FICHE PRODUIT

ASTER® COLOR
MORTIER DE FINITION COLORÉ PRÊT Á L’EMPLOI

PRODUIT

LES

À BASE DE CHAUX NATURELLE DE SAINT-ASTIER®
SOUPLESSE, ONCTUOSITÉ ET MANIABILITÉ
FACILE À METTRE EN ŒUVRE SUR CHANTIER
DOMAINES D’UTILISATION

> Mural Extérieur, destiné à la protection
et la décoration des façades neuves ou
rénovation contemporaine.
> Documents de référence :
DTU 26.1 – DTU 20.1 et DTU 23.1

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 Kg
56 sacs par palette (palette de 1T400)

COMPOSITION

Mortier prêt à l’emploi coloré à base de Chaux
Hydraulique Naturelle de Saint-Astier®,
d’adjuvants et de ciment blanc CEM I.
Il associe les qualités des Chaux Naturelles
(respiration, souplesse) aux propriétés
de l’adjuvantation moderne (passage en
machine facile, rapidité de travail).

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l’abri
de l’humidité et dans son emballage d’origine
non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.

25
KG

NORME
ENDUIT
NF EN 998-1

MORTIER
TYPE
GP
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, presentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.saint-astier.com

MORTIER DE FINITION COLORÉ PRÊT Á L’EMPLOI

GAMME RÉNOVATION

POUR LE BATI NEUF ET LA RÉNOVATION

ASTER® COLOR

MORTIER DE FINITION COLORÉ PRÊT Á L’EMPLOI

SUPPORTS ADMISSIBLES
> Supports ayant été préalablement enduits avec

la sous-couche prête à l’emploi : ASTER® ou
INTERCROMEX® (solution valable uniquement pour le
bâti neuf) de Saint-Astier®.
> Supports ayant été sous-enduits en mortier bâtard
type BATICHAUX®, HOURDEX®, TRADIBLANC® ou
ECOLIANT® de Saint-Astier®.
> Pour les bétons banchés ayant été débarrassés de
toute salissure, réaliser un gobetis avec ASTER® COLOR
et adjuvanté de 0,7 litre de résine d’accrochage, par sac,
4 à 6 heures avant l’application finale.

CONDITIONS CLIMATIQUES

À 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.

SUPPORTS EXCLUS

Tout sous-enduit réalisé en chaux pure seule et
supports hourdés et enduits au plâtre.

PRÉPARATION 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 le support à refus la veille de l’application

du produit.
> Ne pas appliquer sur support gelé ou risque de gel
dans les 24 h.
> Éviter d’appli quer les teintes soutenues en dessous
de + 8°C pour réduire les risques d’efflorescence.

FINITIONS
> Finition Grattée
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Appliquer 10 mm pour laisser en place 5 à 7mm après
grattage.
> Finition Talochée
Procéder comme pour la finition grattée puis faire
tomber les grains et talocher à l’éponge.
> Important
Les finitions lissées sont déconseillées.
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