
Mortier sec de ciment et de granulats siliceux de
première qualité, prêt à l’emploi.

Adapté pour tout type de travaux en maçonnerie
générale : briquetage, enduits, montage et
assemblage de blocs de ciment ou brique
céramique, création de surélévations et de
radiers, etc.

Comme il s’agit d’un produit préparé et dosé au
préalable, il évite les mélanges de ciment avec
du sable et les éventuelles erreurs nées de
ceux-ci. Il suffit d’ajouter l’eau correspondante.

D’une grande plasticité, très facile à appliquer et
à travailler.

Il peut être utilisé indistinctement en intérieurs
et en extérieurs.

Description et utilisations du produit
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‘Tout type de travaux en maçonnerie’

by  

MORTERO DE ALBAÑILERÍA

Mortier de maçonnerie en général. 

Ravalement et enduits prêt à l’emploi. 

Mur de briques, blocs de béton
ou de pierre.
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Réparer et nettoyer le support.1

De l´eau à ajouter 0,500 litres / sac 2 kg. 2

Application manuelle. 3

Temps de prise 90 minutes.4

Nettoyer les outils avec de l´eau.5

Mortier type M80

Couleur : Gris.

Résistant aux intempéries et à l’humidité.

Résistance à la compression : > 8 N / mm2. 

Conservation 1 ans dans des conditions
normales.

Varie selon le type de mortier et d’application. Consommation théorique : 1,5 kg/m2 pour mm
d’épaisseur.

Mode d'emploi

Sac en polypropylène à l'intérieur de 2 kg dans
seau en plastique et palettes avec 160 seaux
(320 kg).

Sac en polypropylène à l'intérieur de 6 kg (3 x 2
kg) dans seau en plastique et palettes avec 105
seaux (630 kg). 

Conditionnement

Caractéristiques

Recommandations

Consommation

Température d'application : de +5ºC à +30ºC.

Appliquer avec une truelle o une taloche.

Ne pas gâcher à nouveau, une fois que la prise a
commencé. Éviter l’excès d’eau. 

Ne pas utiliser sur du plâtre, peintures ou dans
des unions de matières indissociables.

Mention de danger
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence
P261 Éviter de respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302 + P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver
abondamment à l'eau et au 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 la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin.
1999/45/CE Le produit contient un réducteur de Chrome VI,
la période d’efficacité déclarée est celle indiquée sur le
récipient.

GHS07

Conseil de prudence 


