage fermé: 1 ans si les conditions de stockage 
sont respectées. 
Monile® Composite: 
En emballage fermé: 6 mois. 
 
PRECAUTIONS DE SECURITE ET DE 
SANTE 
Les fiches techniques et les fiches de sécurité doivent être 
lues et comprises. 
 
SERVICE TECHNIQUE 
Contacter RPM/Belgium N.V.  
 
GARANTIE 
RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH garantissent 
que tous leurs produits sont exempts de défauts et 
s’engage à remplacer tous produits prouvés être 
défectueux mais nous ne pouvons pas garantir des 
différences éventuelles de couleurs. Les informations et 
recommandations contenues dans cette fiche sont 
supposées être précises et fiables. 
 
 
CE CERTIFICATION 
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EN 13813 

Monile®  
dans 

Monile®  
Système 

Réaction au feu: 
 

BFl – s1 (Monile®) 
 

Résistance à l’usure: 
 

Classe AR 0,5 

 

± 100 m² 

± 10 m² 


