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CHEMICAL ANCHOR
Ancrage chimique
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[

Properiétés
SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR est un ancrage chimique à deux composants. 

Permet un excellent ancrage des tiges filetées, boulons, vis et autres dans les 

substrats creux et solides. Les exemples sont la maçonnerie, la brique creuse, le 

béton et le béton cellulaire. SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR est également une 

solution parfaite pour l’ancrage durable des stores, des cadres de fenêtres et des 

rampes.

Avantages:

- Durcissement rapide

- Universellement applicable

- Extrêmement solide

- Convient aux substrats légèrement humides

- Temps de durcissement extrêmement court

- Haute résistance des matériaux d’ancrage

Certifications:

• 0756-CPD-0434 15

• ETA 11/0445

• ETAG 001-1 et 5, option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité

Résistance au gel

Température de traitement

Consistance

Base 

Résistance typique à la traction

Résistance typique à la fl exion

Résistance à la compression typique

1,80 g/ml

-15°C

+5°C à + 35°C

Pâte thixotropique

Polyester sans styrène

11 MPa

25 MPa

60 MPa

Durcissement

Temperature matière de base (°C)

-5 à 0 0 à 5 5 à 10 10 à 20 20 à 30 30 à 35 +35

Gélifi cation et durée du travail (min.)

90 45 23 15 6 4 2

Temps de durcissement total (min.)

360 180 120 80 45 25 20



SEAL-ALL® CHEMIC AL ANCHOR

Applications
SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR peut être utilisé pour l’ancrage:

- Barres et balustrades en acier.

- Ancrage dans le béton, les blocs de vent, la maçonnerie pleine et la brique 

creuse.

- Ancrage des fixations mécaniques.

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR ne peut pas être appliqué sur PE, PP et PTFE.

Pour l’ancrage d’une masse critique, veuillez nous contacter.

Mode d’emploi
- Coupez le tube au niveau du raccord et montez la buse.

- Il est important de ne pas utiliser les 10 premiers cm de l’adhésif et 

d’attendre que la couleur soit homogène.

- Un pistolet à cartouches standard peut être utilisé.

- Si le temps d’application a été dépassé, la buse de mélange doit être 

changée.

- Les supports doivent être exempts de poussière et de graisse.

- Après utilisation, se nettoyer soigneusement les mains avec du savon, de 

l’eau et une crème hydratante pour les mains.

Emballage 
- 1 cartouche contient 300 ml de produit

- 12 cartouches par carton

Conservation
- Se conserve minimum 18 mois après la date de production dans son 

emballage d’origine non-ouvert dans des conditions atmosphériques 

normales. 

- Conserver à l’abri du gel et au sec.
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Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application 

unique. Toute l’information relative au produit refl ète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. 

Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser 

nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans 

tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce 

service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et 

exclusivement applicable. SRL POLYTECHNISCH BEDRIJF est certifi é EN ISO 9001.


