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Propamsa, s.a.
Plus de 80 ans 
d’expérience et 
technologie

expérience et technologie
Depuis nos débuts en 1932, nous avons été des 
pionniers avec le lancement du PAM, le premier 
mortier colle du marché.

En 1990, PROPAMSA s’est incorporé au Grupo 
Cementos Molins, avec lequel son potentiel 
allait être nettement renforcé ainsi que ses 
possibilités d’amélioration et d’expansion. Les 
investissements en laboratoires de recherche, 
nouvelles installations et l’union des connaissances 
techniques de PROPAMSA et de Cementos 
Molins ont permis l’expansion de PROPAMSA, 
qui a depuis fait partie d’une grande compagnie 
consolidée sur le marché national et international.

PROPAMSA S.A.U, entreprise de pointe pour les 
mortiers colles, mortiers monocouche et mortiers 
spéciaux, est sur le marché depuis plus de 80 
ans, innovant des produits et des solutions pour 
la construction.  Depuis 2010, avec l’incorporation 
de BETEC, il a été possible d’élargir la gamme des 
produits spéciaux.    

i+d+i
L’évolution des produits et du marché a été continue et les 
investissements de PROPAMSA en R+D+i ont été constants 
et importants,  renforçant son caractère de leader avec une 
amélioration continue. La recherche a toujours été orientée vers 
de nouvelles propriétés des produits et de nouveaux systèmes 
de construction. Par ailleurs, les investissements dans de 
nouvelles installations industrielles ont permis d’incorporer de 
nouvelles technologies dans nos usines.

INTRODUCTION
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qualité
Le leitmotiv, avec la Garantie de PROPAMSA, fait référence à 
notre engagement envers la qualité de nos produits et services et 
aussi le respect des Normes européennes. Tout ceci est avalisé 
par notre certification selon la norme ISO 9001, audité et certifié 
par AENOR sous l’enregistrement nº 1498/2003, pour les activités 
de conception, de développement et de production des mortiers 
colles, mortiers décoratifs et mortiers spéciaux, dans tous les 
centres.  

nous respectons l’environnement  
Notre activité, les nouveaux produits que nous développons et 
nos installations industrielles sont orientés vers la protection de 
l’environnement.    
Nous travaillons pour la fabrication de produits entraînant le moins 
de coûts d’énergie, de transport et d’efforts pour les applicateurs. 
Nous sommes membres du Green Building Council España. 
C’est le chemin à suivre et c’est notre engagement.

sat (service d’assistance technique)
PROPAMSA, S.A. dispose d’une grande équipe technique 
qui met son expérience étendu au service du client pour 
l’utilisation des produits destinés à la pose des revêtements 
céramiques, les mortiers monocouche pour le revêtement 
des façades et les mortiers spéciaux ; ainsi que les solutions 
de construction à adopter dans chaque cas.
Dans le but de faciliter une information rapide pour 
la bonne utilisation de nos produits, nous mettons à 
disposition de nos clients un téléphone d’information 
pour qu’ils puissent consulter et résoudre tout besoin
de façon personnalisée.

+ 34 93 680 60 43

grupo cementos molins, un groupe lié au ciment
Cementos Molins a été créée en 1928 comme une entreprise familiale et sur tout son parcours elle a 
développé une gestion importante d’installations industrielles et d’innovation de produits. À partir de 1980,      
qui a donné lieu à la formation d’un large groupe d’entreprises. L’expansion internationale a toujours été 
sous format de société avec d’autres entreprises.

C’est ainsi que participent Cementos Avellaneda en Argentine, Compañía Uruguaya de Cemento Pórtland 
en Uruguay, Corporación Moctezuma au Mexique, Surma Cement au Bangladesh et Sotacib en Tunisie. 
Sur le marché espagnol, l’incorporation de Promsa, de Precon et de Propamsa a permis d’aller au-delà 
de la production de ciment, vers les secteurs du béton et l’industrie des matériaux de construction. 
Actuellement, en plus de la coopération de ces entreprises, Grupo Cementos Molins s’est convertie en un 
multi-groupe après l’investissement en actions d’autres sociétés. 
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Revêtements 
de sol 
Mortiers autolissants

Le terme de mortier autolissant ou pâte 
de ragréage est défini dans la norme EN 
13318 comme: “ couche ou couches de 
matériau pour revêtements continus mis en 
oeuvre sur place, directement sur la base, 
adhérées ou non adhérées, ou sur une 
couche intermédiaire ou couche isolante afin 
d’obtenir un niveau déterminé, recevoir le 
revêtement final du sol, ou servir de sol final ”.

Ce type de mortiers remplace les mortiers 
traditionnels dans la mise en oeuvre de ra-
diers, avec de gros avantages quant aux 
prestations, homogénéité, facilité et rapidité 
d’application.

La norme EN 13813 stipule les spécifications 
exigées aux pâtes autolissantes pour sols. Ce 
document est une norme harmonisée et ses 
spécifications sont d’application obligatoire 
pour tout produit commercialisé dans l’UE 
depuis août 2004 ; le marquage CE est donc 
une exigence.

Les mortiers de ragréage de PROPAMSA 
permettent le lissage et le ragréage en 
intérieurs de surfaces en béton, mortier et 
similaires, avec un durcissement rapide et une 
grande adhérence au support, ainsi qu’un 
grand choix de finitions: depuis la possibilité 
de les recouvrir avec des sols légers, avec 
de la céramique et même de les laisser 
visibles grâce à leurs grandes prestations 
mécaniques et résistance à l’abrasion.
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Solutions pour le plancher

1. Ragréage et mise en oeuvre de sol destiné à un garage 12

2.  Ragréage et mise en oeuvre d’un sol léger  (parquet, moquette…) 14

3. Ragréage et pose de carrelage 16
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Ragréage et 
mise en oeuvre 
de sol destiné à 
un garage

Pour le ragréage d’un sol destiné à un garage, il faut utiliser des matériaux qui 
supportent le passage des véhicules qui y circuleront.
La solution consiste à utiliser BETOLEVEL 15 (épaisseur jusqu’à 15 mm) ou 
BETOLEVEL 30 (épaisseur jusqu’à 30 mm), c’est-à-dire un mortier autolissant 
grande dureté et résistance superficielle, capable de garantir au sol les propriétés 
mécaniques nécessaires pour obtenir une application correcte et durable.

Vérifiez l’état du 
support, qui doit avoir 
complètement pris 
et ne pas avoir de 
poussière ni  peinture 
ni  graisse, etc.

Vérifiez les éventuelles 
différences de planéité.
Choisir le réagréage 
autonivelant en 
fonction de l’épaisseur 
désirée BETOLEVEL 
15 pour les épaisseurs 
de 3 à 15 mm et 
BETOLEVEL 30 pour 
les épaisseurs de 8 à 
30 mm

Réparez tous les trous 
et zones abîmées en 
utilisant le même mortier 
de ragréage  BETOLEVEL 
15 ou BETOLEVEL 30, ou 
avec PROPAM REPAR 5, 
PROPAM REPAR TECHNO 
ou PROPAM REPAR 40 si le 
support est en béton.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT
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APPLICATION

Malaxez BETOLEVEL  
15 ou BETOLEVEL 
30 avec un malaxeur 
électrique lent (500 tr/
min), laissez reposer 
2 minutes et mélangez de 
nouveau pour que la pâte 
soit prête à l’emploi.

En cas d’application 
d’une deuxième 
couche, celle-ci doit 
être appliquée dès 
qu’on peut marcher 
sur la première.

RECOMMANDATIONS
•	 Ne	pas	appliquer	sur	les	sols	avec	une	humidité	per-

manente.
•	 Appliquez	 avec	 une	 température	 entre	 +	 5ºC	 et	 +	

35ºC.
•	 Pour	une	deuxième	couche,	la	première	ne	doit	pas	

avoir complètement séché ; si c’était le cas il faudrait 
appliquer un primaire avec PROPAM PRIMER 
SOL.

•	 Il est recommandé d’utiliser PROPAM DUR comme 
consolidant d’anciens mortiers et bétons, avant 
l’application du produit, en attendant 12 heures pour 
le séchage.

•	 Respectez	 l’eau	 de	 gâchage	 et	 faites	 le	 mélange	
correct du produit en évitant de laisser pénétrer trop 
d’air.

•	 L’épaisseur	 recommandée	 pour	 BETOLEVEL 15 
est entre 3 et 15 mm, alors que pour BETOLEVEL  
30 elle est entre 8 et 30 mm.

•	 Pour	 des	 supports	 avec	 chauffage	 radiant,	 il	 faut	
éteindre celui-ci 24 heures avant l’application.

•	 Avant	 la	couche	de	finition	avec	peinture,	 il	 est	 re-
commandé d’appliquer un primaire avec PROPAM 
DUR pour obtenir une finition plus uniforme.

•	 Médias	 non	 poreux	 à	 l’aide	 de	 l’apprêt	PROPAM 
GRIP.

Attendez	entre	8	et12	
heures pour couvrir de 
céramique.
Attendez	72	heures	
pour finir à la peinture.

Versez le mortier 
BETOLEVEL 15 ou 
BETOLEVEL 30 sur le 
support et étalez à l’aide 
d’une lisseuse, de façon 
à obtenir une surface 
plane.
Utiliser un peigne 
dentellé pour appiquer 
le méllange et pour 
faciliter le nivellement.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

BETOLEVEL 15 page 24 PROPAM DUR page	276
BETOLEVEL 30 page	26 PROPAM REPAR 5 page	326
PROPAM PRIMER SOL page 38 PROPAM REPAR 40 page 328
PROPAM GRIP page 40 PROPAM REPAR TECHNO page 324 

Respecter les joints de dilatation et de contraction
Préparer	le	support	avec	un	primaire	prévu	pour	l’application	de	BETOLEVEL 15 
ou BETOLEVEL 30 : 

•	 Supports	poreux	:	PROPAM PRIMER SOL.
•	 Supports	non	poreux	:	PROPAM GRIP.
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Récemment, le parquet est devenu un élément décoratif commun, tant pour 
la décoration de la maison que pour celle des installations industrielles ou les 
grandes surfaces.
Pour obtenir une finition de qualité avec ce type de sol léger et pour tout autre 
(moquette, PVC, caoutchouc, etc.), il faut disposer d’un support sec, plat, nivelé 
et propre.
La solution consiste à utiliser NIVELANTE 10, c’est-à-dire un mortier autolissant 
de grande capacité de ragréage et durcissement rapide, qui permet de réparer 
et de lisser les surfaces en béton, mortier et similaires en intérieurs avant 
l’installation de ce type de recouvrements.

