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Demula® MH 7947

AVANTAGES

Demula® MH 7947 est un produit qui combine plusieurs 
actions: il allonge l’ouvrabilité des mortiers, stabilise le 
mélange et génère des microbulles d’air stables.

Demula® MH 7947 présente les avantages suivants:

• Freine la réaction du ciment avec l’eau
• Génère des microbulles d’air stables
• Stabilise et homogénéise le mélange
• Allonge l’ouvrabilité du mortier jusqu’à 36 heures
• Améliore la capacité de rétention d’eau et 

l’ouvrabilité

MODE D’EMPLOI

Dosez Demula® MH 7947 simultanément avec l’eau de 
gâchage ou ajoutez le produit à la fin du gâchage du 
mortier. Mélangez pendant 3 à 5 minutes afin d’obtenir 
une mixtion suffisante et de garantir la stabilité 
dimensionnelle des microbulles d’air. Des pertes de 
résistance peuvent se produire en cas d’ouvrabilité plus 
longue que 36 heures.

APPLICATION

Entraîneur d’air / stabilisateur pour mortiers de maçonnerie

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT SELON NBN EN 934-2

Nom du produit Demula® MH 7947

Effet principale Entraîneur d’air pour mortier de maçonnerie

Fournisseur Demula nv

Dossage 0,30 – 1,80 % de la teneur en ciment

Couleur Brun transparant

Masse volumique (20 °C) 1,160 kg/dm³ +/- 0,030

pH (20°C) 7,0 – 10,0

Soluble dans l’eau Oui

Toxicité Pas d’application

Code couleur (Européen) Bleu
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Demula® MH 7947
Entraîneur d’air / stabilisateur pour mortiers de maçonnerie

CONSERVATION:
Peut être conservé jusqu'à 1 an après la date de 
production dans un emballage scellé
EMBALLAGE:
Disponible en conteneurs et en vrac.

CONDITIONNEMENT:
Conserver dans un environnement à l'abri du gel (+ 5 ° C) et 
protéger de la lumière directe du soleil (max.30 ° C). Si 
l'adjuvant a été exposé à des températures qui s'écartent 
de ces températures de stockage, reconditionner 
l'adjuvant à une température de +/- 20 ° C et 
homogénéiser avec un agitateur à rotation lente. N'utilisez 
en aucun cas de l'air comprimé pour homogénéiser 
l'adjuvant. En cas de doute, contactez votre conseiller 
Demula.

Demula conseille de consulter attentivement la fiche de 
données de sécurité avant de procéder à l'utilisation de 
Demula® MH 7947, pour une utilisation correcte en ce qui 
concerne la sécurité, les effets toxicologiques, ainsi que pour 
des informations sur les modalités de transport, le stockage 
et l'utilisation corrects.

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANTÉCONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Février 2021. Toutes les informations antérieures concernant ce produit sont par la présente invalides.
L’information et les conseils mentionnés sur cette fiche sont fournis sur base de nos connaissances et de notre expérience actuelles du produit. Dans aucun cas nous n’acceptons une responsabilité
quelconque et nous ne donnons aucune garantie quant à sa mise en oeuvre. Les essais à effectues vous-mêmes vous donneront une réponse définitive quant aux conditions exactes d’utilisation et de 
traitement du produit. En cas de doute vous pouvez toujours prendre contact avec nous pour un avis complémentaire éventuel.


