
Le Mortier Coulable Grand Froid de Watco est un ciment de phosphate de magnésium 
prémélangé combiné à un agrégat spécialement sélectionné, qui durcit rapidement, 
même à -20°C. Le trafic peut rependre 2 heures après l’application. Idéal pour réparer 
les trous dans les sols en béton endommagés, dans les chambres de congélation 
et de refroidissement. Convient également aux réparations externes générales par 
temps froid.

Domaines d’utilisation :
•  Entrepôts frigorifiques et 

congélateurs
•  Fixation de rambardes
•  Poteaux et colonnes
•  Routes et cadres de regards, etc.

Caractéristiques :
•  Facile à utiliser : il suffit d’y ajouter de 

l’eau, de mélanger et de verser
•  Formule à base de phosphate de 

magnésium qui produit de la chaleur 
en cas de mélange avec de l’eau, le 
produit pouvant ainsi être utilisé à une 
température de -20°C minimum

•  Ne rétrécit pas
•  Commence à durcir après 10 minutes, 

le séchage complet intervenant au 
bout de cinq heures si l’isolation a 
convenablement été effectuée (à 
-10°C)

•  Applicable sur des épaisseurs de 50 
mm à -20°C

Fiche Technique
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Besoin de conseils ?
Notre équipe d’experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans 
les étapes de préparation et d’application du Mortier Coulable Grand Froid.

Appelez notre équipe d’experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)
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SURFACE PREPARATION
Surfaces should be clean, dry and free of all loose material. Wire brushing 
or sweeping is generally sufficient. Watco Bio-D degreaser can be used to 
remove grease and oil. If the surface is damp it can be primed with Watco 
Tack Coat.

PRIMING
The resin content of Watco Concrex® Carbon Fibre is very high. This means 
that a primer is not usually required when filling holes in concrete floors or 
resurfacing rough or damaged concrete. Watco Tack Coat adhesive primer is 
recommended when using Concrex® Carbon Fibre as a thin section screed 
over smooth surfaces. It is also recommended when repairing intricate/high 
impact areas such as broken floor joint edges, and damaged step nosings.  

MIxING
Wear protective gloves. 
The resin and the sand are already pre-blended and is supplied with bottles of 
curing agent, 4 x 100ml in the 10kg pack and 2 x 500ml in the 25kg pack.  

The curing agent is added to the sand/resin at point of use, and once 
mixed the mortar should be used within 15 - 30 minutes depending upon 
temperature. 
If the entire pack of Watco Concrex® Carbon Fibre cannot be used within  
30 minutes, it can be part mixed. To split a pack carefully halve the sand/resin 
(ideally measured by weight), and use half the number of curing agent bottles.
Do not mix inside the plastic bucket. Tip the sand/resin into a mixing tray or 
on a board.
Shake the bottles of curing agent thoroughly until the liquid is a uniform grey.  
Form the sand/resin into a mound and leave a small hole in the middle. 
Empty the curing agent into the hole, ensuring the bottles are completely 
drained. 
Carefully mix the aggregate with the curing agent using a trowel until a 
smooth mortar is obtained, this will take several minutes. The more thorough 
the mixing, the ‘wetter’, smoother and more manageable the mix becomes. 
Alternatively, you can knead the mixture by hand wearing suitable gloves. It is 
important to mix thoroughly until you achieve a consistent colour.  
A ‘Cretangle’ or suitable open pan mixer can be used to mix large quantities. 

STrenGTH
Concrex® is far stronger than concrete. The table shows a comparison (typical figures).

 Curing Times (at 15°C-20°C) Light Traffic Heavy Traffic

 Curing time will be extended by  1 hour 4 hours
 lower temperatures. Do not use  
 below 10°C (see Watco Concrex®  
 Cold Set).

