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Description 
Flowcryl est un mortier hydraulique à base de ciment, de  
polymères et de pigments formulés avec un mélange d’agrégats 
siliceux sélectionnés. Il permet d’obtenir un mortier très résistant, 
truellable, antidérapant. 
 
Destination  
Mortier utilisé pour les zones humides dans les usines 
alimentaires, boissons, transformation de viande et de poissons, 
abattoirs, etc. Peut être utilisé comme sous-couche des produits 
de la gamme Flowcrete afin de confectionner des formes de 
pentes vers les écoulements. 
 
Avantages  

− Peut être appliqué sur béton, mortier et carrelage sous 
certaines conditions. 

− Sans protéine. 

− Résistances mécaniques, chimiques et thermiques élevées. 

− Excellentes propriétés anti-glissance. 

− Non contaminant et anti-poussière. 

− Haute résistance à l’abrasion. 

− Faible odeur lors de la mise en œuvre. 
 
Coloris 
Gris, jaune, orange, rouge, vert. 
D’autres coloris sont disponibles sous condition de quantités 
minimales et de prix spéciaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flowcryl (10 – 50 mm) 
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Rouge 

Orange Vert 

Gris Jaune  

Gamme de couleurs standards 
 

Les couleurs réelles peuvent être différentes de ce nuancier. 

Echantillons sur demande à votre représentant. 

D’autres coloris sont disponibles sous condition de quantités minimales et 

de prix spéciaux. 

Flowcryl barbotine 
 

Flowcryl masse  

 

Support 
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Descriptif 
Produit : Flowcryl. 
Fini : antidérapant mat  
Epaisseur 10 mm. 
Couleur : voir nuancier. 
 
Application 
La pose devra être effectuée par un entrepreneur agréé par 
Flowcrete disposant d’un système d’assurance qualité. 
Pour obtenir des renseignements à propos de nos entrepreneurs 
agréés, veuillez prendre contact avec votre représentant local ou 
nous contacter via notre site Internet : www.flowcrete.com. 
 
Détails du système 
Flowcryl est livrable par palettes complètes composées de : 
20 bidons de composant A + 40 sacs de composant B 1200 kg 
40 sacs de 25 kg de composant C = 1000 kg 
40 sacs de 25 kg de composant D = 1000 kg 
Nota : le composant A est également disponible en fûts de 1000 
kg (IBC) 
Flowcryl Barbotine : 
Mélanger 10 kg de Flowcryl composant A avec 25 kg de Flowcryl 
composant B ; appliquer à la brosse ; rendement environ 27 à 33 
m2 par mélange. 
Flowcryl couche de masse : 
Sur cette barbotine impérativement fraîche, mise en place de la 
couche de masse composée de 1 bidon de 10 kg de  partie A, 2 
sacs de partie B et 3 sacs de partie C soit un kit de 135 kg. 
Consommation environ 35kg/m2 pour 10 mm fini. 
Les composants A, B et D sont eux utilisés pour confectionner 
les remontées en plinthes. 
NB : les teintes obtenues peuvent subir des variations du fait de 
la nature du Flowcryl. 
 
Notre savoir faire : le sol 
Flowcrete est une division du Groupe Flowcrete, le leader 
mondial des revêtements de sol spécialisés pour l'industrie, le 
commerce et les bâtiments publics. Parmi les systèmes 
disponibles, mentionnons notamment les systèmes de chauffage 
par le sol, les chapes prêtes à l’emploi, les revêtements 
industriels, les finitions de sol décoratives, les systèmes terrazzo, 
les complexes d’étanchéité des plates-formes de parking pour 
voitures, les systèmes de protection contre la corrosion, etc.  
Notre objectif est de répondre aux exigences que vous posez 
pour votre sol. 
 
Service de conception des revêtements de sol 
Des couleurs et des conceptions spéciales peuvent être 
produites sur demande pour votre entreprise. 
 
Exigences relatives au support  
Le support de type béton ou chape devra présenter une 
résistance minimale de 25 N/mm², être débarrassé de toute 
laitance, poussière et autre contamination. Le support devra 
également être exempt de toute humidité ascensionnelle et de 
toute pression des eaux souterraines 
 
Considérations environnementales 
Le système fini est considéré comme ne présentant aucun risque 
pour la santé et pour l’environnement. La durée de vie utile 
prolongée et la surface sans raccord diminuent les besoins en 
réparation, maintenance et nettoyage. 
Les considérations environnementales et sanitaires sont 
contrôlées lors de la fabrication et de la pose des produits par du 
personnel de Flowcrete et par des entrepreneurs hautement 
qualifiés, disposant d’une vaste expérience. 
 

Informations techniques 
Ces valeurs sont celles enregistrées en laboratoire à 20°C et à 
50 % d’humidité relative. 
 

Tenue au feu  
Euroclass EN 13501-1 

A2flS1 

Glissance 
DIN 51130  

R13 

Résistance à l’impact BS 8204-1 Cat: A (<0.5mm)  
ISO6272  Masse de 1 kg  >1.8m 
 Masse de 2 kg >1.5 m 

Tenue à la température 
en 10 mm 

De -40 °C à +80°C sans chocs 
thermiques violents  

Perméabilité à la vapeur 
d’eau  

22,3 g/m2/24 heures  

Impact  
EN ISO 6272 

Class IR 20 selon EN 13813  

Résistance chimique  
Tableau de tenue chimique sur 
demande.  

Résistance à l’abrasion 
Pr EN 13892-6 

Bohme, class A6 En 13813 

Résistance à la 
compression Pr EN 
13892-6 

81N/mm² Class C80 En 13813 

Résistance à la flexion 
Pr EN 13892-6 

17 N/mm
2
  Class F15 En 13813 

Dureté de surface  
Pr EN 13892-6 

class SH 200  En 13813  

Adhérence  
Supérieure à la cohésion du béton 
soit  > 1.5 MPa. 

 
Vitesse de durcissement 

  10°C  20°C  30°C 

Trafic normal  36 hrs  24 hrs  12 hrs 

Trafic lourd   72 hrs  48 hrs  24 hrs 

Durcissement complet 10 j  7 j  5 j 
 
Maintenance et entretien 
Bien que ce revêtement dispose d’excellentes propriétés, il est 
indispensable de nettoyer et d’entretenir régulièrement le 
Flowcryl. 
Un nettoyage à la brosse rotative dure, à une température 
maximum de 50°C avec une addition de détergent alcalin est 
recommandé. 
 
Nota 
Les produits FLOWCRETE sont garantis contre les défauts de 
fabrication selon nos conditions générales d’assurance 
consultables dans nos conditions générales de ventes que vous 
pouvez obtenir sur demande.  
 
Informations complémentaires 
Nous sommes à votre disposition pour valider vos choix ou 
recommandations pour réaliser ou spécifier un revêtement de 
sol. 
N’hésitez pas à consulter votre représentant local.

 
 
 
Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d’après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit 
de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L’emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Par 
ailleurs, nos produits doivent être mis en œuvre par des personnes qualifiées. 


