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POUR CONSTRUIRE
Mortier gris
Mortier blanc
Mortier réfractaire
Mortier colle béton cellulaire
Colle carreaux de plâtre
Colle matériaux isolants

RÉPARER ET SCELLER
Ciment blanc
Ciment gris
Ciment fondu®

Ciment prompt
Mortier de réparation fibré
Mortier rapide

POUR ENDUIRE
Plâtre fin
Plâtre à modeler
Fleur de chaux
Blanc de Meudon
Enduit à bande

GAMME
PEINTURE

DÉCORATION
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MUR & SOL INTÉRIEUR / 
EXTÉRIEUR ET 

SOUBASSEMENT

Mortier gris 
Multi-usages

 Prêt à gâcher
  Montage et jointoiement des parpaings, 
briques et pierres naturelles
  Scellement courant, travaux 
de maçonnerie

 DOMAINE D’EMPLOI : Mortier gris est 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 de 1,5 litre d’eau propre par sac de 10 kg 
ou 0,75 litre d’eau propre par sac de 5 kg. Le mélange 
obtenu est utilisable pendant 1 heure environ.

 APPLICATION : Appliquer le mortier avec une truelle ou 
avec une taloche sur le support. Pour la réalisation d’enduit, 
appliquer le mortier de 10 à 15 mm par passe.

 CONSOMMATION : 20 à 22 kg/m² par cm d’épaisseur.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 
47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de Données 
Sécurité disponible sur demande.
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Mortier blanc 
Multi-usages

  Petits scellements, 
travaux de maçonnerie
  Enduit de finition
  Montage et jointoiement

 DOMAINE D’EMPLOI :
 ‐ Enduit de finition des murs intérieurs/extérieurs, réparation 
d’ouvrages cimentés, surfaçage de chape
 ‐ Joints de maçonnerie et de carrelage (neufs ou anciens)
 ‐ Petits scellements
 ‐ Sur supports béton, mortier, pierre.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports devront être 
sains, secs, propres et solides. Dépoussiérer, réparer et 
humidifier légèrement les supports avant application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans une auge propre, 
verser d’abord l’eau claire puis ajouter progressivement le 
mortier selon les quantités indiquées : 0,6 litre par sac de 
5 kg ou 1,2 litre d’eau par sac de 10 kg. Malaxer 
manuellement à la truelle ou à l’aide d’un malaxeur 
électrique jusqu’à obtention d’une pâte homogène et sans 
grumeaux. Ne pas utiliser ce produit sur un produit à base 
de plâtre.

 APPLICATION : Appliquer le mortier avec une truelle ou 
avec une taloche sur le support. Pour la réalisation d’enduit, 
appliquer le mortier de 10 à 15 mm par passe.

 CONSOMMATION : 18 kg/m² par cm d’épaisseur.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de 
Données Sécurité disponible sur demande.
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GRIS

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 trempées 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. 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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 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 cellulair 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 ragréeer 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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et carreaux

 Pose directe sur carrelage
 Ragréage
  Montage brique de verre
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Colle carreaux de plâtre
 Montage de cloisons
 Séchage rapide
 Très bonne adhérence

 DOMAINE D’EMPLOI : Montage de tout type de carreaux 
de plâtre en intérieur.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement 
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire 
à l’adhérence. Les supports doivent être : propres, sains, 
secs, non sujets à des remontées d’humidité, solides. Les 
carreaux de plâtre seront propres, nets et secs.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger 
manuellement avec 2,75 litres d’eau. Le mélange obtenu 
doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant 
d’appliquer.

 APPLICATION : Encoller le bord et le fond du carreau. 
Vérifier que les joints ne dépassent pas 3 mm. Les rangs 
doivent se faire à joints décalés. Laisser durcir avant de 
poursuivre le rang suivant.

 CONSOMMATION : 1 à 1,5 kg/m².

