
MORTERO SECO Gris
Mortier sec Gris

Quel est ce produit 
• C’ est un mortier prêt à l’emploi gris mélan-

gé avec de l’eau.
• Ses principales applications sont donnés 

usage domestique, construction, brique, 
mur, planchers etc…. 

• Brique mise, murs, planchers, etc ... 
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Caractéristiques:
• Facile d’application
• Grande puissance d’adhérence pour éléments de fixation disolant
• Monocomposant (ajouter de l’eau) 

Comment préparer la pâte
1- Le mélange est traditionnelle, comme tout mortier.
2-  Ajouter l’eau dont il a besoin, pour la commodité de l’utilisateur jusqu’à obtenir une forte et cohérentes pâte(généralement 4 litres par tranche de 25 

kg). 

Où utiliser
• Fixation de matériaux , pour intérieurs et extérieurs 
• Utilisation: planchers de ciment et les murs, le mortier chaux-ciment brique…. 
• Les supports doivent être solides, propres, secs et sans déformations.
• Ne pas utiliser: Le métal, fibre-ciment, bois et tuiles anciennes.
• Pour ces applications, mélanger PANZER avec ADESILATEX.
• Sur du béton, mélanger MORTERO SECO avec ADESILATEX. 

UNE EN 12004

EN 998 - 2

UNE EN 13279-1

UNE EN 13888

UNE EN 13813

EN 12860

UNE EN 13963

Données techniques: Mortero Seco Gris 

Aspect  
Présentation
Resistence à la compression   
Réaction au feu 
Mélanger l’eau 
Chlorure  
Absorption d’eau  
Ouvrir temps 
Température pendant l’application 
Résistance Thermique 
Densité Coller 
Stockage (à partir de la date de manufacturation, à l’abri, dans un endroit sec) 

Poudre grise 
25 kg sac 
M 10 
A1 
4 litres chacun 25 kg 
moins de 0,01% 0,43 
kg / m2 min 0,5 1,45 
heures 
min 3 ° C, max 30 ° C  
-5 ° C à 80 ° C
1,6 gr / cm3
12 mois

Composition

• Ciment gris
• Sols siliceux 

Précautions

Les composants du produit ne sont pas toxiques.
Il doit être travaillé avec des gants, éviter l'inhalation 
et contact avec les yeux et la peau. Gardez loin des 
enfants ou des animaux.

Premiers secours

Peau: Laver abondamment à l’eau. 
Yeux: Laver abondamment à l’eau. 
Ingestion: Rincer avec de l’eau et boire 
beaucoup de l’eau. 
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Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n’implique aucun engagement. Le client est 
responsable de l’admission et du contrôle dans l’entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à emplo-yer dans 
chaque cas. La responsabilité du fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur de la marchandise, puisque le choix 
du matériel à employer et les conditions d’application sur le chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2019. 




