
Quality and flexibility make 
the difference

All products in the Dry Products range meet strict quality 
standards.

The vast majority is produced in-house using the latest 
technology. The sophisticated mixing kettles with computer-
controlled dosing, the mobile stirring system, the automated 
filling and labeling, up to and including the professional 
packaging are part of an efficient system.

A flexible distribution, a fast delivery from our own stock and 
a good price-quality ratio are important extra advantages. 
They ensure that you also choose Dry Products.

Up-to-date research 
and development
All products of the Dry Products range are developed in our 
own laboratory. They are the result of thorough scientific 
research and are only put on the market after the required 
research and the necessary controls.

A European product range
The complete range of Dry Products is available through 
sales points in various countries. The range also meets the 
needs and requirements of all European countries.

Qualité et flexibilité font 
la différence

Tous les produits de la gamme dry répondent aux normes 
et exigences de qualité les plus sévères.

La grande majorité est produite dans nos propres 
installations à l’aide des technologies les plus 
modernes. Des bacs de mélange équipés de systèmes 
de dosage sophistiqués gérés par ordinateur, les 
mélangeurs mobiles, le conditionnement et l’étiquetage 
automatisés, font partie d’un système de production moderne 
et efficace.
Une distribution flexible et une livraison rapide depuis nos 
propres stocks sont des avantages importants. Ceux-ci 
combinés à un excellent rapport qualité-prix font que pour 
vous aussi le choix des produits dry s’impose.

Une recherche et un 
développement permanent
Tous les produits de la gamme dry sont développés dans 
notre laboratoire. Ils sont le résultat d’une recherche 
scientifique approfondie et ne seront commercialisés 
qu’après avoir passé avec succès tous les essais et 
contrôles nécessaires.

Une gamme de produits Européenne
La gamme dry est disponible depuis des points de 
vente dans divers pays. Elle répond par conséquent aux 
besoins et exigences de l’ensemble des pays Européens.

Specialties for construction & industry
Spécialités pour le bâtiment et l’industrie 

Specialties for construction & industry

Spécialités pour le bâtiment et l’industrie 

im
ap

ro
re

al
is

at
io

ns
.c

om

Since 1948, Dry Products has been on the market with a 
range of specialties for construction and industry.
These products have been constantly improved and 
expanded over the years. The range today has a solid 
reputation under the brand name, both for professionals 
and private individuals.

Depuis 1948 Dry Products produit et commercialise une 
gamme de spécialités pour le bâtiment et l’industrie. Au fil 
des années cette dernière a été constamment améliorée 
et complétée.  Aujourd ‘hui la gamme de produits 
disponible jouit tant auprès des utilisateurs professionnels 
que particuliers d’une solide réputation.

TI SOLUTIONS GROUP NV.

Luxemburgstraat 9 - 9100 Temse Belgium.
Tel. +32 (0) 3 226 95 18
Fax +32 (0) 3 233 91 94

www.ti-solutions.be



DESCRIPTION USAGE  - CONSOMMATION
Air-triggers - plasticizers Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Air bubble former for mortar VR (brown) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Air bubble former for mortar (colorless) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Air bubble former for mortar (brown) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Powerfull air bubble former for mortar (colorless) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Powerfull air bubble former for mortar VR (brown) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  - Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres - Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait 2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)
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Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun) 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterproofing products Produits d’étanchéité
dry + Super sealant for mortar and concrete CE 5 to 20% of the cement weight

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super adhesive and waterproofing agent for mortar and concrete 5 to 20% of the cement weight

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterproof fast cement depending on usage

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Ready-to-use waterproofing mortar 2 layers of 1 to 6 kg / m² / layer

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antifreeze for mortar and concrete Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antifreeze and binding accelerator for concrete and mortar 1 to 4% of the cement weight

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Sealing and protection products Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Protection coating for foundation 2 layers of 0.3 to 0.4 L / m² / layer

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  - Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres - Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²
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Antikleefmiddelen voor beton & asfalt Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait 2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun) 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge for concrete and masonry works Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Colorless impregnation agent based on oligomeric siloxane resins 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S colorless impregnation agent based on oligomeric siloxane resins
WTCB test report nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Water-based impregnation agent based on Oligomeric siloxanes 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregnating agent for brick and facing brick 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregnating agent for brick 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Color and odorless impregnation agent for injection based on Oligomeric siloxanes 2,5 L/running meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel-shaped moisture-resistant product in the mass, a system for the drying of walls by injection
WTCB test result nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

depending on usage

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  - Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres - Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait 2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun) 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application

DESCRIPTION USAGE - CONSOMMATION

Produits de nettoyage
GreenAway Removing agent for green stop - Admission number: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Facade cleaner without hydrofluoric acid 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cement scum remover for tiles Depending on the pollution

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement & saltpeter remover Depending on the pollution

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortar & concrete remover Depending on the pollution

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait 2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

A complete range - Une gamme complète  

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun) 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  - Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres - Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car and truck cleaner

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Cleaning product for fats & oil

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Powerful degreaser for all materials

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super powerful biodegradable cleaner and degreaser for the professional

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait 2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun) 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  - Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres - Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Super powerful Bio stripper 1 liter for 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait 2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun) 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  - Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres - Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigments   Pigments
Color-dry Color pigments for concrete and hydraulic mortar (colors: red, black, brown, yellow, blue, white and green) 1 to 6% of cement weight

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Anti-evaporation agent for concrete and cement surfaces (color: transparent) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait 2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun) 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  - Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres - Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Anti-evaporation agent for concrete and cement surfaces (color: white)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Desiccants    Huiles de démoulage
Univers-plus Universal removal oil for applications on water-resistant plywood and metal formwork

in very humid weather conditions
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biodegradable release oil 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait 2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun) 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  - Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres - Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

DESCRIPTION USAGE  - CONSOMMATION

Anti-adhesive for concrete & asphalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Effective product for protection of concrete mixing plants (biodegradable)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Repair mortar     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ For repair of concrete (normal, fine & extra fine) 1,9 kg/m² per layer thickness

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Concrete repair mortar extra fine 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Concrete repair mortar 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Protected bonding layer for concrete reinforcement 1 à 1,5 kg/m² on concrete

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cement slurry for connecting fresh with existing concrete 1 à 1,5 kg/m² on concrete

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Shrink-free pouring and underlaying mortars Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Shrink-free cast mortar (available in 6 grain sizes from 0.1 to 16 mm) 1.6 to 2.9 kg / dm³ volume to be poured

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Low shrink mortar 1,95 kg/dm³ to pour volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Shrink-free underlay mortar 2 kg/dm³ to pour volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Products for plasterers   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Sprayable product for adhesion on non-absorbent or weakly absorbent concrete substrates 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Colorless sprayable deep-primer for baked stones 1 liter product for 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Primer and primer for aerated concrete and building materials with large pore structures. 1 liter product for 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Anti-corrosive product for metals

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Remover of salt efflorescence

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

High-quality stone strip for the professional market

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun) 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  - Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres - Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti remover 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²
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Antikleefmiddelen voor beton & asfalt Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait 2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)
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Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun) 100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  - Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres - Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²
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Antikleefmiddelen voor beton & asfalt Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait 2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux
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Produit éliminateur de salpêtre
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