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 9 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de 
Données Sécurité disponible sur demande.
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Colle matériaux isolants
 Collage de plaque de plâtre
 Colle de panneau isolant
  Permet de rattraper des défauts 
de planéité

 DOMAINE D’EMPLOI : Mortier adhésif pour panneaux de 
doublage et plaques de plâtre. A utiliser en intérieur 
uniquement sur les supports suivants : béton, enduit 
ciment, plaques de plâtre, polystyrène.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement 
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire 
à l’adhérence. Les supports doivent être : propres, sains, 
secs, non sujets à des remontées d’humidité, solides.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger 
manuellement avec 2,4 litres d’eau. Le mélange obtenu 
doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant 
d’appliquer. Ne pas rajouter de poudre si le produit 
commence à faire sa prise.

 APPLICATION : Application manuelle par plots ou 
bandes.
 ‐ Appliquer des plots de 10 cm de diamètre environ, espacés 
de 30 cm horizontalement et de 40 cm verticalement.
 ‐ Pour les isolants fibreux (laine de verre ou de roche), 
appliquer des bandes de 10 cm de large environ et espacées 
de 30 cm. Procéder ensuite à l’application des plots sur ces 
bandes.

 CONSOMMATION : 2 à 3 kg de poudre/m².

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 9 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré.  STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de 
Données Sécurité disponible sur demande.
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Ciment blanc 
Tous travaux

 Peut être teinté
 Confection de mortier
 Grande finesse

 DOMAINE D’EMPLOI : Tous travaux de maçonnerie en 
neuf et rénovation (réparation, rebouchage de fissures), 
scellement, jointoiement en mur et sol intérieur et 
extérieur sur mortier de ciment, béton et terre cuite.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement 
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire 
à l’adhérence. Les supports doivent être : propres, sains, 
secs, non sujets à des remontées d’humidité, solides. Ouvrir 
les fisssures avant appplication.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger à sec une 
truelle de ciment pour 1 à 2 truelles de sable. Mélanger le 
ciment, le sable avec 1,6 litre d’eau par sac de 5 kg ou 
0,8 litre par sac de 2,5 kg.

 APPLICATION : Appliquer à l’aide d’une truelle le mortier 
obtenu.
En barbotine (mélange fluide d’eau et de ciment) :
 ‐ 1 volume de ciment + 1/2 volume d’eau.

En mortier :
 ‐ 1 volume de ciment + 2 volumes de sable + 1/2 volume d’eau.

 CONSOMMATION : En fonction des conditions d’utilisation 
et des mélanges.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. Produit conforme aux prescriptions du 
règlement (CE) N.1907/2006(REACH), Annexe XVII, article 
47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de Données 
Sécurité disponible sur demande.
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Ciment gris 
Tous travaux

 Confection de mortier
 Confection d’enduits et gobetis
 Pour petits scellements

 DOMAINE D’EMPLOI : Tous travaux de maçonnerie en 
neuf et rénovation (réparation, rebouchage de fissures), 
scellement, jointoiement en mur et sol, intérieur et 
extérieur sur mortier de ciment, béton et terre cuite.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement 
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire 
à l’adhérence. Les supports doivent être : propres, sains, 
secs, non sujets à des remontées d’humidité, solides. Ouvrir 
les fisssures avant appplication.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger à sec une 
truelle de ciment pour 1 à 2 truelles de sable. Mélanger le 
ciment, le sable avec 0,8 litre d’eau par sac de 2,5 kg, 1,6 litre 
par sac de 5 kg ou 3,2 litres par sac de 10 kg.

 APPLICATION : Appliquer à l’aide d’une truelle le mortier 
obtenu.
En barbotine (mélange fluide d’eau de de ciment) :
 ‐ 1 volume de ciment + 1/2 volume d’eau.

En mortier :
 ‐ 1 volume de ciment + 2 volumes de sable + 1/2 volume d’eau.