Concrex® Deep Fill

Concrex® Colours

Concrex® Flex Concrex® Deep Fill 
Rapid

Concrex® Asphalt 
Repair

Concrex® Colours 
Cold Set

Concrex® Cold Set Concrex® Sub Zero Concrex® Vertical

Concrex® Deep Fill 
Cold Set

Concrex® Vertical 
Cold Set

Concrex® Coving 
Mortar

Concrex® Acid 
Strength

AlSO AVAIlAblE IN ThE CONCREx® RANGE

PREPARATION & APPlICATION

  Tensile Strength Flexural Strength Compressive Strength

 Watco Concrex®  15.4 MN/m2 55.9 MN/m2 55.2 MN/m2

 Concrete 3.4 MN/m2 6.9 MN/m2 21.41 MN/m2

1 2 3 4

Empty the bottles of curing agent 
onto the sand/resin

Mix thoroughly using a trowel (or 
by hand – it’s easier)

Trowel firmly into the repair Wipe the trowel with white spirit 
to get a good finish

APPlICATION
Trowel the mortar firmly into the repair and finish with a trowel or float. To 
get a good smooth finish, regularly wipe the surface of the trowel with a cloth 
dampened with white spirit.
Watco Concrex® Carbon Fibre is normally applied at 5mm - 50mm thick, 
but repairs can be feather-edged if most of the repair is at least 5mm thick. 

For repairs deeper than 50mm apply in separate layers allowing 6 - 8 hours 
between layers, or use Concrex® Deep Fill which can be applied at  
15mm - 100mm thick in one layer.

SAFETY
Material Safety Data Sheets are available.

Mortier Coulable  
Grand Froid
Mortier de réparation pour béton à prise rapide, 
idéal pour une température de -20°C minimum



Préparation & Application

Enlever tout fragment décollé, ainsi que les taches d’huile et de graisse. La profondeur d’application minimale doit être de 20 mm. 
Les bordures à réparer doivent être délimitées en profondeur afin d’éviter le ponçage en biseau.
Humidifier le béton nu avec de l’eau propre et froide. Enlever toute eau stagnante.
Réchauffer brièvement la zone à l’aide d’une lampe à souder ou d’un chalumeau à gaz. Cela accélère le durcissement.

Préparation de surface1

Le mélange doit être effectué à une température ambiante supérieure à 5°C. Pour procéder au mélange à toute température 
inférieure à 5°C, préchauffer le récipient de mélange avec de l’eau tiède (à une température approximative de 25°C à 30°C). Retirer le 
sac de poudre, puis verser 2 litres par quantité de 25 kg ou 0,8 litre par quantité de 10 kg d’eau propre et froide dans le récipient en 
plastique. Ajouter progressivement toute la poudre en mélangeant minutieusement. Continuer à mélanger jusqu’à l’obtention d’un 
mortier onctueux. Ne pas mélanger le produit pendant plus de 4 minutes. Appliquer le mélange immédiatement.

Mélange2

Étaler le Mortier Coulable Grand Froid à l’aide d’une truelle ou taloche en acier (également en vente chez Watco). Mettre de l’eau 
froide sur la truelle pour simplifier la finition en surface.
Il doit s’appliquer sur au moins 20 mm d’épaisseur en cas de température comprise entre -20°C et 5°C.

Application3
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Fiche Technique

Spécification

Composition Poudre à base de ciment phosphate de magnésium renforcé de fibres.

Nombre de composants 1 

Usage intérieur/extérieur Intérieur et extérieur.

Outils à employer Taloche ou truelle en acier.

Convient pour Béton, chape de sable et ciment.

Conditionnements 25 kg

Pouvoir couvrant 25 kg permet de produire environ 11,5 litres de mortier. Cette quantité recouvre 0,6 m² sur 20 mm d’épaisseur.

Durcissement/séchage Le mortier commence à durcir au bout de 10 minutes environ. Pour une application à -5°C et en dessous, il 
convient de recouvrir les réparations d’une pièce d’isolation solide d’au moins 50 mm d’épaisseur.

Durée de vie après mélange Environ 5 à 10 minutes à 20°C. Il ne faut pas mélanger plus de produit qu’il n’est possible d’en utiliser dans les 
minutes qui suivent.

Nettoyage des outils Retirer tout excès de produit avec un chiffon ou un racloir, puis laver à l’eau avant toute prise du produit.

Durée de conservation 12 mois dans son emballage d’origine hermétiquement fermé.

Stockage Entreposer au sec.
Ne pas laisser geler.

Sécurité Toutes les étiquettes du produit comportent les informations de sécurité générale. Des fiches de données de 
sécurité sont consultables.

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: 03 20 52 77 77 www.watco.fr e-mail: info@watco.fr

Mortier Coulable  
Grand Froid
Mortier de réparation pour béton à prise rapide, 
idéal pour une température de -20°C minimum

W
at

co
 S

AR
L 

M
ar

s 
20

23


