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POUR CONSTRUIRE
Mortier neutre
Béton neutre
Mortier multi-usages
Béton multi-usages
Béton fibré
Béton allégé
Mortier réfractaire
Mortier colle béton cellulaire
Mortier colle extérieur

RÉPARER ET SCELLER
Béton facile
Mortier rapide
Mortier de réparation fibré
Mortier chape fibré

POUR ENDUIRE
Enduit façade
Enduit multi-usages
Ragréage mural

POUR JOINTOYER
Joint large murs et sols

POUR IMPERMÉABILISER
Mortier imperméabilisation

GAMME
BÂTIMENT
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MUR & SOL INTÉRIEUR / 
EXTÉRIEUR ET 

SOUBASSEMENT

Mortier neutre
 Prêt à gâcher
  Montage et jointoiement des 
parpaings, briques et pierre naturelle
  Scellements courants, travaux 
de maçonnerie

 DOMAINE D’EMPLOI : Mortier prêt à l’emploi destiné au 
montage de parpaings, briques, pierres naturelles, à la 
réalisation de chapes minces, aux réparations et 
scellements courants, aux joints de pierres et de briques, 
aux travaux courants de maçonnerie en neuf et rénovation.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être 
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou 
pouvant nuire à l’adhérence, humidifier avant application. 
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de 
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Gâcher manuellement 
ou mécaniquement (malaxeur électrique à vitesse lente ou 
bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Taux de gâchage environ 4,5 litres d’eau propre par sac de 
35 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure 
environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

 APPLICATION : Le mortier s’applique manuellement à la 
truelle ou à la taloche. La surface peut être lissée ou 
talochée. Pour la réalisation d’enduit, appliquer le mortier 
de 15 à 20 mm par passe. Nettoyer les outils à l’eau tant que 
le produit est frais.

 CONSOMMATION : 
Pour chape = 18 +/- 2 kg/m2 par cm d’épaisseur.
Pour montage de parpaings :
de 10 : 30 kg/m2

de 20 : 60 kg/m2

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Par temps chaud, 
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et 
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. Pour de plus amples informations, consulter la 
Fiche de Données de Sécurité.

POUR CONSTRUIRE 
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POUR CONSTRUIRE 

Béton neutre
 Prêt à gâcher
  Scellements courants, chapes 
et dalles
 Fondations légères

 DOMAINE D’EMPLOI : Béton prêt à l’emploi destiné à la 
réalisation de chapes, dalles et fondations légères, 
scellement en neuf et rénovation.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être 
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou 
pouvant nuire à l’adhérence, humidifier avant application. 
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de 
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Gâcher manuellement 
ou mécaniquement (malaxeur électrique à vitesse lente ou 
bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Taux de gâchage environ 3,5 litres d’eau propre par sac de 
35 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure 
environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

 APPLICATION : Le béton s’applique manuellement à la 
truelle, la surface peut être lisse ou talochée. Appliquer en 
épaisseur minimum de 40 mm par passe. Nettoyer les 
outils à l’eau tant que le produit est frais.

 CONSOMMATION : 20 +/- 2 kg/m2 et par cm d’épaisseur.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 35°C. Par temps chaud, 
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et 
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. Pour de plus amples informations, consulter la 
Fiche de Données de Sécurité.
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Mortier 
multi-usages

 Prêt à gâcher
  Montage et jointoiement des parpaings, 
briques et pierre naturelle
 Scellements courants, travaux de maçonnerie

 DOMAINE D’EMPLOI : Mortier multi-usages destiné au 
montage de parpaings, briques, pierres naturelles, à la 
réalisation de chapes minces, aux réparations et 
scellements courants, aux joints de pierres et de briques, 
aux travaux courants de maçonnerie en neuf et rénovation.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être 
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou 
pouvant nuire à l’adhérence, humidifier avant application. 
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de 
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Gâcher manuellement 
ou mécaniquement (malaxeur électrique à vitesse lente ou 
bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Taux de gâchage environ 5,25 à 5,5 litres d’eau propre par 
sac de 35 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 
1  heure environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

 APPLICATION : Le mortier s’applique manuellement à la 
truelle ou à la taloche. La surface peut être lisse ou 
talochée. Pour la réalisation d’un enduit, appliquer le 
mortier de 15 à 20 mm par passe. Nettoyer les outils à l’eau 
tant que le produit est frais.

 CONSOMMATION :   
Pour chape :
20 kg/m² par cm d’épaisseur
Pour montage de parpaings :
de 10 cm de large : 30 kg/m²
de 20 cm de large : 60 kg/m².