 CONSOMMATION : En fonction des conditions d’utilisation 
et des mélanges.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

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

 

10 kg
5 kg

2,5 kg

SOL & MUR INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR

GRIS

G
A

M
M

E 
PE

IN
TU

R
E 

D
ÉC

O
R

AT
IO

N

POUR RÉPARER ET SCELLER 



84

Ciment fondu® 
Tous travaux

 Résistance aux conditions extrêmes
 Applicable jusqu’à - 10°C

 DOMAINE D’EMPLOI : Réalisation et accélération pour 
travaux spéciaux pour des températures élevées jusqu’à 
1250°C, par temps froid jusqu’à - 10°C. Application au mur 
et sol, intérieur et extérieur sur mortier de ciment et béton.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports devront être 
sains, secs, propres et solides. Dépoussiérer, réparer et 
humidifier légèrement les supports avant application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger à sec 2 truelles 
de ciment pour 3 truelles de sable. Mélanger le ciment et le 
sable avec 2 litres d’eau par sac de 5 kg. Par temps froid, 
utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C. Le mélange 
obtenu doit être homogène.

 APPLICATION : Appliquer à l’aide d’une truelle le mortier 
obtenu.

 CONSOMMATION : En fonction des conditions d’utilisation 
et des mélanges.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre - 10°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de 
Données Sécurité disponible sur demande.
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Ciment prompt 
Prise rapide

 Prise rapide
 Confection de bassins

 DOMAINE D’EMPLOI : Tous travaux de maçonnerie en 
neuf et rénovation. Réalisation ultra rapide des mortiers de 
scellement, réparation, décoration,restauration des 
façades et colmatage en milieu immergé en mur et sol, 
intérieur et extérieur.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les supports devront être 
sains, secs, propres et solides. Dépoussiérer, réparer et 
humidifier légèrement les supports avant application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger à sec le 
ciment avec le sable, puis ajouter l’eau et remuer 
énergiquement.

 APPLICATION : Appliquer à l’aide d’une truelle le mortier 
obtenu.
Indication des ratios à respecter selon les applications :
Pâte pure pour le calage, l’obturation des voies d’eau :
 ‐ 3 volumes de ciment prompt pour un volume d’eau.

Mortier pour le scellement, réparation et confection 
d’arêtes :
 ‐ 2 volumes de ciment prompt + 1 volume de sable + 3/4 de 
volume d’eau.

Mortier pour le positionnement de poteaux, le 
dressage grossier des murs :
 ‐ 1 volume de ciment prompt + 1 volume de sable + 1/2 volume 
d’eau.

Béton :
 ‐ 2 volumes de ciment prompt + 1,5 volume de gravier 
+ 1 volume de sable + 2/3 de volume d’eau.

 CONSOMMATION : En fonction des conditions d’utilisation 
et des mélanges.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. Produitconforme aux prescriptions du règlement 
(CE) N.1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER 
À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité 
disponible sur demande.e.

 variable selon
l’utilisation
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Mortier de réparation 
Fibré

 Bonne adhérence
 Confection de mortier
 Facilité de dressage

 DOMAINE D’EMPLOI : Réparation de tous types 
d’ouvrages en béton, sur des surfaces verticales ou 
horizontales.
Exemple d’application :
 ‐ Réparation de marches d’escalier en béton
 ‐ Réparation de corniches
 ‐ Réparation d’angles, d’épaufrures, de cavités de poteaux, 
de 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. Éliminer 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. Le support ne doit pas présenter de 
pellicule d’eau en surface au moment de l’application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
propre, verser 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 puis remalaxer avant l’utilisation. La gâchée est 
utilisable pendant 30 mn à + 20°C. Ce délai est raccourci 
par temps chaud et rallongé par temps froid.

 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, 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 réhumidifier la 
première passe.

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

 CONSOMMATION : 19 kg/m²/cm d’épaisseur environ.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Ils sont rallongés 
par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Par temps froid :
 ‐  Vérifier que le support ne soit 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 et/ou fort vent :
 ‐ 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.

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

5 kg

GRIS

MUR & SOL INTÉRIEUR / 
EXTÉRIEUR ET 
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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 4 litres d’eau pour 25 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. 

