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PAREXLANKO, spécialiste de la chimie de la construction, 
innove avec 704 CLAVEX+ HP, le  mortier de scellement 
 et de calage Hautes Performances à retrait compensé 
pour des domaines d’applications très larges et 
des environnements exigeants. 

Ce mortier s’adresse spécifiquement au génie civil  (les tabliers et les 
piles d’ouvrage d’art) mais il assure également le calage de machines 
industrielles lourdes et/ou à fortes vibrations (broyeurs, concasseurs, 
presses hydrauliques, rails etc.). 

704 CLAVEX+ HP assure aussi le clavetage de poutres, de poteaux et 
d’éléments préfabriqués en béton, l’assemblage d’éléments en béton 
précontraint, la reprise de sous-œuvre de fondations de bâtiments et le 
scellement d’armatures, de tirants, de tiges filetées, de tiges d’ancrage, etc.

UN  MORTIER HAUTES 
PERFORMANCES

Pour répondre aux besoins de chantiers exigeants, 
704 CLAVEX+ HP de PAREXLANKO a été conçu pour 
offrir une polyvalence sans égal tout en maintenant des 
performances mécaniques très élevées. 704 CLAVEX+ HP  
est adapté  aux épaisseurs allant de 5 à 150 mm. 

Disposant d’une granulométrie très fine de 0-1,6 mm, 
704 CLAVEX+ HP  offre une très haute fluidité  lui 
permettant d’assurer des calages de faibles épaisseurs,  
tout en offrant  une résistance mécanique très élevée. Son 
double taux de gâchage, consistance coulante ou plastique 
ainsi qu’un large temps ouvert et d’un large temps de prise 
autorisent le pompage de 704 CLAVEX+ HP sur de longues 
distances. En effet, le début de prise se situe entre 6h15 et 
16h (6h15 à 35°C, 8h30 à 20°C et jusqu’à 16h à 5°C).

PAREXLANKO LANCE 704 CLAVEX+ HP
LE MORTIER DE SCELLEMENT ET DE CALAGE HAUTES 

PERFORMANCES  POLYVALENT
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A propos de PAREXLANKO 
Depuis plus de 40 ans, la marque PAREXLANKO propose des solutions de spécialités pour les professionnels du bâtiment et du génie civil. 
Ses gammes de produits sont destinées à la protection et à la décoration des façades du bâti neuf comme du bâti ancien, à l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur (ITE) mais aussi à la préparation des sols et à la pose de carrelage et enfin, à la réparation, la protection et 
l’imperméabilisation des ouvrages en béton.
En 2019, PAREXLANKO a réalisé un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros avec 710 collaborateurs répartis sur six usines, un centre de 
R&D et de formation implanté près de Lyon (69), deux plateformes de service et un siège situé à Issy-les-Moulineaux (92).

Tous les produits PAREXLANKO sont développés et fabriqués en France. Dans chaque région, les équipes commerciales 
et techniques spécialisées par métier sont sur le terrain pour accompagner leurs clients sur leurs chantiers. “Notre ADN ? 
Partager notre expertise avec nos clients et continuer d’innover pour eux avec, notamment, des produits éco-conçus 
ou des produits allégés à iso-rendement. Nous sommes fiers de trouver des solutions, à leurs côtés, et d’être ainsi leur 
partenaire d’expérience” déclare PAREXLANKO.

Depuis mai 2019 PAREXLANKO est une marque du groupe Sika, leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits 
pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l’industrie.
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UNE  RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

Le mortier de scellement et calage 704 CLAVEX+ HP s’adapte à tous les environnements. Il peut ainsi être en contact avec de 
l’eau potable (château d’eau), mais résiste à l’eau de mer et aux eaux sulfatées. Après 28 jours, 704 CLAVEX+ HP affiche une 
résistance mécanique exceptionnelle de 12 MPa à la flexion et de 60 MPa à la compression.

•  Constituants actifs à base de liants hydrauliques.

•  Poudre grise prête à mouiller.

•  Granulométrie : 0 - 1,6 mm.

•  Densité pâte : 2,2 environ.

•  pH du mortier : 12,5.

•  D.P.U. à 20°C : 1 h 30 en scellement / 1 h 30 en calage.

•  Essai d’aptitude à la mise en place selon P18 832 : surface de bulles < 5 %.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Fort de ses performances élevées, 704 CLAVEX+ HP est certifié :
•  CE, NF030 scellement et calage.
•  Il est conforme à la NF 1504-6 scellement  mais aussi à la NF P18-821 calage 

catégorie 7.
•  Bénéficie d’une CLP, lui permettant d’être en contact avec l’eau potable (Conformité 

aux Listes Positives).
•  PV EGIS “résistance à l’écaillage” selon la XP P 18-420.
•  PV EGIS “Résistance au Gel Sévère” selon NF P18-424.

UN  MORTIER RÉPONDANT À TOUS 
LES CRITÈRES DE CERTIFICATION


