
Description
Le MasterRoc AGA 370 est un activateur liquide haute 
performance, spécialement conçu pour les mortiers de 
bourrage bicomposant.

Propriétés
Le MasterRoc AGA 370 convient à toutes les applications 
exigeant une gélification et un durcissement contrôlés, 
ainsi  qu’une forte résistance à jeune âge.

Caractéristiques
• Gélification du coulis contrôlée
• Accélération du temps de prise
• Meilleures résistances à jeune âge
• Faible viscosité

Procédure d’application
Le MasterRoc AGA 370 entre dans la composition des 
mortiers de bourrage bicomposant. Il doit être ajouté dans 
une buse dotée d’un clapet anti-retour juste avant d’être 
injecté dans l’espace annulaire. 
La formlulation du mortier de bourrage et sa mise en place 
requière un équipement spécifique du tunnelier.
En fonction de la formulation du mélange, l’effet gélifiant 
peut être atteint seulement quelques secondes après 
l’ajout du MasterRoc AGA 370.

Dosage
Nous consulter.

Conditionnement
Le MasterRoc AGA 370 est disponible en container de 
1.000 L et en vrac.

Durée de vie
Le MasterRoc AGA 370 a une durée de vie de 12 mois, à 
compter de la date de fabrication.

Stockage
Le MasterRoc AGA 370 doit être stocké à une température 
comprise entre + 5° C et + 60° C maximum dans son 
emballage d’origine hermétiquement fermé. 
Si le MasterRoc AGA 370 a gelé, le ramener à une 
température de + 20° C, procéder à une légère agitation 
mécanique afin d’obtenir une homogénéisation optimale. 
Contacter votre Agent local Master Builders Solutions 
France avant d’utiliser un produit qui a gelé. Effectuer 
toujours des tests de performance avant utilisation.

Précautions d’emploi
Le MasterRoc AGA 370 est un liquide irritant. Éviter tout 
contact avec la peau et les yeux. Il est essentiel de toujours 
porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc 
lorsque vous manipulez le produit. L’utilisation d’une crème 
protectrice (de type Ketodex 1) est recommandée. En cas 
de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement 
à grande eau et consulter un médecin.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de 
sécurité.
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MasterRoc AGA 370
Activateur liquide haute performance pour mortier de bourrage bicomposant.

A brand of
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MasterRoc AGA 370

Caractéristiques*  
Aspect Liquide

Couleur Incolore

Densité (+ 20° C) 1,340 + 0,02

pH < 11,5

Viscosité (+ 20° C) 30 à 70 MPa.s (cps)

Solubilité dans l’eau Totale

Teneur en chlorure < 0,1 %

A brand of

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité 
civile tant en exploitation qu’après livraison de ses produits par une 
police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling 
France. Les garanties de cette police sont complétées par la police 
“parapluie” responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la 
société d’assurances HDI Gerling Allemagne.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de 
Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou 
électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre 
chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS. 

Master Builders Solutions France SAS 
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - 91090 LISSES 
Tél. : 01 69 47 50 00    Fax : 01 60 86 06 32   www.master-builders-solutions-fr/fr.com

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. Pour toute précision complémentaire, nous 
vous conseillons de prendre contact avec l’une de nos agences 
Master Builders Solutions France SAS