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise en + 5°C et + 30°C. Par temps chaud, 
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et 
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47.
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Béton 
multi-usages

 Prêt à gacher
 Scellements courants, chapes et dalles
 Fondations légères

 DOMAINE D’EMPLOI : Béton prêt à l’emploi destiné à la 
réalisation de chapes, dalles et fondations légères, 
réalisations de scellements en neuf et rénovation.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être 
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou 
pouvant nuire à l’adhérence, humidifier avant application. 
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de 
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Gâcher manuellement 
ou mécaniquement (malaxeur électrique à vitesse lente ou 
bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Taux de gâchage environ 3,5 litres d’eau propre par sac de 
35 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure 
environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

 APPLICATION : Le béton s’applique manuellement à la 
truelle, la surface peut être lisse ou talochée. Appliquer en 
épaisseur minimum de 40 mm par passe. Nettoyer les 
outils à l’eau tant que le produit est frais.

 CONSOMMATION : 22 kg/m² et par cm d’épaisseur.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise en + 5°C et + 35°C. Par temps chaud, 
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et 
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47.

POUR CONSTRUIRE

 minimum
40 mm

ÉPAISSEUR
D’APPLICATION

35 kg
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Béton fibré
Fissuration limitée

 Fibres intégrées
 Scellements courants, chapes et dalles
 Fondations légères

 DOMAINE D’EMPLOI : Béton fibré est destiné à la 
réalisation de chapes, dalles et fondations légères, de 
scellements et réalisation d’angles verticaux en neuf et 
rénovation.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être 
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou 
pouvant nuire à l’adhérence, humidifier avant application. 
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de 
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Gâcher manuellement 
ou mécaniquement (malaxeur électrique à vitesse lente ou 
bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Taux de gâchage environ 3 litres d’eau propre par sac de 
25 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure 
environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

 APPLICATION : Le béton s’applique manuellement à la 
truelle, la surface peut être lisse ou talochée. Appliquer en 
épaisseur minimum de 40 mm par passe. Nettoyer les 
outils à l’eau tant que le produit est frais.

 CONSOMMATION : 22 kg/m² et par cm d’épaisseur.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise en + 5°C et + 35°C. Par temps chaud, 
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et 
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47.

 3 litres minimum
40 mm

ÉPAISSEUR
D’APPLICATION

25 kg
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Béton allégé
1600 kg/m3

 Prêt à gâcher
  Rénovation planchers, sous-chapes, 
forme de pente
  Complément isolation thermique  
et phonique

 DOMAINE D’EMPLOI : Béton allégé prêt à l’emploi 
destiné à la réalisation de rénovation de planchers affaiblis 
ou délabrés, remplissage, rattrapage de niveaux, sous-
chapes, formes de pente sur supports neufs ou en 
rénovation. Amélioration phonique et thermique.
Résistance à la compression : ≥ 20N/mm².
Résistance thermique : 0,064 m² K/W.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être 
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou 
pouvant nuire à l’adhérence, humidifier avant application. 
Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de 
dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Gâcher manuellement 
ou mécaniquement (malaxeur électrique à vitesse lente ou 
bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Taux de gâchage environ 2,5 litres d’eau propre par sac de 
18 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure 
environ. Délai de séchage > 12 heures environ.

 APPLICATION : Sur plancher bois ou sur autre support 
que béton, mettre en place un film PE micro perforé en 
veillant à ne pas laisser de bulles d’air. Le béton allégé 
s’applique manuellement à la truelle, la surface peut être 
lisse ou talochée. Appliquer en épaisseur minimum de 60 
mm par passe. Le Béton allégé s’applique comme une 
chape traditionnelle : pelle, râteau... puis tiré à la règle. 
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

 CONSOMMATION : 14 kg/m² et par cm d’épaisseur.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise en + 5°C et + 30°C. Par temps chaud, 
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et 
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII,  
article 47.

 2,5 litres

minimum
60 mm

ÉPAISSEUR
D’APPLICATION

18 kg
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Mortier réfractaire
Haute température 1000°C

 Assemblage de barbecue, cheminée
 Jointoiement haute température
 Prêt à gâcher

 DOMAINE D’EMPLOI : Assemblage et jointoiement 
d’éléments de maçonnerie en contact avec le feu 
(barbecue, cheminée, four….).

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports et les 
éléments de maçonnerie doivent être stables, solides, 
propres (éliminer toutes parties dégradées ou peu 
cohésives ainsi que toutes substances pouvant nuire à 
l’adhérence, telles que graisses, huiles, poussières…). Les 
briques doivent être rempées dans l’eau puis égouttées 
avant leur mise en œuvre (il ne doit pas rester d’eau 
stagnante en surface au moment de l’application).

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
propre, verser 3 litres d’eau par sac de 25 kg ou 0,6 litre 
d’eau par sac de 5 kg. Verser progressivement le produit et 
mélanger, de préférence avec un malaxeur électrique à 
rotation lente, pendant 1 à 2 minutes. Racler les parois puis 
malaxer à nouveau pendant 2 à 3 minutes jusqu’à 
l’obtention d’un mortier homogène. Le Mortier réfractaire 
peut être utilisé pendant 1 heure environ à + 20°C.  
Ce délai est raccourci par temps froid.

 APPLICATION :
 ‐ Appliquer Mortier réfractaire en épaisseur régulière et 
continue sur le support à l’aide d’une truelle.
 ‐ Battre les éléments à mettre en place pour assurer un 
meilleur transfert et éliminer les bavures.
 ‐ Lisser les joints à l’avancement.

