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FICHEFICHEFICHEFICHE TEC TEC TEC TECHHHHNINININIQUEQUEQUEQUE    

IRON FLOOR K312 
 

 
 
 
Mortier de ciment liquide, a expansion stabilisée, renforcée par 

des fibres, pour ancrages  et restauration de struc tures en 
béton.  

 
Indications générales 
 
Description 
Iron Floor K 312 est un produit à un composant pré mélangé a 
base de ciment sans composants métalliques qui, juste en ajoutant 
de l’eau, permet d’obtenir un mortier stabilisé dans son expansion  à 
haut écoulement et homogénéité, doté de caractéristiques 
mécaniques élevées, rejointes a vieillissements brefs et sans eau di 
exsudations selon les normes UNI 8998/89. 
La consistance du mortier (plastique, fluide ou superfluide) peut être 
changée en modifiant la quantité d’eau dans la préparation selon les 
prescriptions.  
Iron Floor K 312  est approprié pour l’utilisation selon les 
spécifiques du chapitre Autoroutes. 
 
EN 1504 
Iron Floor K 312 satisfait les qualités requises de prestations 
relatives à 
• Classe R3 de la normative EN 1504-3 (si utilisé comme 

réparation du béton) et 
• Normative 1504-6 (si utilisé pour ancrages de barres 

d’armature en acier). 
 
Champs d’utilisation 
Pour tous les emplois pour lesquels est demandé un mortier stable 
dans son expansion, avec de hautes caractéristiques mécaniques 
et qui se travaille très facilement. En particulier Iron Floor K 312 est 
indiqué pour l’ancrage et le remplissage de précision sous les 
plaques de machines légères ou lourdes  comme: 
Foreuse de précision, alternateurs, compresseurs, fraises, grues, 
moulins pour fracturation,  machine pour le travail du marbre et du 
papier, presses de tous genres, structures métalliques, entre 
tréfileuses, turbines, etc. 
Le produit est particulièrement indiqué pour le remplissage de 
cavités et raccords rigides entres éléments en béton et pour la 
reconstruction ou l’agrandissement de sections de structures 
comme traves, pilastres, etc. 
Iron Floor K 312 est approprié également pour la réparation de sols 
en béton et pour les jets horizontaux. 
 
Avantages 
• Facile mélangement et emploi. 
• Excellente caractéristique de fluidité prolongée dans le temps 
• Expansion stabilisée 
• Retrait volumétrique compensé 
• Excellente résistance mécanique aux vieillissements brefs 
• Haute résistance aux stress mécaniques du produit durci 
• Peut être additionné avec d’autres agrégats en cas de grands 

volumes 
Caractéristiques 
Description 
Mortier ciment à expansion stabilisée à haute fluidité renforcé en 
fibres pour ancrages sous plaques et remplissages fluides. 
 
Couleur gris ciment 
Confection sacs pré dosés de kg 28 
Conservation dans les emballages d’origine bien fermés, avec tous 
les dispositifs normalement adoptés pour les produits à base de 
ciment: au moins 12 mois 
 
Eau pour le mélange de 3,92 à 4,48 litres pour kg 28 de produit 

Poids spécifique * poids spécifique du mélange: 2,2 ÷ 2,3 kg/L 
(Norma UNI 8995) 
Consommation* environ  2000 kg de produit par m3 de mélange. 
En cas d’ajout de gravillons les consommations de Iron Floor K 312 
se réduisent et sont indiquées dans le tableau suivant: 
 

Raport en poids  Poids spécifique gravillon  
Iron Floor K 
312:gravillon  

2,5 kg/L  2,7 kg/L  

Aucune charge 2000 kg/m3 2000 kg/m3 
1 : 0,2 1724 kg/m3 1739 kg/m3 
1 : 0,4 1515 kg/m3 1538 kg/m3 
1 : 0,6 1351 kg/m3 1388 kg/m3 
1 : 0,8 1220 kg/m3 1258 kg/m3 
1 : 1 1111 kg/m3 1149 kg/m3 

 
Dimension de l’inerte diamètre maximum mm 2,5 
Expansion sans secousse (UNI 7044-72):  150% (250 mm) 
mesuré sur table de verre sec 
Consistance initiale du mortier (UNI 8997)*: 60 cm 
Consistance après 30 minutes (UNI 8997)*:  49 cm 
Coeff. di carbonatation K (Boll. del cem. 08/88) 0,05 
Adhésion par compression _ 12 MPa (méthode Autoroutes UNI 
6132-72) 
 
Résistance à flexion* 
Preuves Type D.M. 3.6.68 – D.M. 22.9.93 
à 24 heures ≥ 6 MPa 
à 7 jours ≥ 8 MPa 
à 28 jours ≥ 11 MPa 
 
Toutes les caractéristiques marquées * sont relatives à un mélange 
fait avec litres 4,2 d’eau par sac de kg 28 (consistance mortier 
superfluide) maturation à +20°C, U.R. 65%. 
 