Vérifiez l’état du 
support, qui doit avoir 
complètement pris 
et ne pas avoir de 
poussière ni  peinture 
ni  graisse, etc.

Solution

Vérifiez les éventuelles 
différences de planéité. 
L’épaisseur maximum 
d’application est de 10 
mm par couche.

Réparez tous les petits trous et zones abîmées en utilisant 
le même mortier de ragréage  NIVELANTE 10 
ou avec PROPAM REPAR 5, PROPAM REPAR 40 ou 
PROPAM REPAR TECHNO si le support est en béton.
Préparer	le	support	avec	ue	couche	d’apprêt	avant	
l’application de NIVELANTE 10: 
•	 Milieux	poreux:	
 PROPAM PRIMER SOL. 
•	 Supports	non	poreux:	
 PROPAM GRIP.

Ragréage et 
mise en oeuvre 
d’un sol léger 
(parquet, 
moquette…)

PRÉPARATION DU SUPPORT
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Malaxez NIVELANTE 
10  avec un malaxeur 
électrique lent (500 tr/
min), laissez reposer 
2 minutes et mélangez 
de nouveau pour que 
la pâte soit prête à 
l’emploi.

En cas d’application 
d’une deuxième 
couche, celle-ci doit 
être appliquée dès 
qu’on peut marcher sur 
la première (environ 4 
heures).
L’épaisseur de chaque 
couche ne peut pas 
dépasser 10 mm.

RECOMMANDATIONS
•	 Ne	pas	appliquer	sur	les	sols	extérieurs,	ni	ceux	étant	

humides en permanence ou susceptibles de produi-
re de l’humidité par remontée capillaire.

•	 Appliquez	 avec	 une	 température	 entre	 +	 5ºC	 et	 +	
35ºC.

•	 Pour	une	deuxième	couche,	la	première	ne	doit	pas	
avoir complètement séché ; si c’était le cas il fau-
drait appliquer un primaire avec PROPAM PRIMER 
SOL.

•	 Il	est	recommandé	d’utiliser	PROPAM DUR comme 
consolidant d’anciens mortiers et bétons, avant 
l’application du produit, en attendant 12 heures pour 
le séchage.

•	 Respectez	 l’eau	 de	 gâchage	 et	 faites	 le	 mélange	
correct du produit en évitant de laisser pénétrer trop 
d’air.

•	 Pour	 des	 supports	 avec	 chauffage	 radiant,	 il	 faut	
éteindre celui-ci 24 heures avant l’application.

•	 Ne	pas	appliquer	en	extérieurs	ni	pour	des	sols	 in-
dustriels.

•	 Pour	 les	 supports	 non	 poreux	 ,	 utiliser	 le	 primaire	
PROPAM GRIP.

•	 Utiliser	NIVELANTE 80 pour le nivellement des plan-
chers chauffants radiants.

Pour	le	manteau	en	
bois,	de	PVC	ou	de	
peinture, attendre au 
moins 48 heures.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

NIVELANTE 10 page 20 PROPAM REPAR 5 page	326
PROPAM DUR page	276 PROPAM REPAR 40 page 328
PROPAM PRIMER SOL page 38 PROPAM REPAR TECHNO page 324
PROPAM GRIP page 40

APPLICATION

Versez NIVELANTE 10 
sur le support et étalez 
à l’aide d’une lisseuse, 
de façon à obtenir une 
surface plane.
Utiliser un peigne 
dentellé pour appiquer 
le méllange et pour 
faciliter le nivellement.
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Pour poser de carrelage correctement en couche fine, il faut un support en bon 
état et à planéité adéquate.
La solution consiste à utiliser NIVELANTE 10 ou BETOLEVEL 15, mortiers auto-
lissants à prise rapide, excellente adhérence et grande dureté qui permettent de 
niveler et préparer le support d’une manière simple, rapide et sûre avant la mise 
en oeuvre des carreaux céramiques.

Vérifiez l’état du 
support, qui doit avoir 
complètement pris 
et ne pas avoir de 
poussière ni  peinture 
ni  graisse, etc.

Solution

Vérifiez les éventuelles 
différences de planéité.

Réparez toutes les cavités et zones abîmées avec le 
même mortier de ragréage NIVELATE 10
ou BETOLEVEL 15, ou avec PROPAM REPAR 5, 
PROPAM REPAR 40 ou PROPAM REPAR TECHNO 
si le support est en béton.
Préparer	le	support	avec	une	couched’apprêt	avant	
l’application de NIVELANTE 10: 
•	 Milieux	poreux:	
 PROPAM PRIMER SOL. 
•	 Supports	non	poreux:	
 PROPAM GRIP.

Ragréage 
et pose de 
carrelageo

PRÉPARATION DU SUPPORT
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

NIVELANTE 10 page 20 PROPAM GRIP page 40
BETOLEVEL 15 page 24 PROPAM REPAR 5 page	326
NIVELANTE 80 page 22 PROPAM REPAR 40 page 328
PROPAM DUR page	276 PROPAM REPAR TECHNO page 324
PROPAM PRIMER SOL page 38

Respect de joints de dilatation et de contraction.

APPLICATION

Malaxez NIVELANTE 10 
ou BETOLEVEL 15 avec 
un malaxeur électrique 
lent (500 tr/min), laissez 
reposer 2 minutes et 
mélangez de nouveau 
pour que la pâte soit 
prête à l’emploi.

En cas d’application 
d’une deuxième 
couche, celle-ci doit 
être appliquée dès 
qu’on peut marcher 
sur la première (4  
heures).

RECOMMANDATIONS
•	 Ne	pas	appliquer	sur	les	sols	extérieurs,	ni	ceux	étant	

humides en permanence ou susceptibles de produi-
re de l’humidité par remontée capillaire.

•	 Appliquez	 avec	 une	 température	 entre	 +	 5ºC	 et	 +	
35ºC.

•	 Pour	une	deuxième	couche,	la	première	ne	doit	pas	
avoir complètement séché ; si c’était le cas il fau-
drait appliquer un primaire avec PROPAM PRIMER 
SOL.

•	 Il	est	recommandé	d’utiliser	PROPAM DUR comme 
consolidant d’anciens mortiers et bétons, avant 
l’application du produit, en attendant 12 heures pour 
le séchage.

•	 Respectez	 l’eau	 de	 gâchage	 et	 faites	 le	 mélange	
correct du produit en évitant de laisser pénétrer trop 
d’air.

•		Son	épaisseur	maximale	indiquée	pour	NIVELANTE 
10 est de 10 mm et de 15 mm BETOLEVEL 15.

•		Dans	des	cas	spécifiques	de	mise	en	oeuvre	rapide,	
utilisez PAM SUPERFLEX COMPACT, mortier 
colle de très grande adhérence et très grande 
déformabilité, afin de minimiser les tensions pouvant 
être transmises au revétement céramique en raison 
de l’immaturité du support.

•	 Utiliser	 la	 mise	 à	 niveau	 de	 grande	 épaisseur	
NIVELANTE 80 (jusqu’à 100 mm).

•	 Pour	 des	 supports	 avec	 chauffage	 radiant,	 il	 faut	
éteindre celui-ci 24 heures avant l’application.

Versez NIVELANTE 10  
ou BETOLEVEL 15 
sur le support et étalez 
à l’aide d’une lisseuse, 
de façon à obtenir une 
surface plane.
Utiliser un peigne 
dentellé pour appiquer 
le méllange et pour 
faciliter le nivellement.

Attendre	24	heures	
pour couvrir avec la 
céramique.



Revêtements 
de sol
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PÂTE DE 
NIVELLEMENT À 
DURCISSEMENT 
RAPIDE, RENFORCÉE 
DE FIBRES POUR 
SOLS INTÉRIEURS

DESCRIPTION
NIVELANTE 10  est un mortier de nivellement fait d’un 
mélange de ciments spéciaux, granulats sélectionnés et 
additifs organiques.

NIVELANTE 10

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 13813 CT-C20-F5

Produit en poudre

Particules de plus de 0,5 mm ≤ 1%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 24 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 30 minutes

Temps d'utilisation 25 minutes

Produit durci

Résistance à la compression ≥ 20 N/mm2

Résistance à la �exion ≥ 5 N/mm2

Conductivité thermique 1,0 ± 0,1 W/m·k
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NIVELANTE 10
APPLICATIONS
Réparation et lissage en intérieurs de surfaces 
en béton, mortier et similaires en construction 
neuve ou rénovation, à recouvrir avec tout 
type de carrelage, moquette, bois, PVC, liège, 
caoutchouc, etc. Épaisseur d’application de 2 
à 10 mm.
Approprié pour l’usage extérieur.

PROPRIÉTÉS
Excellent pouvoir de nivellement.
Excellente adhérence.
Placement de coulée ou de pompage.
Accessible après 4 heures. Les temps de prise 
peuvent être plus ou moins longs en fonction de 
la température et de l’humidité ambiante.

SUPPORT
Le support doit être dur, consistant, sec et 
sans reste de peinture, plâtre, vernis, coulis 
de ciment, etc. Il faut donc enlever les restes 
de ces substances et éliminer la poussière par 
aspiration.
Pour les supports poreux, il est recommandé 
d’utiliser PROPAM PRIMER SOL et laisser 
sécher de 1 à 4 heures (sec au toucher). Dans le 
cas de supports non poreux, utiliser PROPAM 
GRIP.

MODE D’EMPLOI
1.Mélangez tout le sac avec environ 6 litres 

d’eau jusqu’à homogénéité parfaite.
2.Laissez reposer 2 minutes et mélangez 

de nouveau pour obtenir une pâte prête à 
l’emploi.