 CONSOMMATION : Réalisation de cloisons de briques 
réfractaires de 5 cm de haut et 10 cm de large : environ 
20 kg par m². 

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer 
sur un support gelé durant les 24 heures suivant 
l’application laisser sécher 48 heures avant la mise en 
chauffe.

 STOCKAGE : 12 mois pour un sac de 5 kg et 25 kg, en 
emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, à compter de la 
date de fabrication portée sur l’emballage. Produit 
conforme aux prescriptions du règlement (CE)N.1907/2006 
(REACH, Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE 
L’HUMIDITÉ.
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Mortier colle béton cellulaire
Montage des blocs 
et carreaux

 Pose directe sur carrelage
 Ragréage
  Montage brique de verre

 DOMAINE D’EMPLOI : Montage en intérieur et extérieur 
de maçonneries et cloisons en béton cellulaire.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les éléments de 
maçonnerie doivent être stables, solides, propres (éliminer 
toutes parties dégradées ou peu cohésives ainsi que toutes 
substances pouvant nuire à l’adhérence, telles que 
graisses, huiles, poussières…). Les blocs doivent être 
humidifiés s’ils sont très poreux et/ou s’ils sont utilisés par 
temps chaud. Une humidification est également 
conseillée avant d’effectuer un ragréage.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
propre, verser 5,5 à 6 litres d’eau par sac de 25 kg ou 1,1 litre 
d’eau par sac de 5 kg. Verser progressivement le produit et 
mélanger, de préférence avec un malaxeur électrique à 
rotation lente, pendant 1 à 2 minutes puis remalaxer avant 
l’utilisation. La gâchée est utilisable pendant 2 à 3 heures à 
+ 20°C. Ce délai est raccourci par temps chaud et rallongé 
par temps froid.

 APPLICATION : Pour le montage des blocs, appliquer 
Mortier colle béton cellulaire avec une spatule crantée afin 
d’obtenir une épaisseur finale d’environ 3 mm sur la partie 
supérieure des blocs en place et sur la tranche des blocs à 
positionner. L’application est facilitée par l’utilisation de 
spatules crantées de la même largeur que les blocs. 
N’étaler Mortier colle béton cellulaire que sur une surface 
pouvant être recouverte dans un délai de 10 minutes 
(temps ouvert à + 20°C). Ce délai est raccourci par temps 
chaud et rallongé par temps froid. Le délai d’ajustabilité 

après mise en place d’un bloc est de 5 minutes à + 20°C. 
Pour le ragréage des cloisons : appliquer Mortier colle 
béton cellulaire à la lisseuse, en épaisseur maximale de 
10 mm. Après quelques minutes, il est possible de réaliser 
la finition à l’aide d’une taloche éponge. Afin d’assurer un 
bon transfert sur le support, il est conseillé d’appliquer une 
première passe de Mortier colle béton cellulaire tirée à 
zéro, et de ragréer ensuite en exerçant une pression avec la 
lisseuse afin d’assurer la parfaite adhérence du mélange au 
support. Le ragréage peut être recouvert après 24 heures à 
+ 20°C. Pour la réparation : mélanger 1 volume de sable fin 
et propre avec 2 volumes de Mortier colle béton cellulaire 
et appliquer à la lisseuse ou à la truelle. Laisser sécher 
24 heures à + 20°C avant recouvrement.

 CONSOMMATION : Montage de blocs de 20 cm de haut.

Épaisseur du bloc (cm) 7 12,5 15 20 25 30

Rendement 
(m2 par sac de 25 kg) 8 5,5 à 8 4,5 à 6 3,5 à 5 2,5 à 4 2 à 3

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise en + 5°C et + 30°C. Par temps chaud, 
humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et 
protéger les surfaces exposées en humidifiant.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine, à l’abri de 
l’humidité, à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE)N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.
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Mortier colle extérieur
 Aménagement extérieur
 Parement et dallage

 DOMAINE D’EMPLOI : 
 ‐ Pierres de parement et dallages
 ‐ Chaperons de muret, balustres et claustras.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être 
propres, plans, sains et solides. Les dallages béton doivent 
être réalisés depuis plus d’un mois, les chapes ciment 
depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment doivent avoir 
plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Par temps 
chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment seront 
humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas 
persister d’eau en surface du support lors de la pose). Les 
supports à base de plâtre doivent être secs. Dépoussiérer 
soigneusement puis appliquer une couche continue de 
Primaire universel à raison de 100 à 200 g/m² puis laisser 
sécher. Les défauts de planéité localisés n’excédant pas 
10 mm d’épaisseur pourront être ragréés avec le mortier 
colle 24 heures avant la pose.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
contenant 5,5 à 6 litres d’eau propre, verser un sac de 25 kg 
de Mortier colle extérieur (1,1 litre pour un sac de 5 kg) en 
malaxant jusqu’à obtention d’un mélange homogène 
(utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser 
reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte 
obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

 APPLICATION : Appliquer le mortier colle sur le support 
avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au 
relief des carreaux. L’application sera réalisée avec le côté 
lisse de la spatule puis régler l’épaisseur de colle avec la 
spatule crantée. N’étaler la colle que sur une surface 
pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai 
maximum de 20 minutes (temps ouvert). Procéder par 
double encollage (appliquer une fine couche uniforme de 
colle sur l’envers du carreau) si votre chantier correspond à 
l’un des cas suivants :
 ‐ collage en extérieur
 ‐ carrelage d’un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.