Qualités requises comme de norme EN 1504-3 Classe R 3 et 
comme de norme EN 1504-6 

 Méthode de 
preuve  

Résultats  Qualités 
requises 

Résistance à la 
compression  

EN 12190 110,6 MPa   ≥ 25 MPa 

Contenu de ions 
chlorure  

EN 1015-17 0,03% ≤ 0,05% 

Force d’adhésion  EN 1542 3,20 MPa ≥ 1,5 MPa 
Résistance alla 
carbonatation  

EN 13295 aucune 
pénétration 

≤ cycles di 
controle (MC 
0,45) 

Module élastique  EN 13412 28,36 GPa ≥ 15 GPa 
Compatibilité 
thermique cycles 
de gel-dégel  

EN 13687-1 1,68 MPa adhésion 
après 50 
cycles ≥ 15 
GPa 

Absorbement 
capillaire  

EN 13057 0,156 kg m-2 
h-0,5 

≤ 0,5 kg m-2h-
0,5 

entrée de ions 
chlorure  

EN 13396 0,01% Valeur 
décclarée 

Substances 
dangereuses 
(Chrome VI)  

EN 196-10 < 0,0002% < 0,0002% 

Réaction au feu  EN 13501-1 A1 Euroclasse 
Résistance au 
décollage  

prEN 1881 0,24 mm déplacement < 
0,6 mm à 
charge 
de 75 kN  
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Condition d’application 
 
Températures d’application  
température minimum de l’environnement sous fond et produit 
durant l’application et le premier durcissement +8°C. 
Température maximum d’application +35°C 
 
Mode d’emploi  
Préparation du sous fond 
Préparer le sous fond en enlevant les parties détachées, 
poussières, taches d’huile ou de gras, etc. de façon à obtenir un 
support sain, propre et compact. Mouiller soigneusement le sous 
fond. Les éléments d’ancrage métalliques doivent être sans rouille, 
vernis, gras, etc. 
Dans le cas où le produit est employé pour la réparation de 
pavages, on devra prévoir également de faire le sous fond  
macroscopiquement rugueux (ex, scarificateur). Dans ce cas le 
support devra toujours être préventivement traité mécaniquement, 
anche se si presentasse già ruvido o irregolare. 
Préparatione du produit 
Verser graduellement Iron Floor K 312 dans l’eau pour le mélange à 
raison de 3,92 – 4,48 litres pour chaque confection de kg 28 de 
produit, en fonction du grade de consistance désirée. Mélanger 
avec soin pendant au moins 3 minutes, jusqu’à la complète 
homogénéisation du mortier. Le mélange doit être fait avec un 
trépan à basse vitesse ou avec un mélangeur pour mortier de 
préférence à axe vertical, en évitant d’englober de l’air dans le 
mélange. Employer, pour chaque mélange, un entière confection 
de Iron Floor K 312; éviter les mélanges partiaux, qui pourraient 
comporter une non parfaite distribution de la granulométrie du 
produit en poudre. 
 
Avertissements 
Quand le jet dépasse les 20 L de volume, dans le cas de 
remplissage et ancrage, le développement de la chaleur 
d’hydratation doit être réduit en chargeant Iron Floor K 312 avec des 
gravillons secs, bien lavés et de granulométrie contrôlée et bien 
assortie avec un diamètre de 3 à 8 mm, jusqu’au rapport maximum 
de 1:1 en poids (voir tableau consommations. 
Naturellement cet ajout cause des variations dans les 
caractéristiques du mortier: on conseille donc, dans ces cas, 
d’effectuer des preuves préliminaires pour déterminer les 
caractéristiques physiques-mécaniques du mélange. Consulter le 
bureau technique. 
Dans le cas de jet pour  le pavage qui devrait dépasser les 20 mm 
d’épaisseur veuillez consulter le Bureau technique. 
Le mélange doit toujours être fait avec des moyens mécaniques : le 
mélange manuel ne permet pas d’obtenir la maniabilité optimale. Ne 
pas ajouter d’eau au mortier après son mélange. Maintenir humide 
et protégée la surface du mortier mis en œuvre  pendant au moins 
24 heures après son application. 
Dans le cas de jet de pavage, spécialement en extérieur, adopter 
toutes les mesures nécessaires afin de ne pas avoir un séchage  
trop rapide du produit les premiers jours de vie du jet. Réparer et 
protéger donc le jet de l’action du soleil direct et du vent durant les 
premières heures de maturation et de durcissement du produit. 
Ne pas réaliser de jet de pavage avec des conditions de temps 
adverse, qui pourraient durer pendant les premières phases de 
maturation, comme pluie ou gel imminent, vent fort, exposition 
directe au soleil, etc. 
Dans le cas d’injection il faut prédisposer une évacuation de l’air 
appropriée. L’action expansive, exercée par des composants non 
métalliques appropriés, commence dans les premières phases 
d’hydratation et finit peu après le durcissement. 
 
