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Votre spécialiste pour votre domicile !

Maçonner des murs

Pour des murs  jubilatoires

Tout ce dont vous avez besoin : 

Mortier de maçonnerie et de crépi
Le mortier de maçonnerie et de crépi est un mortier est un  mortier polyva-
lent qui peut être utilisé aussi bien pour la maçonnerie que pour l'enduc-
tion de murs intérieurs et extérieurs prétraités. Convient en  particulier aux 
travaux de réparation.

Consommation :
il faut 15 kg/m² environ par 10 mm d'épaisseur de couche en tant que 
mortier d'enduit.  
La consommation en tant que mortier de maçonnerie dépend du format 
des pierres.  
Si des pierres minces 2 DF sont utilisées pour un mur de 11,5 cm de 
largeur, il faut 32 kg/m² environ.

Conditionnement : 
sachet de 10 kg

Mortier au ciment
Le mortier au ciment est un mortier polyvalent pour travaux de maçon-
nerie, de crépissage et de réparation en présence de charges importantes. 
Il se prête à la réalisation de socles et de murs souterrains. Grâce à sa 
grande résistance aux chocs, il convient particulièrement à la réalisation de 
surfaces crépies résistant aux intempéries et aux charges. Mise en œuvre 
possible à l'intérieur et à l'extérieur.

Consommation :
il faut 15 kg/m² environ par 10 mm d'épaisseur de couche en tant que 
mortier d'enduit. La consommation en tant que mortier de maçonnerie 
dépend du format des pierres. Si des pierres minces 2 DF sont utilisées 
pour un mur de 11,5 cm de largeur, il faut 32 kg/m² environ.

Conditionnement : 
sachet de 10 kg

Matériaux de construction de                         ,
de la qualité de marque pour votre domicile
PROBAU vous propose une vaste gamme de produits pour de 
nombreux secteurs d’application du domaine du bricolage, de la 
rénovation et de la construction. Dans une qualité professionnelle 
à laquelle vous pouvez faire confiance à tout moment. 

AssisTAnce Technique 0800 - 3905000
Freecall du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00 
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L’ASTUCE DE PROBERT :
Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :

Appliquer une couche de mortier de répa-
ration sur les fondations en béton. Placer 
chaque fois une brique silico-calcaire sur les 
coins. Contrôler, à l'aide d'une règle 
et d'un niveau à bulle si la ligne est bien 
horizontale.

Pour un hourdage à joints pleins, il faut 
appliquer sur la tête de la brique un plot 
épais de mortier au ciment PROBAu ou 
de mortier de maçonnerie et de crépi 
PROBAu. La brique doit alors être posée 
dans le lit de mortier. L'épaisseur du joint 
d'assise est de 12 mm environ et la largeur 
du joint vertical est de 10 mm environ. 
Racler le mortier sortant.

Ce mur de jardin est posé en demi-brique, 
c'est-à-dire que les joints verticaux sont 
décalés de la largeur de la brique.

Pour obtenir un mur bien rectiligne, il faut 
tendre un cordeau.

Enfoncer les ancrages de mur dans les 
trous de chevilles préalablement percés 
et les maçonner dans les joints du nouvel 
ouvrage de maçonnerie. On obtient ainsi 
une liaison avec le mur de la maison.

Gâcher le mortier au ciment PROBAU 
avec de l'eau, dans un seau à mortier, 
jusqu'à ce que la  masse ait la consistance 
voulue pour l'application. Une tige de 
mélange facilite le travail.

Pour préparer le jointoiement ultérieur, 
il faut gratter immédiatement après la 
réalisation de l’ouvrage les joints verticaux 
et d'assise (avant le durcissement du mor-
tier). Gratter à l'aide d'un fer à joints sur 
une profondeur de 15 mm au minimum 
pour obtenir des flancs propres.

Les pierres fortement absorbantes telles que 
les briques silico-calcaires doivent être pré-
humidifiées par immersion. Ceci améliore 
l'adhérence entre le mortier et la brique.

un bon mortier 
pour des murs 
 parfaits

Bon à savoir :  Avant de maçonner un mur de jardin, il faut 
impérativement déterminer les délimitations du terrain et respecter 
les prescriptions administratives (p. ex. la hauteur maximale autori-
sée, les aspects liés au paysage en ce qui concerne le choix des ma-
tériaux, etc.). Si le mur est une construction limitrophe, vous devez 
obtenir l'assentiment de votre voisin concernant votre projet.

Pour réaliser correctement un mur (de  jardin),
nous vous conseillons le mortier de maçon-
nerie et de crépi PROBAU ou le mortier au 
ciment PROBAU. Faites confiance à la qua-
lité de marque PROBAU que vous pouvez 
acquérir exclusivement dans votre centre de 
 compétences BAUHAUS.

 – seau à mortier
 – tige de mélange
 – truelle de maçon
 – lisseur en acier
 –  taloche avec 

revêtement 
caoutchouc 
 cellulaire

 – taloche mousse
 – blaireau
 – niveau à bulle
 – règle de plâtrier
 – mètre
 – balai de rue
 – fer à joints
 – maillet


