TECTOR MONOCAPA RASPADO
Mortier
Fiche commerciale

TECTOR MONOCAPA RASPADO est un
enduit coloré d’imperméabilisation
et de décoration des façades. (OC-CS IV-W2,
conforme à la norme UNE-EN-998-1)

Produit Hydrofuge
OC W2 conforme à
la norme UNF EN
998-1

Produit coloré pour
la décoration des
façades
Double la cadence
du lot enduit

Améliore
l’organisation
du travail sur
chantier

Enduit coloré d’imperméabilisation et de décoration des
façades destiné aux applications mécaniques et manuelles
d’enduit extérieur. Il permet de réaliser la couche de dressage
et finition.

DESCRIPTIF

Produit Hydrofuge coloré OC W2
Mortier conforme à la norme UNF EN 998-1
Produit commercialisé en sacs de 25 Kg
Le produit s’applique manuellement et par machine

LES AVANTAGES

Avantages des produits prêts à l’emploi
Apporte l’homogénéité et la régularité d’un produit prêt à l’emploi
Contribue à la propreté et à la sécurité du chantier
Améliore l’organisation du travail sur chantier
Facilité de stockage
Avantages des produits projetables
Double la cadence du lot enduit
Avantages spécifiques au produit
Produit coloré pour la décoration des façades
Permet de diversifier les finitions des façades (rustique, grattée et talochée)

MODE D’EMPLOI

Precautions d’Emploi &
Securite

Eviter tout contact avec la peau,
contact avec les yeux, aspiration
et ingestion du produit.
Porter des gants et des
lunettes de protection lors de la
manipulation du produit.
Veiller au respect des règles de
sécurité et de circulation.
Prévoir sur chaque chantier un
endroit particulièrement choisi
pour le stockage. l’endroit doit
être à l’abri des courants d’air.

Description des Premiers
Secours a Porter en cas
d’Urgence
Contact avec les yeux :

Rincer immédiatement et
abondamment à l’eau propre et
consulter un ophtalmologiste.

Contact prolongé avec la
peau :
Laver abondamment à l’eau

Services associés

Livraison sur chantier par camion
plateau.
Services applicateurs MartoubPro
agrées LafargeHolcim Maroc.

Etape 1 : Préparation du support
Le produit est à appliquer sur des supports conventionnels et résistants, comme
la brique, le bloc ciment ou façades béton en bon état. Avant d’appliquer
le produit, enlevez toute poussière ou autres particules pouvant détériorer
l’adhérence pour rendre ainsi les structures saines.
Fixer les Baguettes d’angles sur les arêtes et installer les grilles sur la jonction
de deux matériaux différents.
Par temps chaud ou supports absorbants, humidifier d’abord la surface.
Etape 2 : Préparation du mélange
Dosage en eau : 5-5,5 Litres par sac de 25 Kg.
Après avoir choisi les dimensions adéquates du tuyau, sélectionnez le rapport
eau / produit optimal. Dans ce but, commencez à ajouter 21% d’eau jusqu’à
verser la bonne quantité (Application mécanique)
Rendement : 13-14 Kg/ / m2 (1 cm d’épaisseur)
Etape 3 : Application
Projeter le produit sur le support, étaler et niveler le produit et laisser reposer
le temps requis.
L’enduit doit être mis en œuvre en gâchées régulières, pour éviter des
différences d’aspect.
Utiliser un nombre entier de sacs, une quantité d’eau identique. En aucun cas
le mélange ne doit être remouillé ou rebattu.
Employer des règles métalliques spéciaux pour obtenir des arêtes nettes, et
travailler par panneaux entiers pour éviter des traces de reprises.
L’application en une passe s’effectue exclusivement en finition grattée et sur
maçonnerie soignée.
Etape 4 : Finition
Finition Rustique : projection de grains en deuxième passe quelques heures
après la première
Finition Grattée : obtenue par grattage en cours de durcissement
Éliminez délicatement la poussière résultant du grattage après séchage.
Finition talochée : obtenue à l’aide d’une taloche en plastique ou d’une éponge
Performances
Désignation
Masse volumique apparente (mortier durci)

1550

Kg/m3

Coefficient d’absorption d’eau par capillarité

<0.2 Kg/ (m².min0,5)

(Type W2)

Consistance du mortier frais

175

mm

Masse volumique du mortier frais

1750

Kg/m3

Résistance à la flexion du mortier durci

1.2

Mpa

Résistance à la compression du mortier durci

>6

Mpa

Adhérence du mortier d’enduit durci

>3

Kg/cm2