 POSE DES CARREAUX : Sceller les éléments en 
appliquant le Mortier colle extérieur à la truelle, par plots 
pour les plaquettes de parement. Utiliser une spatule 
crantée pour le dallage avec une pose en double encollage. 
Mortier colle extérieur ne convient pas à la pose de 
carreaux de grès cérame. 

 CONSOMMATION : Rendement : 3 à 7 m². Elle dépend du 
format, du relief, du carreau, du mode d’encollage et du 
peigne utilisé.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Protéger le 
chantier des intempéries et du soleil jusqu’au séchage 
complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et 
raccourcis par temps chaud. Mortier colle extérieur 
encore frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois pour le sac de 25 kg et 24 mois pour 
l’alupack de 5 kg en emballage d’origine, à l’abri de 
l’humidité, à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE)N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

25 kg = 3 à 7 m2

5 kg = env. 1 m2
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 POUR

RÉPARER ET SCELLER

Béton facile Mortier rapide Mortier de réparation 
fibré

Mortier chape 
fibré
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Béton facile 
Sans malaxage

 Pas besoin d’outil, facile d’emploi
 Prise rapide : 5 minutes
 Scellement piquets, poteaux, portiques

 DOMAINE D’EMPLOI : Béton prêt à l’emploi sans 
malaxage pour la réalisation de scellements de piquets, 
poteaux, de portiques, jeux d’enfants…

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Creuser un trou de taille 
suffisante dans un sol suffisamment compact, pour fixer 
l’objet considéré (environ 20 cm plus large que celui-ci), 
prévoir une profondeur suffisante pour sceller l’élément et 
lui garantir une parfaite stabilité. Bien saturer les parois et 
le fond du trou en eau avant application.

 APPLICATION : Verser Béton facile dans le trou et répartir 
la poudre uniformément autour de l’objet à fixer. Verser 
l’eau à l’aide d’un arrosoir muni d’une pomme, en la 
répartissant uniformément sur le béton. Ajuster l’objet à 
sceller dans les 5 minutes qui suivent. Une fois l’eau 
complètement absorbée, la surface pourra être 
soigneusement lissée à l’aide d’une truelle ou laissée brute 
si une 2ème application est nécessaire. Le durcissement 
complet du béton commence après 20 minutes.

 CONSOMMATION : 1 sac de 25 kg pour 1 scellement de  
25 x 25 x 20 cm de profondeur.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre +5°C et +30°C. Béton facile et les 
outils encore frais se nettoient à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47.
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Mortier rapide 
Prise express : 5 min

 Scellement, rebouchage
 Montage et réparation
 Imperméable et résistant à l’eau
 Prêt à gâcher

 DOMAINE D’EMPLOI : Sols et murs intérieurs et 
extérieurs, caves et sous-sols enterrés. Pour tous les travaux 
courants et rapides de maçonneries : scellement, 
rebouchage, montage et réparation, en vertical et 
horizontal.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être 
résistants, propres et sains (éliminer les résidus de plâtre, 
laitance, enduit, graisse, poussière…). Humidifier les 
supports absorbants et laisser ressuer.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
contenant 0,4 litre d’eau, verser 2,5 kg de Mortier rapide 
(0,8 litre d’eau pour 5 kg ou 0,4 litre d’eau pour 2,5 kg) et 
malaxer avec une truelle ou une spatule jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène et sans grumeau. Pour les 
quantités importantes, utiliser un malaxeur électrique. 
Compte-tenu de la rapidité de prise de ce produit, ne 
préparer que la quantité utilisable en 5 minutes. Pour un 
dosage en volume, mélanger 5 volumes de Mortier rapide 
avec 1 volume d’eau.

 APPLICATION : Appliquer rapidement la gâchée avec 
une truelle ou une spatule.

 CONSOMMATION : 18 kg/m² et par cm d’épaisseur pour un 
sac de 25 kg.
2 kg/litre de volume à remplir (pour les sacs de 2,5 et 5 kg).

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Mortier rapide et 
les outils encore frais se nettoient à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine, à l’abri de 
l’humidité, à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. 