3.Versez le mélange sur le sol et étalez la pâte 
avec une taloche pour faciliter le nivellement.

4.En cas d’application de 2 couches, la 
deuxième doit être appliquée dès qu’on peut 
marcher sur la première (environ 4 heures). 
L’épaisseur totale de cache couche ne peut 
être supérieur à 10 mm.

5.Passer un rouleau de barbelé a�n de faciliter la 
sortie de l’air entraîné et améliorer l’uniformité 
de l’enduit.

6.Attendez 24 heures avant de poser du 
carrelage ou un sol textile. Pour un revêtement 
en bois, PVC ou peinture, attendez au moins 
48 heures.

RECOMMANDATIONS
•	 Respectez	l’eau	de	gâchage.
•	 Remplissez	 les	 joints	 structurels	 avec	 du	

BETOFLEX.
•	 Faites	un	joint	périphérique	avec	un	matériau	

élastique pour des surfaces supérieures à 12 
m2 avant d’appliquer le produit, par exemple 
avec du polystyrène expansé de 1 cm.

•	 Faites	les	joints	de	partition	pour	des	surfaces	
supérieures à 20 m2, avec un joint de 6 mm et 
rebouchez avec du BETOFLEX.

•	 Sur	 des	 supports	 avec	 chauffage	 radiant,	
il faut éteindre celui-ci 24 heures avant 
l’application et attendre 48 heures avant de 
l’allumer de nouveau. 

OBSERVATIONS 
•	Ne	pas	appliquer	en	extérieurs,	ni	sur	sols	étant	

humides en permanence ou susceptibles de 
laisser remonter l’humidité par capillarité.

RENDEMENT
La consommation de NIVELANTE 10  dépend 
de plusieurs facteurs, comme l’épaisseur de la 
couche appliquée, les irrégularités du support 
ou sa porosité, etc. Environ 1,4 kg/m2 par mm 
d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur: gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.
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SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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NIVELANTE 80

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 13813 CT-C20-F5

Produit en poudre

Particules de plus de 2 mm ≤ 1%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 16 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 75 minutes

Temps d'utilisation 45 minutes

Produit durci

Résistance à la compression sur 24 h ≥ 5 N/mm2

Résistance à la compression après 28 jours ≥ 20 N/mm2

Résistance à la �exion ≥ 5 N/mm2

Conductivité thermique 1,2 ± 0,1 W/m·k

MORTIER 
AUTONIVELANT 
POUR GRANDS 
REHAUSSEMENTS  
NON STRUCTURELS

DESCRIPTION
NIVELANTE 80 est un mortier auto-nivelant composé 
d’un mélange de ciments spéciaux, granulats 
sélectionnés et additifs organiques.
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NIVELANTE 80
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APPLICATIONS
Régularisation et rehaussement de dalles 
de plancher et radiers sur des surfaces en 
béton, mortier et similaires en ouvrage neuf 
ou	 rénovation.	 Spécialement	 indiqué	 pour	 des	
installations de chauffage par le sol ou comme 
couche �ottante sur isolation acoustique.
L’épaisseur d’application est comprise entre 15 
mm et 100 mm.

PROPRIÉTÉS
Excellent pouvoir de nivellement.
Pose par versement ou pompage.
Accessible après 24 heures Les temps de prise 
peuvent être plus ou moins longs en fonction 
de la température, de l’humidité ambiante et de 
l’épaisseur d’application.

SUPPORT
Le support doit être dur, consistant, sec et sans 
reste de peinture ni de plâtre, vernis, coulis de 
ciment, etc., sans huile ni graisse. Pour ce faire, 
il faut éliminer tout reste de ces substances ainsi 
que la poussière par aspiration.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac avec environ 4 litres 

d’eau jusqu’à homogénéité parfaite.
2. Laissez reposer 2 minutes et mélangez 

de nouveau pour obtenir une pâte prête à 
l’emploi.

3. Versez le mélange sur le sol et étalez la pâte 
avec une taloche pour faciliter le nivellement.

4. Dans le cas d’épaisseurs comprises entre 
15 et 50 mm, la chape doit être collée, en 
appliquant d’abord sur un support plat et 
compact une couche primaire de PROPAM 
PRIMER SOL puis laissez sécher entre 1 et 4 
heures (sec au toucher). En cas de supports 
non poreux, utilisez la couche primaire 
PROPAM GRIP.

5.Dans le cas d’épaisseurs comprises entre 50 
et 100 mm, le rehaussement doit être �ottant, 
en le faisant sur une barrière de vapeur sur 
plaque en polyéthylène ou membrane.

6. Attendez 48 heures avant de poser du 
carrelage ou un sol textile. Pour un revêtement 
en bois, PVC ou peinture, attendez au moins 
7 jours.

RECOMMANDATIONS
•	 Il	 faut	 respecter	 les	 joints	 susceptibles	 de	

mouvements se trouvant dans le support 
original.

•	 Remplissez	 les	 joints	 structurels	 avec	 du	
BETOFLEX.

•	 Faites	un	joint	périphérique	avec	un	matériau	
élastique pour les surfaces supérieures               
à 12 m2 avant d’appliquer le produit, par 
exemple avec du polystyrène expansé de          
1 cm.

•	Ne	 pas	 appliquer	 sur	 les	 sols	 à	 humidité	
permanente ou susceptibles de produire de 
l’humidité par remontée capillaire.

•	 Sur	 des	 supports	 avec	 chauffage	 par	 le	
sol, il faut éteindre celui-ci 24 heures avant 
l’application et attendre 48 heures avant de 
l’allumer de nouveau.

•	 Il	 est	 important	 de	 ne	 pas	 ajouter	 plus	
d’eau que celle indiquée a�n d’éviter les 
ségrégations du produit, grands retraits et 
diminution de résistances.

•	Ne	pas	appliquer	sur	des	sols	industriels.
•	 Ne	pas	appliquer	en	épaisseurs	inférieures	à	

15 mm ni supérieures à 100 mm.
•	 Pour	 applications	 en	 extérieur,	 consultez	 le	

département technique. 

RENDEMENT
La consommation de NIVELANTE 80 dépend 
de plusieurs facteurs, comme l’épaisseur de la 
couche appliquée, les irrégularités du support 
ou sa porosité, etc. La consommation est 
d’environ 18 kg/m² par centimètre d’épaisseur. 

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur: gris clair.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOLEVEL 15
MORTIER DE 
REGRÉAGE 
AUTOLISSANT 
À EXCELLENTE 
DURETÉ

DESCRIPTION
BETOLEVEL 15  est un mortier de regréage avec de 
ciments spéciaux, granulats sélectionnés et additifs or-
ganiques.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 13813 CT-C30-F6

Produit en poudre

Particules de plus de 2 mm ≤ 1%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 20 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression ≥ 30 N/mm2

Résistance à la �exion ≥ 6  N/mm2

Conductivité thermique 1,0 ± 0,1 W/m·K
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BETOLEVEL 15
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APPLICATIONS
Réparation et regréage en intérieurs de surfaces 
en béton, mortier et similaires en construction 
neuve ou rénovation, à recouvrir avec un sol 
comme la céramique, de la peinture, moquette, 
du parquet collé, PVC, liège, caoutchouc, 
peinture, etc. L’épaisseur d’application dépend 
du local, étant de 3 a 8 mm en cas d’utilisation 
modérée et 8 à 15 mm en cas d’utilisation 
intense.

PROPRIÉTÉS
Excellent pouvoir de ragréage.
Excellente adhérence.
Grande	résistance	mécanique.
Il ne se �ssure pas et ne se lézarde pas.
Durcissement et séchage rapides.
Accessible après 3-4 heures, les temps de prise 
peuvent être plus ou moins longs en fonction de 
la température et de l’humidité ambiante.

SUPPORT
Le support doit être dur, consistant, sec et 
sans reste de peinture, plâtre, vernis, coulis 
de ciment, etc. Il faut donc enlever les restes 
de ces substances et éliminer la poussière par 
aspiration.
Pour les supports poreux, il est recommandé 
d’utiliser PROPAM PRIMER SOL et laisser 
sécher de 1 à 4 heures (sec au toucher). Dans le 
cas de supports non poreux, utiliser PROPAM 
GRIP.

MODE D’EMPLOI
Épaisseur maximum d’application de 15 mm 
par couche.
1. Mélangez tout le sac avec environ 5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir un mélange par-
faitement homogène et lisse.

2. Laissez reposer 2 minutes et mélangez 
de nouveau pour obtenir une pâte prête à 
l’emploi.

3. Versez le mélange sur le sol et étalez la pâte 
avec une lisseuse pour faciliter le ragréage.

4.Passer un rouleau de barbelé a�n de faciliter la 
sortie de l’air entraîné et améliorer l’uniformité 
de l’enduit.

5. En cas d’application d’une deuxième couche, 
celle-ci doit être appliquée dès qu’on peut 
marcher sur la première.

6. Ponçage possible dès 4 heures. Attendez 
entre 12 et 18 heures pour poser un sol léger. 
Pour recouvrir avec carrelage, attendez entre 
8 et 12 heures; il faut attendre 72 heures en 
cas de revêtement peinture.

RECOMMANDATIONS
•	 Respectez	l’eau	de	gâchage.
•	 Remplissez	les	joints	structurels	avec	
 BETOFLEX.
•	 Faites	un	joint	périphérique	avec	un	matériau	

élastique pour les surfaces supérieures à 12 
m2 avant d’appliquer le produit, par exemple 
avec du polystyrène expansé de 1 cm.

•	 Faites	les	joints	de	partition	pour	les	surfaces	
supérieures à 20 m2, avec un joint de 6 mm 
en bouchez-le avec BETOFLEX.

•	 En	 cas	 de	 deuxième	 couche,	 la	 première	
ne doit pas avoir complètement séché mais 
si c’était le cas il faudrait alors appliquer un 
primaire avec PROPAM PRIMER SOL.

•	 Sur	 des	 supports	 avec	 chauffage	 radiant,	
il faut éteindre celui-ci 24 heures avant 
l’application et attendre 48 heures avant de 
l’allumer de nouveau. 

