Mode d’emploi
1

Faites votre mélange
eau + granulats

3

Ajustez le mélange
eau + granulats

2

Déposez 1 sac de ciment
MagikTM

4

Malaxez pour obtenir
un mélange optimum

+

Contact :
N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations :

Holcim Réunion
97420 Le Port
0262 42 58 00

Christophe Commins
Responsable Commercial
0692 66 12 42
www.holcim.re

+
TRAVAUX COURANTS BÉTON :

- Fondations
- Dallages, planchers,
poteaux, poutres
- Murs de soutènement
- Murs et blocs à bancher

TRAVAUX COURANTS MORTIER :

- Maçonnerie de murs
- Pavages et carrelage scellé

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Pour les applications coulis, enduits et ouvrages esthétiques,
ouvrir le sac et verser le ciment dans la bétonnière.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE
Stockez les sacs à l’intérieur. Conservez-les sous housse, sans contact avec
le sol, dans un endroit frais et sec, protégés des courants d’air.

Découvrez aussi
la vidéo de
démonstration
en flashant ce
QR CODE !

Volcan Magik

Le 1er sac de ciment
qui disparaît dans la bétonnière !

Atouts du produit

Ciment multi-usages

- Sac biodégradable
- Plus pratique
- Moins de poussière
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Kosto Magik

Ciment usages structurels
- Sac biodégradable
- Plus pratique
- Moins de poussière

POLYVALENCE POUR
BÉTON ET MORTIER

Technologie MIXOPACK :
Technologie innovante de sac qui
permet de l’introduire sans l’ouvrir
dans votre bétonnière.
C’est propre, facile, sans autre
manipulation.

Résultat : le sac disparaît désormais au
moment de son utilisation, en une seule
étape, tout en gardant intactes les
propriétés du béton ou du mortier.

Le ciment LE MAGIK s’adapte à tous
les travaux courants de vos chantiers neufs
et rénovation.
Conforme à la norme ciment NF EN 197-1.

CHANTIER PROPRE

Mixopack

L’exclusivité HOLCIM REUNION !
« Cet emballage a reçu le Prix International de
l’Innovation pour un emballage durable lors des PPI
Awards 2015 ainsi que le Prix Emballages Industriels
au cours de l’Oscar de l’Emballage 2015. Il est fourni
de manière EXCLUSIVE à la société Holcim Réunion
(membre du groupe LafargeHolcim) par le fournisseur
Billerudkorsnas. »

TM

Plus aucun sac vide à déposer en
déchetterie/ LE MAGIK, c’est un réel atout
pour gagner de nouveaux chantiers
exigeant une gestion performante
des déchets d’emballages.

UTILISATION FACILE

Le sac de ciment LE MAGIK est introduit en
un seul geste dans la bétonnière,
sans l’ouvrir.

CONFORT INÉGALÉ

Le sac de ciment LE MAGIK s’utilise fermé
et réduit ainsi l’exposition au ciment
et à la poussière.