 5 minutes

25 kg
5 kg
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Mortier de réparation
Fibré

 Épaisseur : 3 à 50 mm par passe
 Adhérence élevée au béton
 Délai de talochage court (30 min à 23°C)
 Aspect final fin et gris clair

 DOMAINE D’EMPLOI :   
Réparation de tous types d’ouvrages en béton, sur des 
surfaces verticales ou horizontales.  
Exemples d’application :
 ‐ Réparation de marches d’escalier en béton
 ‐ Réparation de corniches, allèges, nez de balcons en béton
 ‐ Réparation d’angles, d’épaufrures, de cavités de poteaux, 
poutres, murs et dalles en béton armé
 ‐ Rebouchage de saignées en murs et sols.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les surfaces à traiter 
doivent être propres, saines et solides. Eliminer toutes 
parties non adhérentes, friables ou de faible cohésion ainsi 
que toutes substances pouvant nuire à l’adhérence. Piquer 
toute la surface pour obtenir un support rugueux. Mouiller 
à refus les supports et laisser ressuer avant l’application de 
Mortier de réparation fibré. Le support ne doit pas 
présenter de pellicule d’eau en surface au moment de 
l’application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un seau contenant 
3 litres d’eau propre, verser un sac de 25 kg en agitant avec 
un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 tours/
min) jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène exempt 
de grumeaux. Ne préparer que la quantité de produit 
pouvant être appliqué dans un délai de 30 minutes à 23°C.

 APPLICATION : Appliquer le mortier à la lisseuse ou à la 
truelle en épaisseur maximum de 50 mm en une seule 
passe. Pour des réparations de surfaces importantes dont 
l’épaisseur est supérieure à 2 cm, il est nécessaire de 
positionner un treillis soudé (maille 10 x 10 cm) fixé 
mécaniquement Dans le cas d’application en plusieurs 
passes de Mortier de réparation fibré, la première passe 
doit être laissée rugueuse. L’application de la seconde 
passe peut se faire soit dès raidissement, soit après 
séchage de la première. Dans ce dernier cas, il convient de 
ré-humidifier la première passe.

 FINITION : Dès raidissement (environ 30 min à 23°C), la 
finition peut être effectuée avec une taloche éponge ou 
polystyrène ou à la lisseuse.

 CONSOMMATION : Rendement : 12,5 à 13 litres par sac de 
25 kg, soit une consommation d’environ 19,5 kg/m2/cm 
d’épaisseur.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
est comprise entre + 5°C et + 35°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.
Par temps froid
 ‐ Vérifier que le support n’est pas gelé et protéger le produit 
du gel.
 ‐ Gâcher avec de l’eau tempérée.
 ‐ Stocker les produits à l’abri du froid et de l’humidité.

Par temps chaud
 ‐ Stocker les produits dans un endroit frais.
 ‐ Humidifier plusieurs fois le support.
 ‐ Gâcher avec de l’eau froide.
 ‐ Après application, les surfaces seront protégées pendant la 
prise et le durcissement en pulvérisant régulièrement de 
l’eau durant les premiers jours.

Le mortier encore frais se nettoie à l’eau ; une fois durci il 
s’élimine mécaniquement.

 CONSOMMATION : 12 mois en emballage d’origine à l’abri 
de l’humidité à compter de la date de fabrication portée 
sur l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

25 kg
Rendement :
12,5 à 13 litres  env. 3 litres env. 30 minutes après 12 heures
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Mortier chape
Fibré

  Mortier prêt-à-gâcher 
pour chape flottante ou adhérente
 Fissuration limitée
 Séchage rapide
 Intérieur et extérieur

 DOMAINE D’EMPLOI : Réalisation de chapes flottantes ou 
adhérentes. Intérieur et extérieur. Neuf et rénovation : sur 
dalles neuves ou anciennes. Avant la pose de parquet, PVC, 
linoléum, céramique, moquette...

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être sec, 
stable, sain (sans fissure) et propre. Eliminer toute partie 
peu cohésive, la poussière, la peinture, les vernis, les cires, 
les huiles, traces de plâtre ou autre substance pouvant 
nuire à l’adhérence.
Respecter les joints de dilatation et de fractionnement 
existants. Réaliser des joints de fractionnements tous les 
50 m². Désolidariser en périphérie avec une bande mousse.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger le mortier 
avec environ 1,7 litre d’eau propre pendant au moins 
5 minutes jusqu’à obtention d’un mélange homogène de 
consistance « terre humide ». Utiliser une bétonnière, une 
pompe à mortier. Le mortier doit être mis en œuvre, damé 
et taloché dans les 40 à 60 minutes qui suivent sa 
préparation.
En cas de chape adhérente, l’utilisation d’une résine 
d’adjuvantation sera nécessaire (réalisation d’une 
barbotine d’accrochage).

 APPLICATION : Réalisation d’une chape désolidarisée  
(épaisseur 35 à 60 mm). Le mortier s’applique sur un 
support recouvert d’un film isolant en polyéthylène afin de 
désolidariser la nouvelle chape du support existant. Etaler 
le mortier selon les mêmes techniques que pour une 
chape traditionnelle, aussi bien pour les nus de réglage, 
l’étalement du mélange, le damage, le réglage que pour le 
talochage.
Si la mise en œuvre est interrompue pendant plus d’une 
heure, il est nécessaire d’insérer, dans l’épaisseur de la 
chape, des fers à béton de 20 à 30 cm de longueur, 
diamètre 3 à 6 mm, espacés de 20 à 30 cm, de manière à 
assurer une liaison parfaite lors de la reprise et à éviter les 
fissures et les différences de niveau.