OBSERVATIONS 
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 extérieurs,	 ni	 sur	 sols	

étant humides en permanence ou suscepti-
bles de laisser remonter l’humidité par capilla-
rité.

RENDEMENT
La consommation de BETOLEVEL 15  dépend 
de plusieurs facteurs, comme l’épaisseur de la 
couche appliquée, les irrégularités du support 
ou sa porosité, etc. Environ 1,7 Kg m2 par mm 
d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur: gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOLEVEL 30
MORTIER DE 
REGRÉAGE 
AUTOLISSANT À 
GRANDE DURETÉ 
ET RÉSISTANCE 
SUPERFICIELLE

DESCRIPTION
BETOLEVEL 30  est un mortier de ragréage avec de 
ciments spéciaux, granulats sélectionnés et additifs or-
ganiques.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 13813 CT-C30-F6

Produit en poudre

Particules de plus de 2 mm ≤ 1%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 19 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression ≥ 30 N/mm2

Résistance à la �exion ≥ 6  N/mm2

Résistance à l'abrasion

Conductivité thermique 1,0 ± 0,1 W/m·K
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APPLICATIONS
Réparation et ragréage en intérieurs de surfaces 
en béton, mortier et similaires en construction 
neuve ou rénovation, à recouvrir avec un sol 
comme la céramique, de la peinture, moquette, 
du parquet collé, PVC, liège, caoutchouc, pein-
ture, etc. L’épaisseur d’application est entre 8 et 
30 mm. Recommandé pour utilisation intense.
Approprié pour l’usage extérieur.

PROPRIÉTÉS
Excellent pouvoir de ragréage.
Très grande adhérence.
Excellentes résistance mécanique et à l’abrasion.
Il ne se �ssure pas et ne se lézarde pas.
Durcissement et séchage rapides.
Accessible après 3-4 heures, les temps de prise 
peuvent être plus ou moins longs en fonction de 
la température et de l’humidité ambiante.

SUPPORT
Le support doit être dur, consistant, sec et 
sans reste de peinture, plâtre, vernis, coulis 
de ciment, etc. Il faut donc enlever les restes 
de ces substances et éliminer la poussière par 
aspiration.
Pour les supports poreux, il est recommandé 
d’utiliser PROPAM PRIMER SOL et laisser 
sécher de 1 à 4 heures (sec au toucher). Dans le 
cas de supports non poreux, utiliser PROPAM 
GRIP.

MODE D’EMPLOI
Épaisseur maximum d’application de 30 mm 
par couche.
1. Mélangez tout le sac avec environ 4,7 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir un mélange par-
faitement homogène et lisse.

2. Laissez reposer 2 minutes et mélangez 
de nouveau pour obtenir une pâte prête à 
l’emploi.

3. Versez le mélange sur le sol et étalez la pâte 
avec une lisseuse pour faciliter le ragréage.

4. Passer un rouleau de barbelé a�n de faciliter la 
sortie de l’air entraîné et améliorer l’uniformité 
de l’enduit.

5. En cas d’application d’une deuxième couche, 
celle-ci doit être appliquée dès qu’on peut 
marcher sur la première.

6. Ponçage possible dès 4 heures. Attendez 
entre 12 et 18 heures pour poser un sol léger. 
Pour recouvrir avec carrelage, attendez entre 
8 et 12 heures ; il faut attendre 72 heures en 
cas de revêtement peinture.

RECOMMANDATIONS
•	 Respectez	l’eau	de	gâchage.
•	 Remplissez	les	joints	structurels	avec	
 BETOFLEX.
•	 Faites	 un	 joint	 périphérique	 avec	 un	 maté-

riau élastique pour les surfaces supérieures                 
à 12 m2 avant d’appliquer le produit, par 
exemple avec du polystyrène expansé de           
1 cm.

•	 Faites	les	joints	de	partition	pour	les	surfaces	
supérieures à 20 m2, avec un joint de 6 mm 
en bouchez-le avec BETOFLEX.

•	 En	 cas	 de	 deuxième	 couche,	 la	 première	
ne doit pas avoir complètement séché mais 
si c’était le cas il faudrait alors appliquer un 
primaire avec PROPAM PRIMER SOL.

•	 Sur	 des	 supports	 avec	 chauffage	 radiant,	
il faut éteindre celui-ci 24 heures avant 
l’application et attendre 48 heures avant de 
l’allumer de nouveau. 

OBSERVATIONS 
Ne pas appliquer en extérieurs, ni sur sols étant 
humides en permanence ou susceptibles de 
laisser remonter l’humidité par capillarité.

RENDEMENT
La consommation de BETOLEVEL 30  dépend 
de plusieurs facteurs, comme l’épaisseur de la 
couche appliquée, les irrégularités du support 
ou sa porosité, etc. Environ 1,7 Kg m2 par mm 
d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur: gris rouge.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOPOX CEMENT

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme à la norme espagnole EN 13813 CT-C40-F10-A9

Produit en poudre

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Densité du mélange 2,1  ± 0,1 g/cm3

Température d’application +5ºC à +30ºC

Durée de vie du mélange 75 minutes

Produit durci

Adhérence sur béton ≥ 2,2 N/mm2

Résistance à la compression 28 jours ≥ 40 N/mm2

Résistance à la �exion 28 jours ≥ 10 N/mm2

Résistance à l’usure ≤  9 cm3/ 50 cm2

MORTIER SUR BASE 
ÉPOXY-CIMENT 
AUTONIVELANT POUR 
LA RÉPARATION ET
LE NIVELLEMENT DE 
SOLS JUSQU’À 5 MM

DESCRIPTION
BETOPOX CEMENT est un mortier à trois composants 
sur la base de ciment et résines époxy à base d’eau, à 
texture très �ne, et autonivelant.
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APPLICATIONS
Régularisation et réparation de supports à 
humidité présente avant la �nition avec des 
résines époxy ou polyuréthane. Protection 
de surfaces en béton exposées à des 
environnements agressifs tant physique que 
chimique. Apte en intérieurs et en extérieurs.
Épaisseur d’application entre 1,5 et 5 mm.

PROPRIÉTÉS
Très bonnes résistances mécaniques initiale et 
�nale.
Il agit comme une barrière temporaire de vapeur 
sur des supports humides, évitant la formation 
de bulles sur les revêtements de �nition à rési-
nes.
Excellente résistance chimique.
Très bonne résistance à l’abrasion.

SUPPORT 
Le support doit être dur, consistant, sec et sans 
reste de peinture ni de plâtre, vernis, coulis de 
ciment, etc., et sans huile ni graisse. Il faut donc 
enlever les restes de ces substances et éliminer 
la poussière par aspiration.
Le support peut être sec ou légèrement humide 
mais jamais noyé ni sans aucun apport d’eau.
Appliquer une couche d’impression préalable 
avec du BETOPOX PRIMER W, dilué avec de 
l’eau à 10%.

MODE D’EMPLOI
1. Mélanger d’abord les deux composants 

époxy /A et B), en versant le composant A 
sur le composant B. Mélanger à l’aide d’un 
malaxeur électrique à basses révolutions 
jusqu’à ce que le produit soit complètement 
homogène. Éviter d’incorporer de l’air dans le 
mélange.

2.Verser le mélange dans un autre récipient 
propre de taille appropriée et ajouter peu 
à peu le composant cémenteux (C) tout 
en mélangeant avec le malaxeur électrique 
jusqu’à obtenir un produit homogène et sans 
grumeau.

3.Appliquer BETOPOX CEMENT lorsque 
la couche d’impression commence à être 
collante et qu’il n’y a pas de restes inondés.

4.Verser et étaler BETOPOX CEMENT de 
manière uniforme à l’aide d’un peigne denté 
ou d’une raclette en caoutchouc réglée à 
l’épaisseur souhaitée. Tout de suite après, 

passer un rouleau brosse métallique pour 
faciliter la sortie de l’air éventuellement occlus 
et améliorer l’uniformité du revêtement.

5. Attendre 24 heures avant d’appliquer le 
revêtement avec une �nition époxy.

RECOMMANDATIONS
•	 Après	 l’application,	 éviter	 le	 contact	 direct	

avec l’eau au cours de 24 heures suivantes.
•	 En	intérieurs,	il	faut	s’assurer	de	ce	que	la	ven-

tilation est correcte pour faciliter l’élimination 
de l’éventuel surplus d’humidité.

•	 Pour	couvrir	le	revêtement	de	tout	produit	non	
perméable à la vapeur d’eau, l’humidité su-
per�cielle de BETOPOX CEMENT doit être 
inférieure à 4%.

•	Ne	pas	dépasser	les	épaisseurs	indiquées.
•	 La	température	du	support	doit	se	situer	entre	

+5ºC et +30ºC.
•	 L’humidité	relative	maximum	est	de	80%.
•	 La	résistance	à	 la	traction	du	béton	du	sup-

port ne doit pas être inférieure à 1,5 N/mm2 et 
la résistance à la compression non inférieure 
à 20 N/mm2.

•	Ne	pas	ajouter	d’eau	au	mélange,	en	aucune	
manière.

RENDEMENT
La consommation de BETOPOX CEMENT 
dépend de plusieurs facteurs, comme 
l’épaisseur de la couche appliquée, les 
irrégularités du support ou sa porosité, etc. 
Environ 2,1 Kg m2 par mm d’épaisseur. 

PRÉSENTATION
Ensembles de 30 kg, pré-dosés en 3 compo-
sants. 
Couleur: gris.

