Descriptif produit Ytong

Ytong Mortier-colle pour l’hiver
Produit
Le mortier-colle pour l’hiver est un mortier sec minéral préparé en usine pour la maçonnerie en parpaings de béton
cellulaire comme Ytong P ou Ytong Thermobloc 08. Il convient pour l’intérieur et l’extérieur et peut être utilisé en
zone sèche ou humide.

Caractéristiques






Joint de colle pour éviter les ponts thermiques
Bonne adhérence, ne grille pas
Mise en œuvre : à des températures entre 0° et 10°C avec de l’eau
Après durcissement, résiste aux intempéries et au gel.

Mise en œuvre
Mélanger avec la quantité d’eau indiquée à l’aide du malaxeur afin d’obtenir une consistance facile à mettre en
œuvre et sans grumeaux. Laisser reposer environ 5 minutes et mélanger le mortier une nouvelle fois brièvement
avant de le mettre en œuvre. La maçonnerie fraîche doit être protégée contre le gel, la pluie et le séchage trop
rapide. Les directives de mise en œuvre et les certifications du fabricant des parpaings doivent être prises en
compte.

À noter
Ne pas ajouter d’autres additifs ou liants. Le mortier sec ne doit pas être en contact avec de l’eau sans contrôle.
Données techniques
Épaisseurs des joints

1 à 2mm

Temps de mise en œuvre

Env. 4h

Addition d’eau

Env. 5,0 l/sac à 20,0kg

Consistance

Plastique

Granulométrie

< 1,0mm

Rendement

Env. 14 l de mortier frais/sac à 20,0kg de mortier sec

Résistance à la compression

10N/mm²

Stockage

Dans un endroit sec sur palette

Conditionnement

56 sacs à 20,0kg par palette

Classe de matériaux de construction

A1, non inflammable

Remarque : Ces données ont été publiées par Xella Béton Cellulaire Suisse SA. Nous donnons des conseils et informations au mieux de nos connaissances et en nous référant à l’état
actuel de la technique.
Puisque les règlementations et dispositions légales sont susceptibles d’évoluer, les indications n’ont aucun caractère juridique contraignant. Les dispositions en vigueur doivent être
vérifiées au cas par cas. Les modifications dans le cadre de l’évolution technique sont réservées. Situation au 01/14
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