
Nuancier
de couleurs

Mortiers
de montage



GECOL Sec cal-H

GECOL Sec calGECOL Sec

GECOL Encintado

Mortier sec écologique,  
à base et chaux aérienne 
naturelle, projetable, pour 
usage de maçonnerie.

- Spécifique pour travaux 
de réhabilitations et de 
constructions anciennes.

- 100% naturel et exempt 
de résines et d'additifs.

- Projetable

Mortier sec de haute qualité 
et granulométrie 
compensée, pour les usages 
habituels de maçonnerie, 
montage et soulèvement  
de murs, régularisation et 
assainissement e support  
et travaux de maçonnerie 
en général.

- Hydrofugé (sauf gris)

- Haute plasticité

Mortier de chaux naturelle 
et conglomérats 
hydrauliques imperméable 
pour la pose et jointement 
de pierres naturelles et 
granits, assainissement de 
murs et jointement de 
pierre de taille.

- Placement et jointoiement.

- Recommandé dans les 
travaux de réhabilitation 
et de restauration.

Mortier sec écologique, à 
base et chauxhydraulique 
naturelle, projetable, pour 
usage de maçonnerie.

- Spécifique pour travaux 
de réhabilitations et de 
constructions anciennes.

- 100% naturel et exempt 
de résines et d'additifs.

- Projetable

Conforme à la norme
européenne UNE EN 998-1

MORTIERS POUR
CRÉPIS ET ENDUITS

CRCS-IIIW1
SELON EN:

998-1

Technologie

AU QUARTZ

SELON EN:

998-2 GM7,5
Conforme à la norme

européenne UNE EN 998-2

MAÇONNERIE
MORTIERS

Technologie

AU QUARTZ

SELON EN:

998-2 GM5
Conforme à la norme

européenne UNE EN 998-2

MAÇONNERIE
MORTIERS

Technologie

AU QUARTZ

SELON EN:

998-2 GM2,5
Conforme à la norme

européenne UNE EN 998-2

MAÇONNERIE
MORTIERS

Technologie

AU QUARTZ



Nuancier de couleurs

01_Blanc

GECOL Sec

GECOL Encintado

02_Gris

03_Beige 04_Sable

05_Paille 06_Or

07_Vanille 08_Pêche

01_Pierre 02_Beige

03_Crème

Les couleurs présentées dans ce nuancier peuvent subir certaines 
variations de couleurs ou de textures en fonction des conditions 
dans lesquelles est appliqué le produit (eau de mélange, tempéra-
ture de séchage, état et conditions du support, différentes 
épaisseurs de monocouche, etc.)

Avertissement: De part le procédé de visualisation de ce 
document, les couleurs qui y figurent sont à titre indicatifs quant à 
la couleur finale une fois le produit appliqué.
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