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CICORAPIDE 
Mortier Rapide mono composant.  

 
Description   
CICORAPIDE  est un Mortier ultra rapide utilisé pour le blocage de l’eau, composé de ciment, sable et 
résine spéciale pour des réparations en urgence en milieu intérieur et extérieur. 
                              
Usages 
CICORAPIDE est utilisé dans les cas suivant : 

• Blocage des voies d’eau. 
• Blocage des fissures où une voie d’eau est présente. 
• Utilisable dans les sous sols, les gaines d’ascenseurs, les réservoirs, les 

tuyaux,…. 
• Intérieur et extérieur. 

 
PROPRIETES : 

• Excellente adhérence. 
• Haute résistance mécanique. 
• Durcit après environ 20 secondes. 
• Absence de chlorure. 
• Peut être applicable directement sur le béton armé.                                                                                      
• Facilement applicable. 
• Condition de stockage : 6 mois en emballages fermés et lieux fermés avec 

une température entre +10°C et +30°C. 
 

 
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE  : 

• Aspect : poudre homogène. 
• Couleur : Gris. 
• Densité apparente : ~0.94g/ml 
• Résistance à la compression (UNE 83.821) :  

                                         1 jour    : 184kg/cm². 
                                         7 jours   : 223kg/cm². 
                                         28 jours : 240kg/cm². 

• Consommation moyenne : 2.2 g/cm3. 
• Emballages hermétiques approuvés selon les directives CE pour les emballages et 

stockage des produits chimiques. 
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    CICORAPIDE 
Mortier Rapide mono composant.  
 

 
MODE D’EMPLOI: 
 
      Préparation du support 
Préparer les supports de manière qu’ils  
restent  propres, sans graisses, sans 
poussière et dégagés de tout agent de 
démoulage et peinture. 
Mouiller le support avant utilisation. 
 
      Exécution 
Ajouter dans un récipient propre qui 
contient de  l’eau de gâchage  peu à peu du 
mortier CICORAPIDE . 
 
Le mélange doit être prolongé jusqu’ à 
l’obtention d’une masse homogène et sans 
grumeaux. 
 
Ne pas ajouter plus d’eau au mortier 
CICORAPIDE  qui a perdu sa consistance. 
 
CICOPAPIDE  fraichement malaxé 
s’applique directement sur le voie d’eau en 
pressant manuellement jusqu’à ce que le 
produit soit fixé.  
 
Peut répéter le processus autant de fois que 
nécessaire pour couper la voie d’eau. 
 
 
 
 

 
Une fois CICORAPIDE  endurci, il ne 
peut être éliminé que mécaniquement. 
 
 
 
 
Rendement 
La consommation moyenne de 
CICORAPIDE  est de 2.2g/cm³ de 
volume. 
 
 
Sécurité 
Contient du ciment. Le ciment réagit à 
l’eau, générant des substances alcalines et 
peut provoquer des irritations. Il est 
conseillé de protéger la peau et les yeux. 
 
En cas de contact avec les yeux, laver 
abondamment avec de l’eau propre. 
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