ALMACENAMIENTO
12 mois dans l’emballage d’origine fermé, 
conservé au frais, couvert et protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme à la norme espagnole EN 13813 CT-C30-F6

Produit en poudre

Densité apparente 1,6 ± 0,15 g/cm3

Particules de plus de 4 mm ≤ 1%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 9 ± 1 %

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 60 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 24h ≥ 8 N/mm2

Résistance à la compression 7 jours ≥ 20 N/mm2

Résistance à la compression 28 jours ≥ 30 N/mm2

Résistance à la �exion 28 jours ≥ 6 N/mm2

Humidité	résiduelle	après	3	jours ≤ 2%

Praticable après 12 heures

Conductivité thermique 1,2 ± 0,1 W/m·K

MORTIER À PRISE 
NORMALE POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DE 
CHAPES À SÉCHAGE 
RAPIDE

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM RECRECIDO PRONTO est 
formué à base de ciments spéciaux, de granulats 
sélectionnés et d’additifs organiques.
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APPLICATIONS
Il est recommandé pour élaborer, réparer et as-
sainir les dalles en ciment, �ottantes ou collées, 
intérieures ou extérieures, pour la pose de re-
vêtements comme le carrelage, la moquette, 
le parquet �ottant, le PVC, peinture,  la pierre 
naturelle.
Pour les chapes ayant besoin d’une mise en 
service rapide, utiliser PROPAM RECRECIDO 
PRONTO PLUS.

PROPRIÉTÉS
Bonnes résistances quand il est jeune.
Praticable 12h après application et sec au bout 
de 3 jours.
Pose de carrelage 24 heures après application.
Préparation de chapes à chauffage par le sol.

SUPPORT
Tous les supports sont admis pour la mise en 
œuvre de PROPAM RECRECIDO PRONTO, 
tant qu’il n’est pas soumis à des remontées 
d’humidité.
Pour la pose de chapes collées, le support doit 
être dur, consistant, sec, sans �ssures, sans 
poussière et sans reste de peinture, de plâtre, 
vernis, etc. 
Sur	des	supports	compressibles,	 il	 faut	prévoir	
la pose d’un treillis électro-soudé zingué,              
d’un diamètre non inférieur à 2 mm et trame de 
5 x 5 cm, pour la répartition des charges. 

MODE D’EMPLOI
1. Mélanger environ 9% d’eau propre (2,2 litres 

par sac de 25 Kg) en bétonnière, mélangeur 
à vis sans �n et mélangeurs planétaires. Dans 
le cas de petites surfaces et de travaux de 
réparation, on peut utiliser des mélangeurs 
portables à circulation forcée.

2. La durée de vie du mélange est d’environ 30 
minutes, raison pour laquelle il faut exécuter 
la pose, le nivellement et le lissage sans 
interruptions. Ce temps peut être modi�é 
selon les conditions ambiantes.

3. Dans le cas d’épaisseurs comprises entre 
10 et 35 mm, la chape doit être collée, en 
appliquant d’abord sur un support plat et 
compact un coulis d’adhérence préparé avec 
PROPAM RECRECIDO PRONTO, mélangé 
avec du PROPAM LATEX dilué avec de l’eau 
dans la proportion 1:1.

4. Dans le cas d’épaisseurs comprises entre 35 
et 80 mm, la chape doit être mise en œuvre 
sur une barrière de vapeur sur plaque en 
polyéthylène ou une membrane.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM RECRECIDO          
PRONTO est de 18 kg/m2 par centimètre 
d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur:	Gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits cou-
verts: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme à la norme espagnole EN 13813 CT-C50-F7 

Produit en poudre

Densité apparente 1,6 ± 0,15 g/cm3

Particules de plus de 4 mm ≤ 1%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 9 ± 1 %

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 3h ≥ 9 N/mm2

Résistance à la compression 24h ≥ 20 N/mm2

Résistance à la compression 3 jours ≥ 30 N/mm2

Résistance à la compression 28 jours ≥ 50 N/mm2

Résistance à la �exion 24h ≥ 4 N/mm2

Résistance à la �exion 28 jours ≥ 7 N/mm2

Humidité	résiduelle	après	24	heures ≤ 2%

Praticable après 2 heures

Conductivité thermique 1,2 ± 0,1 W/m·K

MORTIER À PRISE 
RAPIDE POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DE 
CHAPES À SÉCHAGE 
TRÈS RAPIDE ET À 
RETRAIT CONTRÔLÉ

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM RECRECIDO PRONTO PLUS 
est formué à base de ciments spéciaux, de granulats 
sélectionnés et d’additifs organiques.
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APPLICATIONS
Il est recommandé pour élaborer, réparer et as-
sainir les dalles en ciment, �ottantes ou collées, 
intérieures ou extérieures, pour la pose de re-
vêtements comme le carrelage, la moquette, le 
parquet �ottant, le PVC, peinture, la pierre na-
turelle et tout autre revêtement où un séchage 
rapide est nécessaire pour une pose immédiate.

PROPRIÉTÉS
Grandes	résistances	immédiates.
Durcissement et séchage rapides.
Praticable après 2 ou 3 heures et séchage après 
24 heures.
Pose de carrelage 3 ou 4 heures après la mise 
en œuvre.
Pose de matériaux sensibles à l’humidité, 
comme le bois, le linoléum, la moquette, le 
PVC, etc., 24 heures après, avec une humidité 
résiduelle inférieure à 2%.

SUPPORT
Tous les supports sont admis pour la mise en 
œuvre de PROPAM RECRECIDO PRONTO 
PLUS, tant qu’il n’est pas soumis à des 
remontées d’humidité.
Pour la pose de chapes collées, le support doit 
être dur, consistant, sec, sans �ssures, sans 
poussière et sans reste de peinture, plâtre, 
vernis, etc. 
Sur	des	supports	compressibles,	 il	 faut	prévoir	
la pose d’un treillis électro-soudé zingué, d’un 
diamètre non inférieur à 2 mm et trame de               
5 x 5 cm, pour la répartition des charges. 

MODE D’EMPLOI
1. Mélanger environ 9% d’eau propre (2,2 litres 

par sac de 25 Kg) en bétonnière, mélangeur 
à vis sans �n et mélangeurs planétaires. Dans 
le cas de petites surfaces et de travaux de 
réparation, on peut utiliser des mélangeurs 
portables à circulation forcée.

2. La durée de vie du mélange est d’environ 30 
minutes, raison pour laquelle il faut exécuter 
la pose, le nivellement et le lissage sans 
interruptions. Ce temps peut être modi�é 
selon les conditions ambiantes.

3. Dans le cas d’épaisseurs comprises entre 
10 et 35 mm, la chape doit être collée, en 
appliquant d’abord sur un support plat et 
compact un coulis d’adhérence préparé avec 
PROPAM RECRECIDO PRONTO PLUS, 
mélangé avec de l’eau et PROPAM LATEX 
dilué avec de l’eau dans la proportion 1:1.

4. Dans le cas d’épaisseurs comprises entre 35 
et 80 mm, la chape doit être mise en œuvre 
sur une barrière de vapeur sur plaque en 
polyéthylène ou une membrane.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM RECRECIDO 
PRONTO PLUS est de 18 kg/m2 par centimè-
tre d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur:	Gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits cou-
verts: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme à la norme espagnole EN 13813 CT-C25-F5

Produit en poudre

Densité apparente en poudre 0,9 Kg/dm3

Particules de plus de 2 mm ≤ 20%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 20 ± 1 %

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 60 minutes

Temps de prise 4 heures

Produit durci

Résistance à la compression 28 jours ≥ 25 N/mm2

Densité durci 1,2 ± 0,1 Kg/dm3

Résistance à la �exion 28 jours ≥ 5 N/mm2

Rétraction < 0,6 mm/m

Conductivité thermique 0,4 W/mK 

MICRO-BÉTON LÉGER 
ET STRUCTURAL

DESCRIPTION
PROPAM RECRECIDO LIGERO AR est un micro-bé-
ton léger et structural pour chapes d’épaisseur compri-
se entre 30 et 100 mm.
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APPLICATIONS
Restauration d’anciens planchers, chapes 
légères et isolantes.
Mise en œuvre de dallage structural pour second 
plancher ayant un problème structural de poids.
Formation	de	pentes	pour	radier	structural.
Dallage en béton hautes prestations tant en 
intérieurs qu’en extérieurs.
Chapes et remplissages de béton. 
Dallage en béton pour une �nition avec 
des produits de la gamme NIVELANTE ou 
BETOLEVEL.

PROPRIÉTÉS
Micro-béton léger et structural pour grandes 
chapes.
40% plus léger que le béton conventionnel.
Épaisseurs d’application entre 30 et 100 mm. 
Praticable dès 12 heures après application.
Hautes	résistances	25	MPa.
Excellente isolation thermique et acoustique.
Application en intérieurs et extérieurs.

SUPPORT
Il peut être appliqué sur tout type de supports.
Si	 nécessaire,	 il	 faut	 protéger	 les	 poutres	 et	
pannes en bois en posant une plaque que 
polyéthylène avant de verser PROPAM 
RECRECIDO LIGERO AR.
Il est recommandé de prévoir des joints de 
dilatation en fonction de la surface à remplir.
Il n’y a pas besoin d’utiliser de couche 
d’impression au préalable.

MODE D’EMPLOI
1. Mélanger tout le sac avec environ 5 litres 

d’eau jusqu’à obtenir une homogénéité 
parfaite.

2. Laisser reposer 2 minutes et mélanger de 
nouveau pour obtenir une pâte prête à 
l’emploi.

3	Faire	 les	 maîtresses	 lignes,	 puis	 étendre	 le	
produit sur le sol en passant une règle jusqu’à 
obtenir l’épaisseur et la planimétrie voulues 
(minimum 30 mm).

4. À l’aide d’une taloche, lisser jusqu’à obtenir une 
surface lisse. Pour une �nition beaucoup plus 
lisse, il est recommandé d’utiliser un mortier 
de nivellement de la gamme PROPAMSA 
(NIVELANTE ou BETOLEVEL).

5. Attendre 24 heures avant le revêtement avec 
un mortier de nivellement base ciment ou 
avec du carrelage.  

RECOMMANDATIONS
Respecter l’eau de gâchage.
Respecter les joints susceptibles de mouve-
ments se trouvant dans le support original, ainsi 
que les joints sur le périmètre.
La température d’application doit se situer entre 
5ºC et 35ºC.
Si	les	épaisseurs	sont	supérieures	à	7	cm,	il	faut	
renforcer le sol avec du treillis pour béton.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM RECRECIDO 
LIGERO AR dépend de plusieurs facteurs, 
comme l’épaisseur de la couche appliquée, 
les irrégularités du support ou sa porosité, etc. 
La consommation est d’environ 12 kg/m2 par 
centimètre d’épaisseur. 

