
Mortier colle à base de ciment gris présenté sous forme de 
poudre prête à gâcher à l’eau.

Produit de calage de panneaux d’isolant dans le cadre des 
procédés d’isolation thermique EDITHERM

(polystyrène expansé, laine minérale). 

Consulter l’ATE et / ou le dossier technique du procédé mis 
en oeuvre.

Fonds minéraux usuels du bâtiment : Ces supports peuvent être également recouverts 
d’anciens revêtements organiques (fixation calé / 
chevillé).

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No N-038
06 / 2017 editherm CALAGE

Mortier de calage des panneaux d’isolant 
dans les procédés d’isolation thermique EDITHERM.

EXT

Présentation Poudre à gâcher à l’eau.

Densité 1,60 ± 0,20

Taux de gâchage Environ 27 % d’eau en poids (6,7 L d’eau par sac de 25 kg)..

Temps de mélange Environ 3 min et jusqu’à bonne homogénéité (malaxeur lent).

Temps d'emploi Environ 20 min à 20°C.

Séchage
(20°C)

Temps de prise : environ 4 h.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Consommation Environ 2,5 kg/m² de produit poudre.

Classification XP T34722 : Classe D.

Teintes Gris clair.

Conditionnement sac de  25 kg.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux dossiers techniques.

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres 
à l’aplication.

Ils sont plans et réguliers (irrégularités < 1 cm).
Ils peuvent nécessiter les opérations suivantes :

brossage, sablage, lavage HP, etc.
: FONGI +.

Application du produit

Préparation du produit
Gâcher la poudre à l’eau.

Malaxer environ 3 min.

Laisser reposer environ 5 min.

Redonner un coup de malaxeur avant emploi.

Processus
Application du mortier colle sur l’isolant par plots, boudins ou en plein 
(taloche crantée).

Matériel
Taloche crantée, taloche inox, couteau à enduire, truelle.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Condition d’application

(précautions si T > 35°C).

soleil.

CONSERVATION

l’humidité.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter

clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une 
portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  
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