MORTIERS DE PREPARATION
ET DE MONTAGE

Mortier réfractaire

DESCRIPTION /
Ciments spéciaux, additifs, agrégats silicieux et
autres.

OBSERVATIONS /
- Pour la première mise en service, il est recommandé
de réaliser un échauffement lent.
- Graduellement (8-10 heures) monter jusqu'à la
température recommandée.
APPLICATIONS /
- Mortier spécial pour le montage et l'ancrage de brique
réfractaire, de bloc en béton massif ou creux, en terre
cuite, soumis à de hautes températures : barbecues,
fours de bois, cheminées …
- Pour le montage et les joints des travaux de
maçonnerie en contact avec des eaux agressives ou
acides, des industries alimentaires, des canalisations
d'égouts, d'assainissements et de déchets industriels.
- S’utilise en intérieur comme en extérieur

CARACTERISTIQUES D’EMPLOI /
-

Temps de repos après la préparation : 2 min.
Durée de vie du mélange : 40 minutes
Temps de correction : 20 minutes
Début de prise : 4-5 heures
Mise en marche : 4-5 jours

*Ces données peuvent varier considérablement en
fonction de la température ambiente.

RECOMMANDATION D’APPLICATION/
PRESTATIONS /
- Température d’application entre 5 et 30ºC
- Ne pas appliquer le mortier en cas de risque
d’averses, de gel ou de vent violent.

-

Densité en poudre : 1.5 g/cm3
Rétractation < 0.7 mm/m
Adhérence > 0.3 MPa
Flexotraction > 5 MPa
Compression > 40 MPa
Module d’élasticité : 35000
Température maximum à résistance thermique: 800ºC

*Ces résultats ont été obtenu dans des conditions
standards et peuvent varier en fonction des conditions
de mise en oeuvre.
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CONDITIONS D’EXECUTION /
PRODUIT
- Le support doit être sain, propre, sans graisses, ssans
huiles,...
- Afin d’assurer une bonne adhérence, laver les pièces qui
seront utilisées
- En cas d’application lors de hautes températures ou de fort
vcent, humidifier préalablement le support.
- Il est recommandé d’humidifier le mortier dans les 24
heures suivant son application.

Mortier réfractaire
- Mortier pour le montage et les joints
- Résistant aux hautes temépratures
- Idéal pour l’assemblage de briques réfractaires.
- Hautes prestations

MODE D’EMPLOI/
PRESENTATION /
Mélanger 1 sac (25 kg) de
Mortero Refractario à 3.5 – 4
litres d’eau claire jusqu’à
obtention d’une masse homogène
et sans grumeaux.

Appliquer le mortier avec l’outil
adéquate par épaisseurs régulières
et continues.

Sacs en papier de 25 kg, antihumidité
Palettes de 1200 kg (48 sacs)
COULEURS /
Gris Sombre
*Autre à la carte
CONSOMMATION/
15 – 20 kg/m2 et par cm d’épaisseur
CONSERVATION/
12 mois à partir dela date de fabrication, dans
l’emballage d’origine fermé, à l’abri des intempéries et
de l’humidité.

Avant le début de la prise, lisser
avec une palette à fuites.
GRIS OSCURO