PRÉSENTATION
En sacs de 20 kg. 
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits cou-
verts : 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.



FERRODUR 600 E

36

MORTIER TRÈS 
RÉSISTANT, 
RENFORCÉ AVEC DES 
AIGUILLES D’ACIER 
POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE SOLS 
INDUSTRIELS

DESCRIPTION
Mortier composé de ciments spéciaux, granulats siliceux 
sélectionnés, additifs et aiguilles d’acier, très résistant 
et sans retrait, particulièrement indiqué pour la mise en 
œuvre de sols industriels et chemins de roulement, avec 
des épaisseurs de 10 à 30 mm.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme à la norme espagnole  EN 13813 CT-C70-F7-A9

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 10 ± 1 %

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 35 minutes

Temps d'utilisation 20 minutes

Produit durci  

Résistance à la compression sur 24 h ≥ 30 N/mm2

Résistance à la compression 28 jours ≥ 70 N/mm2

Résistance à la �exion 28 jours ≥ 7 N/mm2

Résistance à l’usure ≤ 9 cm3/ 50 cm2
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APPLICATIONS
Sols	 industriels	 ayant	 besoin	 d’une	 grande	
résistance mécanique, à l’usure et aux impacts. 
Réparation de nids de poule, chemins de 
roulement, joints sur les pistes d’aéroport et les 
ponts.
Mise en œuvre de chemins de roulement dans 
les stations d’épuration. 
Zones de passage de chariots de manutention 
dans des ateliers, des magasins, etc.
Réparation de chaussées et de trottoirs.
Pour une rapide  service, utiliser FERRODUR 
600 R.

PROPRIÉTÉS
Grandes	résistances	mécaniques,	sans	retrait.
Adhérence monolithique au béton, préparation 
adéquate du support.
Résistant aux gelées et aux sels de dégel.
Grande	résistance	à	l’abrasion	et	aux	impacts.
Sans	chlorure.
Bonne capacité de nivellement.

SUPPORT
Le support doit être dur, consistant, sec et sans 
reste de peinture ni de plâtre, vernis, coulis de 
ciment, etc., et sans huile ni graisse. Il faut donc 
enlever les restes de ces substances et éliminer 
la poussière par aspiration.
La surface doit être à pore ouvert, son traitement 
par grenaillage ou fraisage étant recommandé.
Pour les supports poreux, il est recommandé 
d’utiliser PROPAM PRIMER SOL et de laisser 
sécher entre 1 et 4 heures (sec au toucher).           
En cas de supports non poreux, utiliser PROPAM 
GRIP.

MODE D’EMPLOI
1. Mélanger tout le sac avec environ 2,5 litres 

d’eau jusqu’à homogénéité parfaite.
2.Laisser reposer 2 minutes et mélanger de 

nouveau pour obtenir une pâte prête à 
l’emploi.

3.Verser le mélange sur le sol et étaler la pâte 
avec une taloche pour faciliter le nivellement.

4.Laisser durcir jusqu’au marquage de traces 
et, si souhaité, passer l’hélicoptère à grosses 
pales pour obtenir une surface uniforme. 
Laisser passer quelques minutes jusqu’à ce 
que le polissage puisse être fait avec les pales 
�nes.

5.Obtenir un durcissement adéquat avec 
BETOFILM, ou en posant des serpillières 
humides, des plaquettes de polyéthylène, ou 
inonder à l’eau.

RECOMMANDATIONS
Il faut respecter les joints susceptibles de 
mouvements se trouvant dans le support 
original.
Ne pas appliquer en cas de température 
inférieure à 5ºC ou si des températures inférieures 
sont prévues au cours des prochaines 24h.
Il faut respecter les éventuels joints de bétonnage 
et de dilatation de la base en les scellant avec 
du BETOFLEX.
Ne pas appliquer sur des supports en béton 
récent ou ayant des problèmes d’humidité par 
capillarité.
Ne pas ajouter de ciment, de sable, ni d’autres 
substances pouvant nuire aux propriétés du 
matériau.
Ne pas appliquer en épaisseurs supérieures à 
celles spéci�ées.

RENDEMENT
La consommation de FERRODUR 600E 
dépend de plusieurs facteurs, comme 
l’épaisseur de la couche appliquée, les 
irrégularités du support ou sa porosité, etc. 
La consommation est d’environ 21 kg/m2 par 
centimètre d’épaisseur. 

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg. 
Couleur: gris. 

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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COUCHE 
D’IMPRESSION POUR 
SUPPORTS POREUX

DESCRIPTION 
Couche d’impression à base de résines acryliques en 
dispersion qui régule la porosité de supports absorbants 
et facilite l’application des mortiers autonivelants et de 
chape.
Approprié pour la mise en œuvre de mortiers de ciment 
sur des supports en plâtre ou anhydrite.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
  Densité 1,05 g/cm3

  Teneur en solides 15 ± 2 %

  Viscosité à 25ºC 14 cps

		pH 8,5 ± 1,0

  Contenu en composants organiques volatiles (COV) ≤ 1.000 µg/m3
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APPLICATIONS
Applicable tant en intérieurs qu’en extérieurs.
Mise en œuvre de mortiers autonivelants sur 
supports poreux.
Mise en œuvre de mortiers autonivelants sur 
supports d’anhydrite.
Mise en œuvre de céramique et mortiers déco-
ratifs sur murs en plâtre.

PROPRIÉTÉS
Prêt pour l’utilisation, il n’a pas besoin d’être 
dilué à l’eau.
Régulateur de porosité des supports de manière 
uniforme.
Réducteur de la formation de cratères en 
application de sols autonivelants.
Il améliore l’adhérence.
Il évite la réaction ciment-anhydrite.

SUPPORT
Le support doit être solide, sec, propre, sans 
particules libres et cassables, et exempt d’autres 
substances comme graisses, huiles ou autres 
polluants. Il faut donc enlever les restes de ces 
substances et éliminer la poussière par aspira-
tion.
Les supports en béton doivent être préparés 
avec des moyens mécaniques (grenaillage ou 
fraisage) a�n d’éliminer le coulis super�ciel et 
d’obtenir une surface à pore ouvert et texturée.

MODE D’EMPLOI  
1. Appliquer directement sur le support avec un 

pinceau, un rouleau ou un aérosol.
2.La mise en œuvre du mortier doit se faire une 

fois que la couche d’impression est sèche au 
toucher (entre 1 et 4 heures).

3.L’intervalle pour un revêtement au mortier ne 
peut	 être	 supérieur	 à	 24	 heures.	 Si	 c’était	
le cas, répéter l’opération et laisser sécher 
jusqu’à ce qu’il soit sec au toucher. 

4.Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des 
supports à température élevée.

RECOMMANDATIONS
La température ambiante doit se situer entre 
+5ºC et +35ºC.
Ne pas appliquer sur des supports mouillés.
Nettoyer les outils à l’eau avant séchage du pro-
duit.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM PRIMER SOL 
est de 100-200 g/m2 en fonction de la porosité 
et de l’état du support.

PRÉSENTATION
En bouteilles de 25 kg. 
Couleur: Liquide blanchâtre. 

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé, protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM GRIP

APPLICATION 
DE LA COUCHE 
D’IMPRESSION 
D’ADHÉRENCE POUR 
SUPPORTS POREUX 
ET NON POREUX

DESCRIPTION 
Application de la couche d’impression favorisant 
l’adhérence à base de résines acryliques en dispersion, 
prête à l’emploi pour une application de sols en ciment 
sur tout type de support absorbant ou non absorbant.
Approprié pour la mise en œuvre de mortiers de ciment 
sur des supports en plâtre ou anhydrite.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
  Densité 1,4 ± 0,1 g/cm3

  Teneur en solides   67 ± 3 %

  Viscosité à 25ºC 20.000 cps

		pH  8 ± 0,5

  Contenu en composants organiques volatiles (COV) ≤ 1000 µg/m3
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APPLICATIONS
Applicable tant en intérieurs qu’en extérieurs.
Mise en œuvre de mortiers autonivelants et 
de renforcement sur supports poreux et non 
poreux.
Mise en œuvre de mortiers autonivelants et de 
renforcement sur supports d’anhydrite.
Mise en œuvre de céramique et mortiers 
décoratifs sur murs en plâtre.
Mise en œuvre sur bétons lisses.
Mise en œuvre sur supports rigides en bois.

PROPRIÉTÉS
Prêt à l’emploi, il n’a pas besoin d’être dilué à 
l’eau.
Régulateur de porosité des supports de manière 
uniforme.
Réducteur de la formation de cratères dans les 
applications en sols autonivelants.
Très grande adhérence sur supports non poreux.
Excellente imperméabilité.
Il évite la réaction ciment-anhydrite.

SUPPORT
Le support doit être solide, sec, propre, sans 
particules libres et cassables, et exempt d’autres 
substances comme graisses, huiles ou autres 
polluants. Il faut donc enlever les restes de ces 
substances et éliminer la poussière par aspiration.
Lors de l’application sur d’anciens supports, 
il faut s’assurer du bon état et de la parfaite 
adhérence du support.

MODE D’EMPLOI
1. Appliquer directement sur le support avec un 

pinceau, un rouleau ou un aérosol.
2. La mise en œuvre du mortier doit se faire une 

fois que la couche d’impression est sèche 
au toucher (entre 30 et 90 minutes), selon la 
température et l’humidité ambiante.

3.Dans le cas d’une application sur un support 
non poreux, il est indispensable, avant 
l’application d’un mortier colle ou autonivelant, 
de laisser sécher complètement la couche 
d’impression (entre environ 1 et 3 heures 
selon la température et l’humidité ambiante).

4.Il est recommandé de ne pas dépasser 24 
heures à partir de son application.

5.Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des 
supports à température élevée.

RECOMMANDATIONS
La température ambiante doit se situer entre 
+5ºC et +35ºC.
Ne pas appliquer sur des supports mouillés.
Nettoyer les outils à l’eau avant séchage du 
produit.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM GRIP est de 
100-200 g/m2 en fonction de la porosité et de 
l’état du support.

