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Réduit la pénétration d'eau dans les crépis et les chapes. Pour une résistance 
et une protection plus grandes des mortiers contre le gel. Pour l'intérieur et 
l'extérieur. 
 
Domaine d'utilisation : 
La poudre d'étanchéité pour mortier est un additif pour la réalisation de 
mortiers, de crépis ou de chapes exerçant un effet de barrage à l'eau. La 
pénétration d'eau est réduite et la résistance et la protection contre le gel sont 
augmentées en conséquence. L'aptitude à la mise en œuvre est également 
améliorée. 
 
Mise en œuvre : 
La poudre d'étanchéité pour mortier doit être directement ajoutée à l'état sec au mortier sec ou au ciment. A 
cet égard, respecter les rapports de mélange suivants : 
 
• dans le cas du ciment : 2,0 % du poids du ciment 
• dans le cas du mortier sec : 0,5 % du poids du mortier sec 
 
Après avoir ajouté l'eau, bien mélanger le mortier. 
 
Les composants ou surfaces venant d'être réalisés doivent être protégés contre les intempéries 
défavorables (fort rayonnement du soleil, vent, pluie battante, gel, etc.). Ne pas procéder à la mise en œuvre 
à des températures ambiantes et du support inférieures à 5 °C. 
 
Rendement : 
1 kg de poudre d'étanchéité pour mortier suffit pour environ 50 kg de ciment ou 200 kg de mortier sec. 
 
Stockage : 
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Conditionnement : 
sachet de 1 kg 
 
Remarques : 
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. 
 
Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 
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