Réalisation d’une chape adhérente (épaisseur 10 à 35 mm). 
La préparation, le dosage et la mise en œuvre du mortier 
sont les mêmes que pour une chape désolidarisée. 
Toutefois, afin d’assurer une bonne adhérence de la chape, 
il est nécessaire d’appliquer au préalable une barbotine 
d’accrochage mortier chape fibré / résine d’adjuvantation 
sur le support parfaitement propre (à raison de 250 g résine 
et 250 g d’eau pour 3 kg de mortier).
Appliquer la barbotine au fur et à mesure de manière à ce 
que la chape soit appliquée sur la barbotine encore fraîche. 
Réaliser le mortier de chape à l’avancement.

 SÉCHAGE ET RECOUVREMENT :   
Ouverture au passage : après 12 heures.
Recouvrement : les chapes réalisées peuvent rester 
apparentes ou êtres recouvertes par un revêtement.
Pose de carrelage : après 24 heures. 
Pose de pierre naturelle : après 48 heures.
Pose de revêtement PVC ou de parquet : après 4 jours.
Mise en service : après 4 jours.

 CONSOMMATION : Pour 1 m² : 18 à 20 kg par cm 
d’épaisseur.

 TEMPÉRATURE D’APPLICATION : Entre + 5°C et + 30°C.

 CONSOMMATION : 12 mois en emballage d’origine dans 
un local sec, à l’abri du gel et de l’humidité à compter de la 
date de fabrication portée sur l’emballage (après quelques 
mois de stockage les temps de prise sont rallongés). 
Produit conforme  aux prescriptions du règlement (CE) N. 
1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article47. Pour toute 
information complémentaire, consulter la fiche technique 
et la fiche des Données de Sécurité. STOCKER À L’ABRI DE 
L’HUMIDITÉ.

25 kg
 env. 1,7 litre env. 50 minutes après 12 heures 1 à 4 jours

fonction revêtement
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Enduit façade 
Neuf et rénovation

 Imperméabilisation et décoration
 Finition lisse, talochée ou grattée
 Idéal sur béton et enduits

 DOMAINE D’EMPLOI : Réalisation en extérieur et 
intérieur d’enduits d’imperméabilisation et décoration. 
Application en forte épaisseur (maxi 15 mm par passe) pour 
les maçonneries neuves et anciennes.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les éléments de 
maçonnerie doivent être stables, solides et propres. 
Éliminer toutes parties dégradées ou peu cohésives ainsi 
que toutes substances pouvant nuire à l’adhérence.
En corps d’enduit :
 ‐ Sur maçonneries hétérogènes, ponter les jonctions de 
maçonnerie avec une trame de verre marouflée dans la 
1ère couche d’enduit de façade.
 ‐ Sur des supports absorbants, nettoyer les joints de 
maçonnerie et laver à l’eau avec un nettoyeur haute 
pression. Humidifier le support la veille de l’application.
 ‐ Ne jamais mouiller le support sur pisé ou torchis, brosser 
soigneusement le support. Fixer ensuite une trame de 
verre synthétique.
 ‐ Sur support lisse, piquer la surface jusqu’à la rendre 
rugueuse ou appliquer sur un gobetis d’adhérence.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
propre, verser 4 litres d’eau par sac de 25 kg. Verser 
progressivement le produit et mélanger, de préférence 
avec une bétonnière, laisser reposer 3 minutes et malaxer 
avant l’utilisation. la quantité d’eau et la durée de 
préparation doivent être identiques à chaque gâchée afin 
d’éviter les écarts de teinte. La gâchée est utilisable 
pendant 30 minutes à +20°C. Ce délai est raccourci par 
temps chaud et rallongé par temps froid.

 APPLICATION :
En corps d’enduit :
 ‐ Sur support sans trame de verre synthétique : appliquer 
Enduit façade avec une 1ère passe pour remplir les joints 
et recouvrir le support sur 5 à 10 mm environ. Dresser à la 
règle en laissant la surface rugueuse.
 ‐ Sur support avec trame de verre synthétique : appliquer une 
passe d’enduit de façade sur une épaisseur suffisante pour 
pouvoir maroufler la trame de verre synthétique. Dresser à 
la règle en laissant une surface rugueuse. Appliquer une 
seconde passe sans jamais dépasser 30 mm au total soit 
15 mm par passe.

En finition lisse, talochée ou grattée :
 ‐ Appliquer une couche d’enduit de façade de 10 mm 
(talochée ou lisse) ou 15 mm en finition grattée. Dresser à 
la règle. Dès que le produit a suffisamment tiré (7 heures 
maximum), procéder à la finition lisse, grattée ou 
talochée.

