REVÊTEMENT
DECORATION DE FAÇADES

Mortier acrylique de
hautes prestations

DESCRIPTION /
Mortier à base de rrésines acryliques, de charges,
pigments minéraux, d’additifs organiques et
inorganiques.
OBSERVATIONS/
- Ne s’applique pas sur les surfaces horizontales ou
inclinées à moins de 45º.
- Protéger les arètes supérieures du revêtement
exposées à l’eau de pluie.
- N’ajouter aucun additif au mortier.

APPLICATIONS /
- Revêtement synthétique minéral de haute prestation
pour la décoration de tout type de façades en intérieur
comme en extérieur.
- Réalisations neuves ou rénovations
- N’imprègne ni l’eau ni la saleté
- Anti-mousse et anti-verdissement
- Sur les murs et les plafonds
- Compatible avec la plupart des supports.
SUPPORTS ADMIS/
- Revex Plus, béton, mortier monocouche Revistamp,
bois et plâtre…
- Sur les supports déjà peints ou sur les revêtements
anciens, sur les restaurations en bon état et
parfaitement adhérées au support.

RECOMMANDATION D’APPLICATION/
- Températures d’application entre 5 et 30ºC
- Ne pas appliquer en pleine exposition au soleil, par
temps de pluvieux ou par risque de gelées.
- Utiliser du ruban adhésif pour réaliser la délimitation
de la surface à traiter.
- Protéger toutes les zones pouvant être éclaboussée par
le produit, comme les fenêtres, les sols…

www.pavistamp.com
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CARACTERISTIQUES D’EMPLOI /
- Epaisseur d’application: de 2 à 3 mm par couche.
- Temps de prise: 20-30 min. Environ selon les
conditions atmosphériques.
- Séchage au toucher : 6-7 heures
- Temps de durcissement total : 16- 17 heures
*Ces temps peuvent varier considérablement en
fonction de la température ambiente.

PRESTATIONS /
- Densité de la pâte: 1905 kg/m3
- Rétraction au séchage: 4.50 mm/m
- Absorption d’eau par capillarité: 0.04 kg (m2 . min
0.5)
- Adhérence: 2.00 N/mm2
- Comportement au feu : non combustible
* Essais selon la Norme CE
* UNE- EN1015, ces résultats peuvent varier en
fonction des conditions de mise en oeuvre.

MORTECRIL

CONDITIONS D’EXECUTION/
- Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants.
Il doit être propre, exempt de toute poussière, sans
particules libérées, sans reste de vieille peinture, sans
huile,...
- Sur des supports très absorbants ou facilement
imprégables, appliquer préalablement une couche
d’impression F-300 diluée à l’eau (1 part F-300, 3 parts
d’eau).

PRODUIT

Mortier acrylique de hautes
prestations
-

MODE D’EMPLOI/
Suivre le mode d’emploi fourni, il peut être ajouté jusqu'à 1
litre d'eau par paquet et déplacer le contenu jusqu'à la totale
homogénisation de la préparation.

Finitions balayée – goutte
Excellente adhérence
Anti-mousse/ Anti-verdissement
Resistant au vieillissement
Lavable
Gamme de couleurs

Appliquer Mortecril à la machine à
projeter, pour obtenir une finition goutte
ou en l’étalant à la spatule en plastique.
PRESENTATION/
Bidons de 25 kg.
Palettes de 600 kg (24 bidons)
COULEURS /
Carte de 24 couleurs

Finition balayée:
Etendre le produit manuellement avec
une taloche et balayer lorsqsu’il arrive à
la constistantce souhaitée.

CONSOMMATION/
2-3 kg/m2 et par mm d’épaisseur
CONSERVATION/
12 mois à partir de la date de fabrication, dans
l’emballage d’origine fermé, à l’abri des intempéries et
de l’humidité.

Utiliser un ruban adhésif pour réaliser les
limitation de la surface à traiter ou pour
réaliser une imitation de carreaux,
pierres,...
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