Norme de sécurité 
 
Précaution  
Pour informations et conseils  sur les normes de sécurité et pour 
l’utilisation et la conservation des produits chimiques, l’utilisateur 
doit se référer à la plus récente fiche de sécurité, contenant les 
données physiques, toxicologiques et autres données  relatives en 
thème de sécurité. 
 
Ecologie  
Ne pas disperser dans l’environnement le produit et les conteneurs 
vides. Consulter la plus récente fiche de sécurité pour ultérieures 
informations. 

 
Etiquetage CE 
La norme européenne EN 1504-3 "Produits et systèmes pour la 
protection et la réparation des structures en béton - Définitions, 
requises, contrôle qualité et évaluation de la conformité - Partie 3: 
réparation structurale et non structurale" et la norme européenne 
EN 1504-6 “Produits et systèmes pour la protection et la réparation 
des structures en béton - Définitions, spécifiques et contrôle de 
qualité e évaluation de la conformité - Parte 6: Ancrage de barres 
d’armature en acier” fournissent les caractéristiques des produits et 
sur les systèmes à utiliser  comme méthodes dans les différents 
principes présentés sous  EN 1504-9. Les produits qui rentrent dans 
ces catégories doivent être étiquetés CE selon  l'annexe ZA1, en 
accord avec le type de champs d’application et avec les relatives  
clauses indiquées, et satisfaire les conditions du mandat sur les 
directives pour les produits pour la construction (89/106). 
Ci-dessous sont indiquées les conditions minimum de prestations 
établies dans les normes. Pour des résultats spécifiques sur les 
prestations du produit sur les preuves spécifiques, voir les valeurs 
reportées sur la présente fiche technique. 
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EN 1504-3 

Produit de réparation structurale pour béton sous forme de mortier 
PCC de réparation 

(à base de ciments hydrauliques) 
 

Résistance à compression: R3 
Contenu de ions chlorure: ≤0,05% 

Force d’adhésion: ≥1,5 MPa 
Résistance à la carbonatation Passe 

Module élastique 28 GPa 
Compatibilité thermique cycles de gel-dégel ≥1,5 MPa 

Absorbement capillaire 0,5 kg m-2h-0,5 
Entrée de ions chlorure ≤0,01% 

Substances dangereuses (Chrome VI) conforme au point 5.4 
Réaction au feu Euroclasse A1 
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0988-CPD-0611 
EN 1504-6 

Produit pour ancrage de barres d’armature en acier 
 

Résistance à décollage déplacement  ≤0,6 mm 
per carico di 75 kN 

Contenuto di ioni cloruro ≤0,05% 
Reazione al fuoco A1 
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Substances dangereuses (Chrome VI) < 0,0002% 
 
 

Notes légales  
Les conseils techniques relatifs à l’utilisation que nous fournissons 
verbalement ou par écrit comme assistance au client ou à 
l’applicateur en fonction de notre expérience, correspondants à l'état 
actuel des connaissances scientifiques et pratiques, ne sont pas 
contraignantes et ne démontrent aucune relation légale 
contractuelle ni obligation accessoire avec le contrat de vente. 
Ceux-ci ne dispensent pas l’acheteur de sa propre responsabilité 
d’essayer personnellement nos produits en ce qui concerne leur  
aptitude à l’usage prévu. Pour le reste nos conditions commerciales 
sont valables. Le contenu de la présente fiche est retenu valable 
comme ci-dessus aux fins de la véracité du contenu, seulement si 
munie du timbre spécifique et de la signature  apposés auprès de 
notre siège et par le personnel délégué pour cette tache. 
Différences par rapport au document original pour contenu et/ou 
utilisation n’impliquera aucune responsabilité de la part de la société 
Klindex. Le client est en outre tenu à vérifier que la présente fiche E 
LES EVENTUELLES VALEURS REPORTEES soient valables pour 
la partie de produit de son intérêt et ne soient pas dépassés parce-
que substitués par des éditions successives ET/OU NOUVELLES 
FORMULES DU PRODUIT. Dans le doute, contacter par avance 
notre Bureau technique. 
 