 CONSOMMATION : En corps d’enduit : 18 kg/m² et cm 
d’épaisseur. En finition lisse ou talochée : 10 kg/m² et cm 
d’épaisseur. En finition grattée : 12 kg/m² et cm d’épaisseur.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre +5°C et +30°C. Enduit façade et les 
outils encore frais se nettoient à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine ans un local 
tempéré à l’abri de l’humidité. Produit conforme aux 
prescriptions du règlement (CE) N°1907/2006 (REACH), 
Annexe XVII, article 47.

POUR ENDUIRE
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Ragréage mural
 Prêt à gâcher
 Épaisseur de 1 à 5 mm
 Finition lisse

 DOMAINE D’EMPLOI : Ragréage de murs intérieurs ou 
extérieurs sur béton et enduit de ciment. Rattrapage de 
planéité de murs intérieurs ou extérieurs. Peut être laissé 
nu ou recouvert. Finition lisse.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être 
propres, sains, solides et exempts de toute substance 
pouvant nuire à l’adhérence (laitance, peinture, huile de 
décoffrage,…). Humidifier abondamment quelques heures 
avant l’application (il ne doit pas subsister de film d’eau en 
surface au moment de l’application).

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
contenant environ 5 à 5,5 litres d’eau propre, verser un sac 
de 25 kg de Ragréage mural en agitant, de préférence 
avec un malaxeur électrique, jusqu’à complète 
homogénéité. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer. 
Le mélange est alors prêt à l’utilisation.

 APPLICATION : Appliquer le mélange à la truelle ou à la 
lisseuse en 1 ou plusieurs passes. Dès durcissement, la finition 
peut être effectuée avec une éponge ou taloche polystyrène.

 CONSOMMATION : Environ 1,6 kg/m²/mm d’épaisseur.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Vérifier que le 
support n’est pas gelé et protéger le produit du gel durant 
les 24 heures suivant l’application. Gâcher avec de l’eau 
tempérée. Stocker les produits à l’abri du froid et de 
l’humidité.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine, à l’abri de 
l’humidité, à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

POUR ENDUIRE
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Enduit multi-usages 
Lissage/Rebouchage

 2 en 1 : lissage et rebouchage
 Finition lisse
 Adapté également au béton cellulaire

 DOMAINE D’EMPLOI : Mur et plafond intérieur :
 ‐ Plaque de plâtre
 ‐ Carreau de plâtre
 ‐ Enduit
 ‐ Ciment
 ‐ Béton
 ‐ Terre cuite.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports doivent être 
durs, propres, sains et secs. Décaper les éléments ayant 
une mauvaise adhérence, ouvrir les fissures. Les peintures 
seront lessivées. Les pièces métalliques et les taches de 
rouille seront traitées.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Le taux de gâchage par 
rapport au poids de la poudre est d’environ 40%, soit 
10 litres d’eau environ par sac de 25 kg. Verser la poudre 
dans l’eau. Mélanger avec un malaxeur électrique à vitesse 
lente de préférence jusqu’à obtention d’une pâte 
homogène.

 CONSOMMATION : Suivant emploi, lissage : 0,2 à 0,4 kg/m² 
et par mm d’épaisseur. 

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer 
sur supports gelés ou en cours de gel ou de dégel, en plein 
soleil ou supports chauds. Ne pas ajouter d’eau ni de 
poudre si le produit commence à faire sa prise.

 STOCKAGE : 9 mois à partir de la date de fabrication 
mentionnée sur l’emballage, sous réserve de conservation 
du produit dans son emballage d’origine, non ouvert, à 
l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité.

POUR ENDUIRE
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Joint large murs & sols
 Largeur de joints 5 à 50 mm
  Idéal pour dalles béton, pierres 
et plaquettes de parement

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement les 
fonds de joint afin d’éliminer les remontées de colle ainsi que 
tout résidu pouvant s’y trouver. Si nécessaire (carreaux poreux, 
chaleur et/ou fort vent…), les fonds de joints seront humidifiés 
quelques heures avant l’application. Ils doivent être propres et ne 
pas ressuer l’humidité lors de l’application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient contenant 
la quantité d’eau propre nécessaire (environ 3,2 à 3,7 litres par sac 
de 25 kg selon les conditions de mise en œuvre), verser la poudre 
en agitant avec un malaxeur électrique jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène. Le délai d’utilisation de la gâchée est 
d’environ 2 heures (à 20°C). Remarque : la quantité d’eau de 
gâchage peut être adaptée afin de faciliter l’application. 
Toutefois, une quantité d’eau de gâchage excessive peut 
entraîner un retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de 
teinte.

 APPLICATION DU JOINT :
Pour le jointoiement de carreaux de grès ou de revêtements 
peu sensibles au tachage :
 ‐ Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en 
caoutchouc.
 ‐ Éliminer l’excédent de Joint large murs & sols en raclant les 
carreaux avec la même spatule, dans le sens de leur diagonale, 
afin de ne pas creuser les joints.
 ‐ Dès raidissement du mortier pour joint, lisser les joints et 
nettoyer les carreaux avec une éponge humide.

