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Mortier de collage / calage des panneaux d’isolant
dans les procédés d’isolation thermique ARMATERM.
DESTINATION
Mortier colle à base de ciment gris modiﬁé organique présenté sous forme de poudre prête à gâcher à l’eau.

EX T

FDES
vérifiée

(Consulter l’ATE et / ou le dossier technique du procédé mis
en œuvre.)

Produit de collage / calage de panneaux d’isolant dans le
cadre des procédés d’isolation thermique ARMATERM
(polystyrène expansé, laine minérale).

SUPPORTS
Fonds minéraux usuels du bâtiment exempts de tout
revêtement :
t#SJRVFTFUCMPDTEFUFSSFDVJUF
t²MÏNFOUTEFNBÎPOOFSJFOVTPVFOEVJUT
t&OEVJUTNPOPDPVDIFTEJNQFSNÏBCJMJTBUJPO y

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t"EIÏSFODFUPVTTVQQPSUTNJOÏSBVYVTVFMT
t1FSNÏBCJMJUÏËMBWBQFVSEFBV
t"QQMJDBUJPOBJTÏF UFNQTPVWFSUMPOH

t1SPEVJUNJOÏSBMOBUVSFMMFNFOUJOJOGMBNNBCMF
t4PVQMFTTF

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation Poudre à gâcher à l’eau.
Densité poudre &OWJSPO  
Granulométrie  NN.
Taux de gâchage &OWJSPOEFBVFOQPJET  MEFBVQBSTBDEFLH 
Temps de mélange &OWJSPONJOFUKVTRVËCPOOFIPNPHÏOÏJUÏ NBMBYFVSMFOU 
Temps d’emploi &OWJSPONJOË¡$
Température
d’emploi

¡$ ¡$.

Séchage Temps de prise : environ 4 h.
(20°C, 65 % HR) Le séchage est retardé par temps froid et humide et accéléré par temps chaud.
Consommation  Ë LHN de produit poudre.
Classification NF T36-005 : Non classifié.
Teinte Gris clair.
Conditionnement 4BDEFLH
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MISE EN ŒUVRE
Consulter l’ATE et / ou le dossier technique du procédé dans le cadre des travaux d’isolation thermique.

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres
à l’application.
Ils doivent être exempts de toute peinture ou revêtement.
Ils sont plans et réguliers (irrégularités < 1 cm).
Ils peuvent nécessiter les opérations suivantes :
t²DSÐUBHFEFTSFMJFGTJNQPSUBOUTBVSBDMPJSPVËMBEJTRVFVTF
(tyrolienne par exemple).
t²MJNJOBUJPOEFTQBSUJFTOPOBEIÏSFOUFTPVHSBTTFTQBSHSBUUBHF 
CSPTTBHF TBCMBHF MBWBHF)1 FUDy
t²MJNJOBUJPOEFTQFJOUVSFTPVSFWÐUFNFOUT
t²MJNJOBUJPOEFTNJDSPPSHBOJTNFTFONGI +.

Processus
t"QQMJDBUJPOEVNPSUJFSDPMMFTVSMJTPMBOUQBSQMPUT CPVEJOT
ou en plein (taloche crantée) et pose immédiate des panneaux.
t4ÏDIBHFFOINJOJNVNBWBOUSÏBMJTBUJPOEVTPVTFOEVJUBSNÏ

Matériel
Taloche crantée.
Taloche inox.
Truelle.
Couteau à enduire.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Application du produit
Préparation du produit
t(ÉDIFSMBQPVESFËMFBV
t.BMBYFSFOWJSPONJO
t-BJTTFSSFQPTFSFOWJSPONJO
t3FEPOOFSVODPVQEFNBMBYFVSBWBOUFNQMPJ

CONSERVATION
tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFOPOFOUBNÏ
t$POTFSWFSËMBCSJEFMIVNJEJUÏ

Condition d’application
t5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEFTVQQPSUTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
t5FNQTTFD ËMBCSJEVWFOUWJPMFOUFUEVSBZPOOFNFOUEJSFDU
du soleil.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVS*/5&3/&5
www.zolpan.fr
t'JDIFEF%ÏDMBSBUJPO&OWJSPOOFNFOUBMFFU4BOJUBJSF '%&4 
j&OEVJUTEFTTZTUÒNFT*5&1PVESFËNPVJMMFSx
TVS*/5&3/&5www.inies.fr

/05&*.1035"/5&463-&4'*$)&45&$)/*26&4;0-1"/-FTJOGPSNBUJPOTDPOUFOVFTEBOTDFUUFOPUJDFOPOURVVOFQPSUÏFJOEJDBUJWFFUOF
peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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