PRÉSENTATION
En pots de 5 kg. 
Couleur: Bleu. 

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé, protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOPOX PRIMER

DESCRIPTION 
Couche d’impression transparente à deux composants 
de résine époxy sans solvant et à faible viscosité, 
pour une application en couche d’impression avant 
l’application de revêtements cémenteux, à base d’époxy 
ou de polyuréthane.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
  Réaction au feu Euroclasse B s1

  Teneur en solides 100 %

  Densité du mélange 1,0 g/cm3

  Température d'application +6ºC a +30ºC

  Durée de vie du mélange 25 minutes

		Séchage	au	toucher 12 heures

  Durcissement total 7 jours

  Adhérence sur béton ≥ 3 N/mm2

APPLICATION 
DE LA COUCHE 
D’IMPRESSION DE 
RÉSINE ÉPOXY 
TRANSPARENTE 
SANS SOLVANT À 
FAIBLE VISCOSITÉ
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APPLICATIONS
Application de la couche d’impression sur des 
supports en béton, des mortiers cémenteux ou 
de l’époxy.
Application de la couche d’impression pour tous 
les systèmes à base d’époxy et de polyuréthane.

PROPRIÉTÉS 
Faible	viscosité.
Grande	capacité	d’humectage	et	de	pénétration.
Sans	solvant.
Excellente adhérence.
Très grande résistance mécanique.
Apte pour une utilisation en intérieurs et en 
extérieurs.
Il peut boucher pores et �ssures de la structure.

SUPPORT
Le support doit être solide, sec, propre, sans 
particules libres et cassables, et exempt d’autres 
substances comme graisses, huiles ou autres 
polluants.
Les supports en béton doivent être préparés 
avec des moyens mécaniques (grenaillage ou 
fraisage) a�n d’éliminer le coulis super�ciel et 
d’obtenir une surface à pore ouvert et texturée.

MODE D’EMPLOI
1. Verser tout le composant B sur le composant 

A et mélanger les deux composants à l’aide 
d’un agitateur mécanique à faible vitesse 
(< 400 tr/min), en faisant attention à ce que 
l’agitateur mélange également sur les côtés et 
le fond du récipient, jusqu’à l’homogénéisation 
complète du produit. Éviter d’incorporer de 
l’air dans le mélange. Le produit est pré-dosé 
selon les quantités prêtes pour le mélange. Les 
mélanges partiels ne sont pas recommandés.

2. Laisser reposer un peu pour favoriser 
l’élimination de l’air éventuellement occlus.

3. Appliquer à l’aide d’une brosse ou d’un 
rouleau à poil court, en facilitant la pénétration 
du produit dans le support.

4. Avant d’appliquer un revêtement auto-nivelant 
époxy, multicouche ou peinture, laisser 

s’écouler 12-24h, jusqu’à ce que le support 
soit complètement sec au toucher. Ne pas 
laisser s’écouler plus de 48 heures.

5. Pour les revêtements antidérapants et 
multicouche, appliquer une première couche 
au rouleau ou à la raclette métallique. Ensuite, 
saupoudrer la surface avec des granulats 
de quartz propres et secs, à granulométrie 
adaptée	 à	 la	 rugosité	 requise.	 Une	 fois	 la	
résine durcie, balayer le granulat en excès, 
poncer et aspirer.

RECOMMANDATIONS
La température ambiante doit se situer entre 
+5ºC et +30ºC.
La température du support doit se situer entre 
+10ºC et 30ºC.
L’humidité du support doit être inférieure à 4%.
L’humidité relative de l’air ne doit pas être supé-
rieure à 80%.
La résistance à la traction du béton du sup-
port ne doit pas être inférieure à 1,5 N/mm2 et 
la résistance à la compression non inférieure à            
20 N/mm2.
Avant d’appliquer BETOPOX PRIMER, il faut 
laisser sécher les structures en béton frais pen-
dant 28 jours.
Ne pas appliquer sur des surfaces à pression de 
vapeur élevée.

RENDEMENT
La consommation de BETOPOX PRIMER est 
de 200-300 g/m2 par couche en fonction de la 
porosité du support.

PRÉSENTATION
Ensembles pré-dosés de 12 kg. 
Couleur: transparent. 

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé, protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.



BETOPOX 92 AR

44

REVÊTEMENT 
ÉPOXY HAUTE 
RÉSISTANCE 
CHIMIQUE POUR 
SOLS

DESCRIPTION 
Résine époxy pigmentée à deux composants, sans 
solvant, haute résistance mécanique et chimique, à 
employer comme revêtement de sols industriels en 
béton ou mortier.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme à la norme espagnole EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4

Réaction au feu Euroclasse B s1

Teneur en solides 100 %

Densité du mélange 1,35 g/cm3

Durée de vie du mélange (20ºC) 30 minutes

Séchage	au	toucher 12 heures

Durcissement total 7 jours

Produit durci

Résistance à l'usure AR1 (≤ 100 µm)

Résistance à la traction B1,5 (≥ 1,5 N/mm2)

Résistance à l'impact IR4  (≥ 4 Nm)
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APPLICATIONS
Sols	de	sous-sols,	garages	et	parkings.
Protection de sols de bâtiments industriels, 
ateliers, hangars, entrepôts, sous-stations 
électriques, etc., soumis à de fortes charges.
Sols	 et	 revêtements	 dans	 des	 zones	 ayant	
besoin de traitements de désinfection et de 
nettoyage très forts et agressifs.
Revêtement haute protection de citernes, 
réservoirs, collecteurs d’eaux résiduelles, zones 
exposées aux versements ou déversements 
accidentels de substances chimiques, etc.
Revêtement protecteur pour structures en 
béton soumises à des agents agressifs.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence sur des supports en 
béton, mortier, etc.
Excellente résistance mécanique, à l’abrasion et 
aux impacts.
Excellente résistance chimique, aux bases et 
acides dilués, carburants, huiles, détergentes, 
lessives et eaux résiduelles.
Décoratif.	Finition	brillante.
Imperméable à l’eau, aux graisses et aux 
combustibles.
Applicable sur des surfaces horizontales et 
verticales.
Facile	application,	facile	entretien,	nettoyage	et	
désinfection.
Sans	solvant,	100%	solides.

SUPPORT
Le support doit être solide (résistance à la traction 
super�cielle > 1,5 N/mmm2), sec, propre, sans 
particules libres et cassables, et exempt d’autres 
substances comme graisses, huiles ou autres 
polluants.
Les supports en béton doivent être préparés 
avec des moyens mécaniques (grenaillage ou 
fraisage) a�n d’éliminer le coulis super�ciel et 
d’obtenir une surface à pore ouvert et texturée.

MODE D’EMPLOI
Mélange : 
Mélanger	d’abord	le	composant	A.	Une	fois	qu’il	
est homogène, verser le composant B sur le 
composant A et mélanger à l’aide d’un malaxeur 
électrique à basses révolutions jusqu’à ce que 
le produit soit complètement homogène. Éviter 
d’incorporer de l’air dans le mélange. Le produit 
est pré-dosé selon les quantités prêtes pour le 
mélange.	Les	mélanges	partiels	NE	SONT	PAS	
recommandés.

Couche d’impression :
Pour un bouchage correct des pores du béton 
et garantir une bonne adhérence, il faut appliquer 
une couche de BETOPOX PRIMER au rouleau, 
avec une consommation d’environ 250 g/m2.
La première couche de BETOPOX 92 AR doit 
être appliquée quand la couche d’impression est 
sèche, au moins 12h et maximum 48h après.

Application : 
BETOPOX 92 AR s’applique à la brosse, au 
rouleau à poil court ou au pistolet. Appliquer au 
moins deux couches à 250 g/m2. Il peut être 
dilué au maximum à 5% au solvant époxy.
Finition	lisse	:
Appliquer une première couche de BETOPOX 
92 AR non dilué avec une consommation 
d’environ 200-250 g/m2.
Une	 fois	 la	 peinture	 sèche,	 appliquer	 une	
deuxième couche de BETOPOX 92 AR avec 
une consommation d’environ 200-250 g/m2. 
Ne pas laisser passer plus de 48 heures entre 
chaque couche. Dans ce cas, ou si la surface 
a été en contact avec de l’eau ou d’autres 
substances, il faut la poncer doucement.
Une	 finition	 de	 la	 surface	 avec	 des	 micro	
paillettes est également possible. Dans ce 
cas-là, saupoudrer sur la première couche de 
peinture fraîche et sceller une fois durcie avec 
de la résine époxy transparente BETOPOX 
896 ou du BETOPOL M, si vous souhaitez une 
�nition satinée.
Finition	antidérapante	:
Appliquer une première couche de BETOPOX 
92 AR non dilué avec une consommation de 
200-250 g/m2.	Sur	la	résine
fraîche, saupoudrer du granulat siliceux propre, 
sec et d’une granulométrie comprise entre 0,4 
et 0,9 mm (à saturation d’environ 1,5 kg/m2). 
Une	fois	cette	couche	sèche,	balayer	et	aspirer	
le granulat volant non collé, poncer légèrement 
si nécessaire et �nir avec une dernière couche 
de BETOPOX 92 AR en couche de �nition et de 
scellement avec une consommation d’environ 
250-300 g/m2.

Nettoyage des outils :
Les ustensiles et les outils doivent être nettoyés 
au dissolvant universel tout de suite après 
leur utilisation. Après durcissement, seule une 
élimination mécanique sera possible.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOPOX 92 AR
RECOMMANDATIONS
La température ambiante doit se situer entre 
+5ºC et +30ºC.
La température du support doit se situer entre 
+10ºC et +30ºC.
L’humidité du support doit être inférieure à 4%.
L’humidité relative de l’air ne doit pas être 
supérieure à 80%.
La résistance à la traction du béton du support 
ne doit pas être inférieure à 1,5 N/mm2 et la 
résistance à la compression non inférieure à 20 
N/mm2.
Ne pas appliquer sur des supports à humidité 
ascensionnelle.

