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FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Klebag Crak Blocker
Fibres de verre  pour les masses de lissage Klebaplan 

DESCRIPTION DU PRODUIT
Microfibres de verre d'une longueur de 6 mm pour ar-
mer les masses de lissage Klebaplan.

EMPLOI
Particulièrement approprié dans le domaine de la ré-
novation et de l'assainissement pour une utilisation 
sur:

Anciens planchers en bois, panneaux en bois, pan-
neaux d'agglomérés en bois, contreplaqué ou par-
quet

▪

Surfaces liées au ciment le terrazzo, les anciens revê-
tements en céramiques et en pierre naturelle

▪

AVANTAGES
Utilisation facile▪
Dosage simple▪
Peu d'influence sur le comportement de fluage▪
Augmentation de la résistance à la traction par 
flexion

▪

Diminution de la formation de fissures▪
Convient pour le chauffage au sol▪

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Type de fibres Verre de type E

Conditionnement Sachet: 250 g
Carton: 20 sachets

Aspect/Couleurs Blanc

Conservation En emballage d'origine non entamé: 5 ans à partir de la date de production

Conditions de stockage Température de stockage entre +10 °C et +50 °C. Entreposer au sec et cou-
vert. Protéger de l'humidité, des rayons UV, de l'ensoleillement direct et 
du gel. 

Dimensions Longueur: ~ 6 mm
Diamètre: ~ 13 µm

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé 1 sachet de 250 g par 25 kg de poudre
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VALEURS MESURÉES
Toutes les données techniques indiquées sur cette 
fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. 
Les données réelles mesurées peuvent être diffé-
rentes pour des raisons indépendantes de notre vo-
lonté.

ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Pour obtenir des informations et des conseils sur la 
manipulation, le stockage et l'élimination sans danger 
des produits chimiques, les utilisateurs doivent se re-
porter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente 
(FPS) contenant des données physiques, écologiques, 
toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN 
ŒUVRE
APPLICATION

La masse à niveler doit être préparée comme de cou-
tume. Ajouter ensuite Klebag Crak Blocker comme 
dernier composant pendant que le mélangeur fonc-
tionne et mélanger soigneusement jusqu'à ce que les 
fibres soient bien réparties.
 
Laisser reposer le matériau mélangé durant 3 minutes 
et remuer une nouvelle fois.
 
Remarque
Pour les masses de nivellement Klebaplan enrichies 
avec Klebag Crak Blocker, il faut respecter une épais-
seur de couche minimale de 3 mm.
 
Pour les couches plus épaisses sur les éléments mon-
tants, installez des bandes de bord de nivellement Kle-
ba.
 
Les fiches techniques actuelles des produits de nivelle-
ment Klebaplan concernés doivent être respectées.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation lo-
cale spécifique, les données déclarées pour ce produit 
peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous re-
porter à la fiche produit locale pour obtenir des infor-
mations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES
Les informations contenues dans la présente notice, et 
en particulier les recommandations concernant les 
modalités d’application et d’utilisation finale des pro-
duits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que Sika a 
acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été 
convenablement stockés, manipulés et appliqués dans 
des conditions normales, conformément aux recom-
mandations de Sika. En pratique, les différences entre 
matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site 
sont telles que ces informations ou recommandations 
écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune 
garantie de qualité marchande autre que la garantie 
légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de 
conformité à un usage particulier. L’utilisateur du pro-
duit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du 
produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se 
réserve le droit de changer les propriétés de ses pro-
duits. Nos agences sont à votre disposition pour toute 
précision complémentaire. Notre responsabilité ne 
saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypo-
thèse d’une application non conforme à nos rensei-
gnements. Les droits de propriété détenus par des 
tiers doivent impérativement être respectés. Toutes 
les commandes sont soumises à nos Conditions géné-
rales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisa-
teurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la notice technique correspondant au 
produit concerné, qui leur sera remise sur demande.
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