
ARDEX PANDOMOMD CF1/CF3 

Caractéristiques principales
• À base de ciment Portland
• Pour le béton intérieur nouveau ou existant
• Colorer avec les concentrés de couleur  

ARDEX PANDOMOMD CC
• Ajouter le sable ARDEX PANDOMOMD HG Sand pour  

créer les surfaces ARDEX PANDOMOMD FloorPlus.  
Sable offert en : noir, blanc, gris et sable

Application
• Conseils généraux de préparation :

• Apprêt époxyde pour préparation de support  
 ARDEX EP 2000MC

• Conditionnement : (22.7 kg) 50 lbs. 
• Couverture : 2,3 m2 par sac à une épaisseur  

de 6 mm (25 pi2 à 1/4 po)
• Épaisseur : 

• S’applique de 6 à 24 mm (1/4 à 1 po) d’épaisseur
• Temps d’écoulement : 10 minutes
• Praticable : 2 à 3 heures
• Début du traitement : 24 heures
• Étanchéifier avec le système de couche d’usure 

protectrice ARDEX PANDOMOMD ES/PS

Performance
• Début de prise ASTM C191 : Environ 10 minutes
• Fin de prise ASTM C191 : Environ 45 minutes
• Résistance à la compression ASTM C109/mod 

(séchage à l’air seulement) :
  352 kg/cm2 (5 000 psi) après 28 jours
• Résistance à la flexion (ASTM C348) :  

70 kg/cm2 (1 000 psi) après 28 jours

Composé autonivelant Floor  
et FloorPlus (blanc ou gris)

888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com
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Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX facile 
d’emploi et de l’information sur le pouce concernant les 
produits, télécharger l’application ARDEX depuis la boutique 
iTunes ou Google Play.

Consulter la fiche technique sur le siteà www.ardexamericas.com ou 
composer le 888- 512-7339 avant l’installation. Pour obtenir une formation 

gratuite sur les produits ARDEX, cliquer sur Al’académie ARDEX.
© 2014 ARDEX Engineered Cements, L.P. Tous droits réservés.
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Chape autosiccative pour le resurfaçage, le lissage et le nivellement rapide du béton 
intérieur. Conçu avec des ciments hydrauliques, ainsi que des polymères spéciaux en 
poudre redispersables.