DÉLAI DE PRISE 
EXPRESS

5 minutes 4 minutes

GRIS

MUR & SOL INTÉRIEUR / 
EXTÉRIEUR ET 

SOUBASSEMENT

25 kg
5 kg

2,5 kg
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POUR ENDUIRE

Plâtre fin 
Blanc

 Lissage
 Rebouchage
 Scellement
 Prise rapide

 DOMAINE D’EMPLOI : Scellement, rebouchage et 
réparation en mur et plafond intérieur sur béton, enduit 
base plâtre, enduit base ciment.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement 
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire 
à l’adhérence. Les supports doivent être : propres, sains, 
secs, solides et non sujets à des remontées d’humidité. 
Ouvrir les fissures avant application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger 
manuellement avec 1,25 litre d’eau pour 2,5 kg, 2,5 litres 
pour 5 kg et 5 litres pour 10 kg. Laisser l’eau mouiller la 
poudre pendant 2 minutes avant de mélanger. Le 
mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 
5 minutes avant d’appliquer.

 APPLICATION : Appliquer à la lisseuse ou à la spatule.

 CONSOMMATION : Environ 1,5 kg de poudre par litre de 
volume à combler.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 9 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré.  STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de 
Données Sécurité disponible sur demande.

10 kg
5 kg

2,5 kg

BLANC

MUR & PLAFOND 
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POUR ENDUIRE

Plâtre à modeler 
Blanc

  Rebouchage de trous, saignées, 
fissures
 Réfection de moulures, corniches
 Moulages
 Facile à appliquer

 DOMAINE D’EMPLOI : Réparation de moulures, 
rebouchage de saignées et fissures, réalisation de décors. 
Mur et plafond intérieur sur plâtre (carreaux, plaque, 
enduit), enduit base ciment, agglos, terre cuite, brique.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement 
le support et éliminer toute substance susceptible de nuire 
à l’adhérence. Les supports doivent être propres, sains, 
secs, non sujets à des remontées d’humidité, solides. Ouvrir 
les fissures avant application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger 
manuellement avec 1,25 litre d’eau pour 2,5 kg, 2,5 litres 
pour 5 kg et 5 litres pour 10 kg. Laisser l’eau mouiller la 
poudre pendant 2 minutes avant de mélanger. Le 
mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 
5 minutes avant d’appliquer.

 APPLICATION : Appliquer à la lisseuse ou à la spatule.

 CONSOMMATION : Environ 1,5 kg de poudre par litre de 
volume à combler.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 9 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré.  STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de 
Données Sécurité disponible sur demande.

10 kg
5 kg

2,5 kg

BLANC

MUR & PLAFOND 
INTÉRIEUR 
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POUR ENDUIRE

Fleur de chaux 
Blanc

 Préparation d’enduits déco
 Laisse respirer les murs
 Bactéricide pour le jardin

 DOMAINE D’EMPLOI : La Fleur de chaux est une chaux 
grasse d’origine naturelle obtenue à partir d’un calcaire de 
très grande pureté qui :
 ‐ Favorise la respiration des murs sans enfermer l’humidité
 ‐ Assure l’imperméabilité à l’eau de ruissellement
 ‐ Résiste à la fissuration grâce à un faible retrait et une 
grande souplesse aux tensions mécaniques
 ‐ Possède des propriétés assainissantes élevées
 ‐ Assure un excellent comportement au feu.

Vous pouvez en appliquer en :
 ‐ Préparation d’un badigeon assainissant ou en 
blanchiment pour les pigeonniers, granges ou caves
 ‐ Rejointoiement
 ‐ Préparation d’enduits pour murs de pierre ou de briques
 ‐ Préparation d’enduits au plâtre pour façade anciennes
 ‐ Utilisation pure en épandage : marquage de terrains de 
sport, rééquilibrage d’une terre trop acide, argileuse ou 
silicieuse.

