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CICOFLUIDE 
Mortier Fluide Fibré pour la rénovation du béton.  

 
Description   

CICOFLUIDE est un mortier fluide de grande qualité, d’application rapide, pour des dallages en 

continue, pour les voieries ou la décoration, à base de ciment, de carbonate de calcium sélectionné, de 

résines et de fibres. 

                              

Usages 

CICOFLUIDE est utilisé dans la réalisation des dallages décoratifs, les réparations de sols, 

les usages piétons et voiries.  

 

Support 

Le support doit être résistant, sans poussière, sans peinture, ni huile. 

CICOFLUIDE est recommandé avec les supports suivants : 

• Dallage existant. 

• Béton. 

• Mortier. 

• Céramique. 

 

Appliquer CICOFLUIDE sur une surface rugueuse. 

Sur une surface très lisse, appliquer un accrocheur avant l’utilisation de CICOFLUIDE. 

 

 

Renseignements Techniques 
Couleur:                                      plusieurs. 

Densité apparente en poudre      1,5g/cm. 

Température d’application         5°C- 35°C. 

Eau de pétrissage                        20%.   

Epaisseur minimale                    10mm. 

Temps conservation mélange     30 min. 

Temps ouvert                              20min.  

Temps de séchage                       4 heures.        

Consommation :                         2kg/m²/mm d’épaisseur. 

Condition de stockage:               6 mois en emballages fermés et lieux fermés. 

Présentation :                              Sacs de 25kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mortier fluide CICOFLUIDE fait partie de la ligne des produits CICOLAB spécialement 

élaborés pour la rénovation du béton imprimé et doit être utilisé exclusivement avec le décoffrant  

CICOFFRANT et la résine CICOIMPRES. 
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    CICOFLUIDE 
       Mortier fluide Fibré pour la rénovation du béton.  

 

 
MODE D’EMPLOI: 

 

      Exécution 
Mélanger un sac de CICOFLUIDE 

avec de l’eau (environ 4L) grâce à un 

malaxeur mécanique jusqu’à 

l’homogénéisation du produit. 

Verser CICOFLUIDE et l’étaler au 

niveau voulu. 

Lisser le produit avec une lisseuse, 

appliquer l’agent démoulant 

CICOFFRANT sur toute la surface. 

Poser les empreintes choisies. 

 

Nettoyage 

Laisser sécher environ 48 heures, puis 

laver le à l’aide d’un nettoyeur haute 

pression, afin d’éliminer l’agent 

démoulant CICOFFRANT. 

 

 

Indications Importantes  

 

• Ne pas appliquer le produit à 

température inférieure à 5° C ni 

supérieure à 35° C. 

• Eviter d’appliquer le produit à des 

conditions de vents forts, pluie ou 

glace. 

• CICOFLUIDE est un produit 

mono composant. Ne pas ajouter du 

sable, ciment ni aucun autre produit 

qui puisse modifier la formule 

originelle. 

• Ne pas dépasser la quantité d’eau 

recommandée qui est de 4L/sac, car 

CICOFLUIDE est très sensible à 

l’eau. 

• Humidifier le support avant 

application si la surface est 

poreuse. 

• Ne pas utiliser de décoffrant liquide 

à base d’eau. 

• Humidifier le support avant 

application lorsque la température 

est élevée. 

 

 

Sécurité 

L’utilisation des gants est 

recommandée. 

En cas de contact  avec les yeux, laver 

abondamment avec de l’eau propre. 
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