
Rapid Set  

vs  

mortie
rs époxy

En tant que produit purement minéral, Rapid Set impressionne par ses performances uniques par rapport aux produits à base de résines époxy. En plus de ses  
avantages techniques et sa facilité de mise en œuvre, Rapid Set convainc par une disponibilité fiable et un rapport qualité-prix extrêmement favorable. 
Faites vous-même l‘expérience et laissez-vous convaincre.

Rapid Set® offre de nombreux avantages 
par rapport au mortier époxy

„0“-100 mm 10-150 mm 50-600 mm

Rapid Set est un mortier de réparation de haute performance, à prise rapide, convenant au sols, 
murs et plafonds, éléments de connexion et de raccordement, formes et surfaces. Les propriétés 
extraordinaires de Rapid Set permettent même des travaux de réparation et de formes les plus  
difficiles. La formulation spéciale de Rapid Set apporte une utilisation universelle, des résultats 
rapides et une manipulation facile

Travail professionnel avec Rapid Set®

coûts de matériaux nettement inférieurs 

toutes les substances contenues sont purement minérales

mélanger simplement avec de l‘eau et  mettre en œuvre

mélanger la quantité au besoin; dosage d‘eau variable 
(consistance) adaptable aux besoins

protection de travail conventionnelle, port de gants 
et de lunettes de protection recommandés

seulement avec de l‘eau

éliminer les matières résiduelles comme des déchets 
de construction ordinaires 

à prise rapide, résistant env. 1 heure après la fin de 
prise

A1 - matériaux de construction non inflammables 

convient au sol, mur, plafond, en intérieur et en extérieur, 
jusqu‘à une épaisseur de 600 mm, comme mortier de crépi, 
lissage et pavage

des coûts de matériaux sensiblement plus élevés; ils 
peuvent même augmenter en raison de pénuries de 
matières premières et de non-livraisons
la résine et le durcisseur peuvent provoquer des 
brûlures chimiques, des allergies et des maladies 
respiratoires
en général, les composants doivent être complète-
ment mélangés, rempotés et re-mélangés; des instruc-
tions spéciales pour les applicateurs sont nécessaires
en général, l‘unité complète doit être mélangée; le rap-
port de mélange des composants doit être strictement 
respecté
en général, il faut porter des vêtements de protection, 
des lunettes de protection, une protection respiratoire et, 
assurer une ventilation adéquate
en général, avec de l‘acétone (hautement inflamma-
ble), coûts de nettoyage élevés, effort de nettoyage 
énorme 
les matières résiduelles doivent être éliminées au point 
de collecte de polluants, les matières qui n‘ont pas pris 
doivent être éliminées comme matières dangereuses

selon la formulation, entre quelques minutes et 
plusieurs heures, jusqu‘à 24 heures

B1 -matériaux de construction inflammables

principalement pour des surfaces de sol; différentes 
formulations nécessaires en fonction de l‘utilisation

PRIX/COUT

SANTE

MISE EN ŒUVRE

CONSOMMATION

SECURITE AU TRAVAIL

NETTOYAGE DES OUTILS

ELIMINATION DES 
DECHETS

RAPIDE

CLASSE DE FEU 

POLYVALENT

MORTIER EPOXY

ENVIRONNEMENT purement minéral, technologie de ciment  
avec moins d‘émissions CO2 
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Votre partenaire KORODUR®

Merci de nous contacter
export@korodur.de

KORODUR International GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 4
D-92224 Amberg
Telefon: +49 (0) 9621 47 59-0
E-Mail: info@korodur.de

www.korodur.de
www.korodur-rapidset.de
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liquid-tight repair at 
gas stations pipe repair

filling of ceiling joints bridge abutment

new ramp
concrete corrosion
(before repair)re-profiling of platform

grouting of steel column crack repair in subway repair shaft head repair of feeding table
concrete corrosion 
(after repair)

renovation of threshold

grinding, smoothing or 
structuring production of countertop

barrier-free pavement 
repair

stairway renovation
ready to take full load
in 2 hoursrepair at airport (removal and installation overnight)

pointing of natural 
stone tiles

re-profiling reinforced 
concrete columns bridge repair

Be a game changer !

LevelFlor®

innovative, self-leveling floor

underlayment  for interior and exterior use

RESURFACER

high grade mortar for eroded and worn

concrete surfaces, indoors and outdoors, to

renew the concrete look

CEMENT ALL®

also available in handy 5 kg

small containers

easyFIX

crafting with concrete

for creative design

faster. easier. unique.

Rapid Set® Cement Technology

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG

KORODUR International GmbH

Wernher-von-Braun-Str. 4

92224 Amberg, Germany

Phone: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0

E-Mail: info@korodur.de

Cert.: DIN EN ISO 9001:2015

www.korodur.de
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The ONE-FOR-ALL

Maximum profitability through maximum efficiency!

efficient work performance

multipurpose

cost reduction long-term durability

fast usability

optimizing logistics

minimizing downtimes

12 months shelf-life

superior quality

polyvalence maximum 

un seul produit pour 
de multiple applications

faible retraitrapide

30% d'émissions CO2 en 
moins par rapport au 
ciment Portland
durée de vie 4 fois plus long 
que le ciment Portland

résistance élevée

intelligent utilisation facile performance extrème

MATERIAL PROPERTIES

SUSTAIN
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LE PRODUIT POUR TOUTES LES EXIGENCES

BE A GAME CHANGER !

P210049

LE SAVOIR-TOUT-FAIRE !


