mortiers spéciaux
maçonnerie
■■ maçonnerie extérieure

CIMENT
BLANC ET GRIS

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

DESCRIPTION
• Ciment permettant la réalisation de travaux
courants de maçonnerie : scellements, joints,
enduits....
DOMAINEs D’APPLICATION
• Tous supports de maçonnerie à base de brique,
pierre ou ciment

les

+

produit

ffIdéal pour travaux courants de
maçonnerie
ffUtilisable pur ou en mortier
ffPeut être coloré*

dosage en eau

ffMortier : 1 vol. de ciment + 3 vol. de
sable + eau selon consistance voulue
ffBéton : 1 vol. de ciment + 1 vol. de
sable + 2 vol. de graviers + eau selon
consistance voulue

CONDITIONNEMENT

ffSac de 2,5 kg, 5 kg et 10 kg (blanc
uniquement

COloris

caractéristiques
• Dosage mortier : 1 vol. de ciment + 3 vol. de sable
+ eau selon consistance voulue
• Dosage béton : 1 vol. de ciment + 1 vol. de sable
+ 2 vol. de graviers + eau selon consistance voulue
• D.P.U. : 2 à 3 h
• Séchage définitif : 28 jours

■■application du produit
• Appliquer le ciment préparé pour les travaux à
réaliser.
■■Nettoyage
• Nettoyer les mains et les outils à l’eau avant le
séchage.
■■Séchage
• Attendre 28 jours après la pose pour un séchage
définitif.

Mise en œuvre
■■préparation des supports
• Les supports exempts de laitance seront
nettoyés, dégraissés et dépoussiérés.
• Ils doivent être sains, stables et résistants.
• Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni
gelés.
• En cas de remontée d’humidité capillaire, traiter
avec un produit adapté.
• Ne pas appliquer un mélange à base de ciment
sur un support à base de plâtre.
• Humidifier le support avant l’application.

ffBlanc, Gris

CONSERVATION

ff12 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, et
stocké à l’abri de l’humidité

GARANTIE

ffR.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

* Uniquement pour Ciment Blanc.

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Températures limites d’utilisation : + 5°C à + 35°C.
• Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
• Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
• Conserver hors de portée des enfants.
• Ne pas respirer les poussières.
• Éviter le contact avec les yeux.
• En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
spécialiste.

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