IMPORTANT : La chaux ayant durci avant mélange ne peut 
être utilisée.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Humidifier le support 
avant chaque application.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE :
Préparation d’un badigeon assainissant ou 
blanchiment :
 ‐ Préparez un lait de chaux en mélangeant 5 kg de Fleur de 
chaux avec 8 litres d’eau. Ajoutez du ciment blanc pour 
fixer la chaux. Peut être utilisé pour : des positionnements 
de poteaux ou clôtures, des joints, le rebouchage de 
saignées, des montages rapides en milieu marin.
 ‐ Vous pouvez l’appliquer sur tous types de supports de 
maçonnerie brute en extérieur ou en intérieur.

Préparation des enduits pour façades :
 ‐ Préparez le mélange (composé de fleur de chaux, ciment, 
sable et eau) des composants selon la nature de l’enduit 
recherché.

Traitement d’une terre trop acide : 
 ‐ Épandage à raison de 2 à 5 kg par m².

 APPLICATION : Appliquer à la brosse.

 CONSOMMATION : En fonction des conditions 
d’utilisation et des mélanges.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. 

5 kg

BLANC

variable selon
l’utilisation

SOL & MUR INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR
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POUR ENDUIRE

Blanc de Meudon 
Travaux d’entretien

 Craie fine pour occultation des vitres
 Nettoyage de vitres et miroirs
 Entretien de l’argenterie

 DOMAINE D’EMPLOI : 
Travaux de bricolage :
 ‐ Fabrication d’une peinture de bonne qualité à peu 
de frais
 ‐ Inscriptions publicitaires sur les surfaces vitrées, 
formation d’un écran aux rayons du soleil, occultation 
provisoire d’une vitrine
 ‐ Fabrication d’un mastic à vitre
 ‐ Aligner au cordeau.

Travaux d’entretien :
 ‐ Pour nettoyer les vitres, les glaces, les miroirs
 ‐ Pour nettoyer les marbres
 ‐ Pour nettoyer les objets en argent, cuivre, bronze, étain.

Travaux de jardin :
 ‐ Pour une application en jardinage répandre dans la 
pelouse pour un apport de calcium à raison de 5 kg pour 
25 m².

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger 
manuellement dans un récipient propre en ajoutant 
progressivement l’eau claire.
Mastic vitrier :
 ‐ Mélanger avec de l’huile de lin et pétrir jusqu’à l’obtention 
d’une pâte. 

Badigeon :
 ‐ Mélanger 2 volumes de poudre pour 1 volume de colle à 
papier peint. 

Pour l’occultation de vitres :
 ‐ Mélanger 0,6 litre d’eau propre par sac de 1 kg. Le 
mélange obtenu doit être homogène.

 APPLICATION : Appliquer à la brosse ou à l’éponge.

 CONSOMMATION : En fonction des conditions d’utilisation 
et des mélanges.

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. Fiche de données Sécurité disponible sur 
demande. 

1 kg

BLANC

variable selon
l’utilisation
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POUR ENDUIRE

Enduit à bande 
Blanc

 Joints et finitions
 Séchage rapide
 Absence de retrait

 DOMAINE D’EMPLOI : Enduit à joint pour plaques de 
plâtre. Mur et plafond intérieur sur plaque de plâtre à bords 
amincis.

 PRÉPARATION DU SUPPORT : Les plaques de plâtre 
doivent être fixées conformément aux règles de l’art 
(DTU 25.41).

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger 
manuellement ou à l’aide d’un mélangeur avec 2,5 litres 
d’eau. Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser 
reposer 5 minutes avant d’appliquer.

 APPLICATION : Remplir l’aminci en arasant au niveau du 
parement des plaques. Coller puis serrer la bande à l’aide 
de l’enduit. Après séchage, lisser une ou deux passes 
d’enduit.

 CONSOMMATION : 350 g/m².

 PRÉCAUTION D’EMPLOI : La température d’application 
doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de 
dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit 
frais se nettoie à l’eau.

 STOCKAGE : 9 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de 
Données Sécurité disponible sur demande. 

5 kg

BLANC

MUR & PLAFOND 
INTÉRIEUR 
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