
GECOL 450 Blanco

Préparé de ciment blanc tipe 42,5 pour utilisations
en maçonnerie

* Informations sur le niveau de substances volatiles présentes dans 
l'air intérieur et présentant un risque de toxicité par inhalation. La 
classification va de A + (niveau d'émission très bas) à C (Fortes 
émissions).

CLASSIFICATION SUR LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR*

Usage

Exigences de mise en œuvre  

· Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas 
échéant, selon nos tests et connaissances et ne 
libèrent pas le consommateur de l'étude et de la 
vérification du produit pour son usage spécifique.

· Autres utilisations ou autres applications non 
décrites dans ladite norme ne seront pas prises en 
compte dans la garantie du produit. 

· Avant d'utiliser ce produit, nous vous 
recommandons de consulter le manuel d'utilisation. 

· Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc 

varier en fonction de la mise en œuvre et des 
conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

· Le marquage de ce produit est fixé conformément 
aux dispositions établies dans la Fiche Technique 
et exclusivement dans les conditions qu'il indique 
pour l'analyse technique et la vérification continue 
de la régularité du produit.

· GECOL garantit le parfait comportement de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées. 

· Les matériaux d'autres marques ou les situations 
non décrites peuvent affecter les propriétés 
physiques et esthétiques de nos produits.

Fiche technique GECOL 450 Blanco _ 01/02/2020 1

Excellente blancheur.

Préparé pour mélanger avec des agrégats de différentes natures.

Apte pour remplir les joints.



  -  Rester attentif à l’agrégat du mélange afin d’obtenir le 
mortier adapté. 

  - Une fois l’application du mortier réalisée, il est 
recommandé de le réhydrater afin qui acquière toutes 
ses propriétés. 

  - Ne pas utiliser le produit si l’atmosphère est très 
humide, ou en cas de gelée car il peut apparaître des 
phénomènes de carbonatation superficielle, et en 
conséquence une variation de la couleur originale.  

  - En cas de doute, consulter notre Service Technique.
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Champs d’application

Il est une préparation de ciment blanc, haute résistance, 
prête à être mélangée avec des granulats de différentes 
granulométrie et nature (calcaire, siliceuse, dolomite, 
etc.) et permettant de réaliser différents types de mortier 
de maçonnerie (travaux de briquetage, maçonnerie en 
général, badigeonnages, etc.).

C’est un matériau idéal pour remplir les joints.

Il peut être utilisé indistinctement en intérieurs et  
en extérieurs.

Mode d’emploi

1_Recommandations préalables 

2_Préparation du support  

  -  De façon générale, tous les supports doivent être: 
résistants, propres, stables, rugueux, plats, avec un 
certain degré d’absorption et d’humidité et 
parfaitement pris. 

  - Sur des supports poreux ou dans les périodes chaudes, 
il est nécessaire d’humidifier le support au préalable et  
d’attendre la disparition de la pellicule d’eau.

  - Usage comme remplir les joints ; nous devons veiller à ce 
que les joints soient propres et exempts de ciment, ce qui 
garantira un séchage plus homogène du produit. 

Avant de procéder au jointoiement, sur support sec, 
humidifier uniformément les joints, sans excès d’eau ou 
à une température inférieure à 5 °C, au risque de perdre 
la consistance du produit.

  - Usage comme préparé ; nous devons toujours respecter 
la température d’application sur le support.

  - Amasar el producto con agua limpia, hasta obtener una 
pasta homogénea y exenta de grumos.

  - Dejar reposar y remezclar nuevamente la pasta.

  - En el uso como preparado; mezclar con el árido en la 
proporción adecuada, para la obtención del mortero 
óptimo a las necesidades requeridas.

  - La cantidad de agua indicada en el envase es 
orientativa y puede variar un pequeño porcentaje 
según la zona geográfica del centro de producción.

  - Se pueden obtener mezclas más o menos tixotrópicas 
según la aplicación a realizar.

  - Añadir agua en exceso, puede provocar disminuciones 
de espesor en la fase plástica del secado, reduciendo 
con ello las prestaciones finales, así como también una 
peor aplicación del adhesivo.

3_Préparation du mélange  

4_Application 

  - Mélanger le produit avec de l’eau claire, manuellement 
ou mécaniquement, jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène exempte de grumeaux.

  -  Laisser reposer et mélanger à nouveau la pâte.

  -  Usage comme préparé ;  mélanger avec agrégats 
dans la bonne proportion, pour l’obtention de mortier 
optimale aux besoins nécessaires.

  -  La quantité d’eau indiquée sur le récipient est à titre 

indicatif et peut varier de quelques pourcents selon la 
zone géographique. 

  -  On peut obtenir les mélanges plus ou moins 
tixotropiques selon l’application à réaliser. 

  -  Ajouter de l’eau en excès, peut provoquer une 
diminution de l’épaisseur dans la phase plastique du 
séchage, réduire les performances finales, et nuire à 
l’application du produit.



Fiche technique GECOL 450 Blanco _ 01/02/2020 3

Limite d’emploi Nettoyage

  -  Ne pas utiliser dans les travaux avec  
environnements rudes.

  - Non plus éléments en béton précontraint, résistance 
structurelle et très haute résistance.

  - Ne pas mélanger avec du plâtre, anhydrite, etc.

Le nettoyage des résidus dans les outils et sur les surfaces 
recouvertes se fera avec de l’eau avant que le produit 
ne durcisse.

Données techniques

Consommation

En mélange avec d’autres agrégats : Selon le type de mortier ou d’application.

Remplir les joints (kg/m2) : Varie selon les dimensions de la céramique, 
largeur et profondeur du joint.

:

Conditionnement

Sacs de papier plastifié de 25 kg.

Couleur : blanc.

Produit

Composition : ciment gris, charges minérales de granulométries fines 
et adjuvants.

Densité apparente de la poudre : 1,00 +/- 0,10 kg/litres.

Stockage

24 à partir de la date de fabrication tant que l’emballage est fermé et est 
à l’abri des intempéries.

Application

Eau de gâchage : 12 litres/25 kg approx.

Durée de vie du mélange : 30 minutes.

Temps de pause : 5 minutes.

Température d’application : de +5 °C a +35 °C   
(mesurée sur le support).

Performances finales

Résistance à la compression : > 42,5 N/mm2 

Début de la prise : superior a 60 minutos.

Réaction au feu : Euroclase A1.

Consommation

DANGER

Donnés de sécurite

GHS07 GHS05

Danger

H315 Provoque une irritation de la peau.  

H317 Peut provoquer une réaction 
allergique de la peau.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence 

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P261 Éviter de respirer les poussières.

P280 Porter des gants de protection / 
des vêtements de protection / protection 
des yeux / du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC 
LA PEAU: 
Laver abondamment avec de l'eau et 
du savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: 
Rincer avec précaution à l'eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact, si présentes et facile.
Continuer à rincer. 

P310 Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  

P501 Éliminer le contenu / récipient 
conformément à la législation sur les 
déchets de traitement actuelle. 

1999/45/CE Le produit contient du 
chrome VI réducteur, la période de 
validité est indiquée sur l'emballage.

  


