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Le puissant mortier à injection 2KTec RED 
500 de MBT garantit une force de trac-
tion maximale et résiste aux charges ex-
trêmes. Il possède l’agrément technique 
européen pour trous forés au diamant, 
béton fissuré et non fissuré ainsi que pour 
la catégorie de performance sismique C2. 
Le mortier à injection sans solvant et non 
rétractable a passé avec succès les essais 
de résistance au feu et d’utilisation dans 
l’approvisionnement en eau potable. 

Le 2KTec RED 500 convient parfaitement 
pour le scellement des tiges filetées et des 
fers à béton ainsi que pour les douilles à 
sceller MBT FiberTec et V2A. 

• Utilisation dans le béton fissuré et 
non fissuré

• Application avec trous forés au dia-
mant

• Pour trous forés remplis d’eau
• Sous l’eau
• Résiste aux températures élevées
• Application avec grands diamètres 

de perçage et trous forés profonds
• Pour application au plafond

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

2KTEC RED 500

N° article Désignation Unités

5616 Mortier à injection 2KTec RED 500 585 ml (3:1) 12 pc

5612T Pistolet à colle 2KTec 585 ml (3:1) 1 pc

5612AR Pistolet d’injection 2KTec AIR avec accus pour 585 ml (3:1) 1 pc

5611R Coffret de nettoyage 2KTec RED 500 1 pc

5613 Tuyère de mélange pour cartouche 50 pc

5613V Rallonge pour la tuyère de mélange 1 pc

Plus d'informations
http://mbt.ag/178

Cartouche 2KTec RED 500 585 ml

Insérer la masse adhésive RED 500

15
15/0534

1343-CPR M 572-1
ETAG 01-05 Option 1

M8-M30 / rebar Ø 8-32mm

For use in cracked or 
uncracked concrete

Seismic Class C2

15

1343-CPR M 572-2
15/0532

ETAG 01-05

Bonded anchor for diamond

coring for use in 
uncracked concrete

Mägert G&C Bautechnik AG Mägert G&C Bautechnik AG



V 
1.

0

Tuyère de mélange pour 
cartouche

La tuyère de mélange mixe les 2 compo-
sants pour en faire une masse adhésive 
régulière. La construction convergente 
permet également d'atteindre les fentes 
plus étroites. 

N° article 5613

Rallonge pour la tuyère de 
mélange

La rallonge pour la tuyère de mélange 
permet d'accéder aux zones normale-
ment inaccessibles avec la tuyère de mé-
lange normale.

N° article 5613V
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COLLE 2KTec RED 500 PISTOLET AVEC ACCUSPISTOLET À COLLE

TUYÈRE DE MÉLANGE PROLONGEMENT

Coffret de nettoyage 585 ml

Le coffret pratique de nettoyage contient 
une soufflette, 5 tuyére de mélange, 3 
brosses de nettoyage ayant les dimen-
sions 400 x 80 x 15, 400 x 80 x 20 et 400 x 
100 x 25, ainsi qu'un pistolet pour mortier 
de scellement.  

N° article 5611R

i COFFRET DE NETTOYAGE

Pistolet à colle pour 585 ml 
2KTec (3:1)

Le pistolet pour mortier de scellement 
permet d’expulser simplement la masse 
adhésive.

N° article 5612T

Pistolet d’injection 2KTec AIR 
avec accus pour 585 ml (3:1)

Ce pistolet léger et simple à utiliser est li-
vré avec deux accus, un chargeur et une 
poche de transport. Il permet d’injecter la 
masse de scellement sans peine et sans 
force. S’utilise avec le mortier à injection 
2KTec 585 ml (3 :1).

N° article 5612AR

Mortier à injection 2KTec RED 
500  585 ml (3:1)

Le puissant mortier à injection 2KTec RED 
500 de MBT garantit une force de traction 
maximale et résiste aux charges extrêmes.

N° article 5616


