®

MORTIER DE FINITION COLORÉ PRÊT Á L’EMPLOI
INFORMATIONS PRATIQUES :


Conditionnement :
Vendu en sac de 25 Kg
(1 palette de 1.400 t = 56 sacs )
Vente en BIG BAG possible :

POUR LE BATI NEUF ET LA RENOVATION DU
CONTEMPORAIN

AVANTAGES PRODUIT :
1/ A base de Chaux Naturelle de Saint-Astier
2/ Souplesse, onctuosité et maniabilité
3/ Facile à mettre en œuvre sur chantier

nous consulter

COMPOSITION :



Couleur du produit :

Suivant teintes Colorithèque SaintAstier.



Granulométries TF, F et M



Marquage CE



Norme : EN 998.1



Type : CR



Classe : CS II

 Conservation & Garantie : - 1
an à partir de la date de
fabrication,
à
l’abri
de
l’humidité et dans l’emballage
d’origine, non ouvert.
- Responsabilité civile
fabricant
 Consommation :

1.6 à 1.7 kg/m2
et par mm d’épaisseur
Précautions climatiques :
A travailler entre 5 °C et 30 °C. Par
fortes chaleurs, humidifier les
supports à refus la veille de
l’application et maintenir humide
l’enduit fini pendant 48 heures, par
pulvérisations modérées.

Mortier prêt à l’emploi coloré à base de Chaux Hydraulique
Naturelle de Saint Astier. Légèrement bâtardé et adjuvanté, il
associe les qualités des Chaux Naturelles (respiration, souplesse)
aux propriétés de l’adjuvantation moderne (passage en machine
facile, rapidité de travail).
DOMAINE D’ UTILISATION :
Mural Intérieur et Extérieur, destiné à la protection et la
décoration des façades neuves ou contemporaines.
Documents de référence : DTU 26.1 / DTU 20.1 et DTU 23.1.

SUPPORTS ADMISSIBLES & LIMITES D’EMPLOI :
- Supports ayant été préalablement enduits avec la sous-couche
prête à l’emploi :
ou INTERCROMEX® de Saint-Astier.
- Supports ayant été sous-enduits en mortier bâtard type
BATICHAUX®, HOURDEX®, TRADIBLANC® ou ECOLIANT® de SaintAstier.
- Pour les bétons banchés ayant été débarrassés de toute
salissure,
réaliser un gobetis avec ® et adjuvanté
de 0,7 litre d’ACROFIX par sac (résine d’accrochage), 4 à 6 heures
avant l’application finale.
Sont exclus : tout sous enduit réalisé en chaux pure seule et
supports hourdés et enduits au plâtre.
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PREPARATION DU MORTIER
-

Malaxer en bétonnière ou machine à projeter pendant 4 à 5 minutes maximum en ajoutant 4 à 5 litres
d’eau par sac.

-

Le dosage en eau et le temps de mélange devront être constants.

APPLICATION
-

Humidifier à refus la veille de l’application du produit de finition choisi.

-

Ne pas appliquer sur support gelé ou risque de gel dans les 24 h.
Eviter d’appliquer les teintes soutenues en dessous de + 8°C pour réduire les risques d’efflorescence
(carbonatation).

FINITIONS
-

Finition Grattée : appliquer 10mm pour laisser en place 5 à 7mm après grattage.

-

Finition Talochée :
Solution 1 : Appliquer en une couche de 5 à 7mm le produit et talocher dès
que ce dernier a un raffermissement suffisant.
Solution 2 : Procéder comme pour la finition Grattée puis faire tomber les
grains et talocher à l’éponge.

IMPORTANT : Les finitions lissées sont déconseillées. Préférer le mortier de
restauration COLORCHAUSABLE® de Saint-Astier pour réaliser ce type de
finitions.

OUTILLAGE
-

Pompe à mortier, pot de projection, bétonnière, auge, truelle, taloche, règle, platoir, taloche éponge.

-

Pompe à mortier : Pression de réglage à l’eau de 11 à 14 bars.

-

Pot de projection : Pression d’air de 3 à 4 bars.
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