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1. PRESENTATION  
SUPER CHARGE LIQUIDE  est un produit liquide ultra concentré, permettant la réalisation de mortier ou 
d’enduit allégé. 
L’addition de SUPER CHARGE LIQUIDE  modifie l’ouvrabilité et les caractéristiques des mortiers. 
Les mortiers adjuvantés par SUPER CHARGE LIQUIDE  sont de remarquables régulateurs de 
température améliorant la résistance à la condensation et au salpêtre. 

2. AVANTAGES 
• Augmentation du volume des enduits de 20 à 23 %. 
• Economise de 20 à 23 %  la quantité d’enduit nécessaire pour une même surface. 
• Permet aux enduits d’être moins sensibles au faïençage et à la microfissuration. 
• Facilite les projections de plus 3cm par passe. 
• De par l’onctuosité des mortiers obtenus, l’imperméabilité est augmentée et les risques de 

remontées capillaires diminuées. 
• Améliore la résistance aux cycles gel/dégel. 
• Compatible avec la chaux aérienne. 
• Compatible avec DORTHZ COLOR. 
• Allège et complète l’imperméabilisation des enduits. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
SUPER CHARGE LIQUIDE  est compatible avec la plupart des chaux et ciments.  
Il s’utilise dans de nombreux cas : 

• Sur briques, parpaings, bétons bruts, crépis anciens, etc... 
• Redressage des vieux murs en une seule passe. 
• Charge de poteaux d'ouverture. 
• Crépissage de voûtes, tunnels, … 
• Appui de fenêtre, linteaux, faîtières, etc. 

4. MODE D’EMPLOI 
Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 26-1 :  
Préparation des supports : 

- Les supports doivent être sains, propres, exempts de calamine, poussière, graisse, huile et de 
rouille. 
 

Travaux préparatoires :  
- Eliminer      Les laitances avec DECACIM SF ou DECAP BIO .  

Les traces d’huiles, graisses avec NETT PROCLEAN . 
Les couches d'anciennes peintures non adhérentes avec DECAP ALL . 
Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage). 

- Humidifier largement le support après l’avoir débarrassé des parties friables. Celui-ci doit être 
humide en surface et à cœur, mais non ruisselant. 

 
SUPER CHARGE LIQUIDE  est totalement miscible à l’eau.  
Réduire l’eau de gâchage de 5 à 10%. 
Ajouter 36ml à l’eau de gâchage pour 35 kg de liant soit 0.10% du poids du ciment. 
Poursuivre le malaxage 3 a 5 mn. 
Ne pas malaxer plus de 5 minutes sous peine de trop affaiblir les résistances mécaniques. 
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Pour un mortier bâtard dosage type : 

35 Kg de ciment  
35 Kg de chaux hydraulique 
210 Kg de sable 0/3 
72 ml de SUPER CHARGE LIQUIDE  
45 litres d’eau 

 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect  : Liquide incolore 

pH : 7.5 ±0.05 

Stockage : 1 an en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité) 

6. SECURITE D’EMPLOI 

• Consulter la fiche de données de sécurité sur www.quickfds.com  
• Stocker à l’abri du gel, retrouve ses propriétés après dégel. 
• Stocker à l’abri de l’humidité. 
• Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C. 
• Ne contient ni chlore, ni sucre, ni sulfate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 