Pour le jointoiement de carreaux poreux ou sensibles au 
tachage (plaquette de parement,...) :
 ‐ Garnir les joints avec le mélange en utilisant un pochoir en 
prenant soin de ne pas déborder sur le revêtement afin d’évite 
de le tacher, puis écraser en fond de joint le produit avec un fer 
à joint avant durcissement. En cas de bavure, le nettoyage des 
joints s’effectue après séchage.
 ‐ Il est conseillé de réaliser un essai préalable visant à vérifier que 
l’aspect obtenu correspond au résultat attendu.
 ‐ Largeur maximale du joint : 50 mm.

 FINITION : Finition lissée : Dès le remplissage des joints, serrer et 
lisser avec un fer à lisser ou une langue de chat.
Finition «grains lavés» à l’éponge : quand le joint a commencé à 
durcir, le nettoyer (sans délaver) avec une éponge ou avec une 

taloche légèrement humide.
Finition brossée : quand le joint a commencé à durcir, le brosser 
avec une brosse à chiendent. Lorsque la surface du revêtement 
commence à poudrer, dépoussiérer à l’aide d’une balayette ou 
d’un chiffon sec afin de parfaire le nettoyage. Remouiller la 
surface le lendemain de l’application pour parfaire le 
durcissement du joint.

 CONSOMMATION : La consommation dépend de la largeur et 
de la profondeur des joints, ainsi que du format du revêtement.

Consommation de mortier joint (kg / m2)

Dimensions 
du revêtement Largeur du joint (mm)

(épaisseur 10 mm) 10 mm 25 mm 35 mm 50 mm

200 x 200 mm 1,7 4,2

300 x 300 mm 1,1 2,8

400 x 400 mm 0,9 2,1

500 x 500 mm 2,3 3,3

600 x 600 mm 2,0 2,8

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : Dans certains cas, (jointoiement de 
pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux antidérapants), le 
nettoyage peut s’avérer difficile.  
Si nécessaire, protéger les carreaux afin d’éviter tout risque de 
tache et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter le 
chantier en totalité. Pour le jointoiement de carreaux poreux, par 
temps chaud et/ou fort vent, humidifier les joints avant le 
remplissage afin d’éviter le grillage du mortier. Le jointoiement 
prématuré après la pose du revêtement, des conditions 
climatiques froides ou humides ainsi qu’un excès d’eau de 
gâchage peuvent provoquer des efflorescences (remontées 
blanchâtres à la surface du joint). 
À l’extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu’au 
séchage complet du mortier.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine, à l’abri de 
l’humidité, à compter de la date de fabrication portée sur 
l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement 
(CE)N.1907/2006 (REACH), article 47. Pour de plus amples 
informations, consulter la Fiche Technique et la Fiche de 
Données de Sécurité. PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE 
PROFESSIONNEL. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.
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Mortier 
imperméabilisation

  Imperméabilisation de caves, de bassins, 
de canaux
  Imperméabilisation intérieure et extérieure 
des maçonneries et des bétons enterrés
  Prévention et protection contre les 
infiltrations d’eau 
en pression et contre 
pression jusqu’à 1 atm

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Le mortier 
d’imperméabilisation sert de sous-couche anti-remontée 
d’humidité par capillarité.
Murs intérieurs et extérieurs :
 ‐ Caves et sous sols
 ‐ Locaux humides 
 ‐ Piscines et réservoirs d’eau 
 ‐ Fosses d’ascenseurs 
 ‐ Galeries 
 ‐ Murs de fondation
 ‐ Canaux d’irrigation.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : La surface à imperméabiliser 
doit être parfaitement propre et solide. Éliminer toutes 
parties peu cohésives ou non adhérentes ainsi que toutes 
substances pouvant nuire à l’adhérence, par un moyen 
mécanique adapté (brossage, lavage haute pression). Les 
joints de maçonnerie doivent être parfaitement remplis et 
arasés. Traiter les fissures éventuelles ou réparer les zones 
dégradées.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Gâcher manuellement 
ou mécaniquement (malaxeur électrique à vitesse lente ou 
bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Taux de gâchage environ 5,25 à 5,75 litres d’eau propre par 
sac de 25 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 

1 heure environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

 CONSOMMATION : 1,5 kg/m² et par mm d’épaisseur. 
L’application à la brosse se fait en 2 à 3 passes. Dans tous les 
cas, l’épaisseur finale de Mortier imperméabilisation 
devra être d’environ 2 à 3 mm. Attendre le séchage 
complet entre chaque passe (env. 2 h).

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : 
Par temps froid :
 ‐ Vérifier que le support ne soit pas gelé et protéger le 
produit du gel durant les 24 heures après l’application. 
 ‐ Gâcher avec de l’eau tempérée.
 ‐ Stocker les produits à l’abri du froid et de l’humidité.

Par temps chaud et/ou fort vent :
 ‐ Humidifier le support régulièrement, gâcher le produit 
avec de l’eau froide. Après application, les surfaces 
seront protégées pendant la prise et le durcissement, 
afin d’éviter une évaporation durant les premiers jours 
ou appliquer un produit de cure.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré à l’abri de l’humidité. Produit conforme aux 
prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), 
Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.
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