RENDEMENT
La consommation de BETOPOX 92 AR est 
d’environ 400-600 g/m2, en fonction du nombre 
de couches et du type d’application.
Cependant, la consommation �nale dépendra 
de l’état du support, de sa porosité, du 
nivellement et des conditions de chantier.

PRÉSENTATION
Ensembles pré-dosés de 15 kg. 
Couleurs:	Gris,	rouge	et	vert.	

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé, protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVÊTEMENT 
ÉPOXY À DEUX 
COMPOSANTS À 
BASE D’EAU POUR 
LA MISE EN ŒUVRE 
DE SOLS

DESCRIPTION 
Revêtement à deux composants, à base de résines 
époxy en dispersion aqueuse, pigmenté et conçu pour 
être utilisé comme revêtement de sols industriels en bé-
ton ou mortier.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme à la norme espagnole EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4

Réaction au feu Euroclasse B s1

Teneur en solides 60 %

Densité du mélange 1,35 g/cm3

Durée de vie du mélange (20ºC) 60 minutes

Séchage	au	toucher 24-30 heures

Durcissement total 7 jours

Produit durci

Résistance à l'usure AR1 (≤ 100 µm)

Résistance à la traction B1,5 (≥ 1,5 N/mm2)

Résistance à l'impact IR4  (≥ 4 Nm)
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APPLICATIONS
Revêtement de scellement pigmenté pour 
béton, couches de base cémenteuse, époxy-
ciment et mortiers époxy.
Sols	de	sous-sols,	garages	et	parkings.
Revêtement anti-poussière pour sols en béton 
et mortier.
Protection de sols de bâtiments industriels, 
ateliers, hangars, entrepôts, sous-stations 
électriques, etc., soumis à un tra�c léger et de 
piétons (efforts mécaniques moyens-élevés).
Revêtement protecteur pour structures en béton 
soumises à des agents agressifs.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence sur des supports en 
béton, mortier, �brociment, etc.
Il peut être appliqué sur des surfaces légèrement 
humides.
Haute	résistance	mécanique,	à	l’abrasion	et	aux	
impacts.
Bonne résistance chimique, aux bases et acides 
dilués, carburants, huiles et eaux résiduelles.
Perméable à la vapeur d’eau.
Imperméable à l’eau, aux graisses et aux 
combustibles.
Applicable sur des surfaces horizontales et 
verticales.
Il	peut	être	dilué	à	l’eau.	Sans	odeur.
Facile	application,	facile	entretien	et	nettoyage.

SUPPORT
Le support doit être solide, sec, propre, sans 
particules libres et cassables, et exempt d’autres 
substances comme graisses, huiles ou autres 
polluants.
Les supports en béton doivent être préparés 
avec des moyens mécaniques (grenaillage ou 
fraisage) a�n d’éliminer le coulis super�ciel et 
d’obtenir une surface à pore ouvert et texturée.

MODE D’EMPLOI
Mélange :  
Mélanger	d’abord	le	composant	A.	Une	fois	qu’il	
est homogène, verser le composant B sur le 
composant A et mélanger à l’aide d’un malaxeur 
électrique à basses révolutions jusqu’à ce que 
le produit soit complètement homogène. Éviter 
d’incorporer de l’air dans le mélange. Laisser 
reposer un peu pour favoriser l’élimination 
de l’air éventuellement occlus. Le produit est 
pré-dosé selon les quantités prêtes pour le 
mélange.	Les	mélanges	partiels	NE	SONT	PAS	
recommandés.

Couche d’impression :
Appliquer une couche de BETOPOX W diluée à 
10% avec de l’eau comme première couche et 
couche d’impression, avec une consommation 
d’environ 150-200 g/m2 à la brosse, au pistolet 
ou au rouleau à poil court, en facilitant la 
pénétration du produit dans le support.
Pour les supports peu poreux, il est possible de 
diluer BETOPOX W avec de l’eau jusqu’à 15%.

Application : 
BETOPOX W s’applique à la brosse, au rouleau 
à poil court ou au pistolet.
Finition lisse :
Appliquer une première couche de BETOPOX W 
dilué à 10% et une consommation d’environ 
200-300 g/m2.	 Une	 fois	 la	 peinture	 sèche	
au toucher et entre 24 et 30 heures selon les 
conditions ambiantes, appliquer la deuxième 
couche diluée à 10% d’eau et avec une 
consommation d’environ 200-300 g/m2. Ne pas 
laisser passer plus de 48 heures entre chaque 
couche. Dans ce cas, ou si la surface a été en 
contact avec de l’eau ou d’autres substances, il 
faut la poncer doucement.
Une	 finition	 de	 la	 surface	 avec	 des	 micro	
paillettes est également possible. Dans ce 
cas-là, saupoudrer sur la première couche de 
résine fraîche et sceller une fois durcie avec de 
la résine époxy transparente BETOPOX 896 ou 
du BETOPOL M, si vous souhaitez une �nition 
satinée.
Finition antidérapante :
Appliquer une première couche de BETOPOX W 
dilué à 10% et une consommation d’environ 
200-300 g/m2.	Sur	la	résine	fraîche,	saupoudrer	
du granulat siliceux propre, sec et d’une 
granulométrie comprise entre 0,4 et 0,9 mm (à 
saturation d’environ 1,5 kg/m2).	Une	 fois	cette	
couche sèche, c’est-à-dire après 24 ou 30 
heures selon les conditions ambiantes, balayer 
et aspirer le granulat volant non collé, poncer 
légèrement si nécessaire et �nir avec une 
dernière couche de BETOPOX W dilué à l’eau 
à 10% et une consommation de 300-350 g/m2 
comme couche de �nition et scellement à lèvres 
en caoutchouc.

Nettoyage des outils :
Les ustensiles et les outils doivent être nettoyés 
à l’eau tout de suite après leur utilisation. Après 
durcissement, seule une élimination mécanique 
sera possible.
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BETOPOX W
RECOMMANDATIONS
La température ambiante doit se situer entre 
+5ºC et +30ºC.
La température du support doit se situer entre 
+10ºC et +30ºC.
L’humidité relative maximum est de 75%, et 
il faut garantir une ventilation adéquate pour 
éliminer le surplus d’humidité pendant le 
durcissement. Les basses températures et la 
forte humidité prolongent le temps d’attente et 
de séchage.
La résistance à la traction du béton du support 
ne doit pas être inférieure à 1,5 N/mm2 et la 
résistance à la compression non inférieure à 20 
N/mm2.
Il admet des supports jusqu’à 6% d’humidité.
Ne pas appliquer sur des supports à humidité 
ascensionnelle ou avec une haute pression 
d’eau ou de vapeur d’eau.
Il s’agit d’un produit époxy et il peut donc jaunir 
légèrement sous l’action de la lumière.

Une	 analyse	 et	 une	 préparation	 correctes	 du	
support lors de la mise en œuvre des sols 
conditionnent la qualité �nale et en grande 
mesure sa durabilité.

RENDEMENT
La consommation de BETOPOX W est 
d’environ 400-600 g/m2, en fonction du nombre 
de couches et du type d’application.
Cependant, la consommation �nale dépendra 
de l’état du support, de sa porosité, du 
nivellement et des conditions de chantier.

PRÉSENTATION
Ensembles pré-dosés de 15,75 kg. 
Couleurs:	Gris.	

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé, protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées: 1 an.

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOCRIL
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PRODUIT DE 
SCELLEMENT POUR 
COUVRIR LES SOLS 
CÉMENTEUX

DESCRIPTION 
Produit de scellement formulé à partir de résines 
acryliques pour le revêtement ou l’application de 
couche d’impression sur supports cémenteux en béton 
ou mortier.
Spécialement	 conçu	 pour	 le	 revêtement	 de	 sols	
autonivelants et en béton.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
  Densité 1,0 gr/cm3

  Teneur en solides 22 ± 1 %

  Viscosité à 25ºC 200 cps

		pH 8,0 ± 0,5

  Contenu en composants organiques volatiles (COV) ≤ 1000 µg/m3

		Séchage	à	25ºC 45 min
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APPLICATIONS
Sols	cémenteux	en	sous-sols,	garages	et	par-
kings à usage privé ou particulier.
Protection de sols mis en œuvre avec des mor-
tiers autonivelants.
Produit de scellement pour applications de bé-
ton imprimé.
Revêtement protecteur pour structures en bé-
ton.
Application en extérieurs et intérieurs. Il ne jaunit 
pas.

PROPRIÉTÉS
Excellente pénétrabilité et adhérence sur des 
supports en béton et mortier.
Très bonne résistance mécanique aux marques 
de roulement de pneumatiques.
Il ne modi�e guère l’aspect des supports et offre 
une �nition naturelle.
Imperméable à l’eau et aux graisses.
Il laisse respirer les matériaux. Perméable à la 
vapeur d’eau.
Excellente résistance aux taches d’eau par 
inondation 8h après l’application.
Facile	application,	facile	entretien	et	nettoyage.
Non toxique, sans solvant, sans odeur.

SUPPORT
Le support doit être solide, sec, propre, sans 
particules libres et cassables, et exempt d’autres 
substances comme graisses, huiles ou autres 
polluants.
Les supports en béton doivent être préparés 
avec des moyens mécaniques (grenaillage ou 
fraisage) a�n d’éliminer le coulis super�ciel et 
d’obtenir une surface à pore ouvert et texturée.
Le support peut être sec ou légèrement humide 
mais pas mouillé.

MODE D’EMPLOI
1.Appliquer directement sur le support avec une 

brosse de peintre, un rouleau ou un pistolet.
2.Il peut être appliqué en une couche ou en 

deux, selon l’état du support, mais il est 
toujours recommandé d’appliquer deux 
couches.

3.Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des 
supports à température élevée.

4.Respecter les consommations pour ne pas 
avoir de surplus ou d’inondation de matériau.

RECOMMANDATIONS
La température ambiante doit se situer entre 
+5ºC et +35ºC.
La température du support doit se situer entre 
+10ºC et +30ºC.
Une	 analyse	 et	 une	 préparation	 correctes	 du	
support lors de la mise en œuvre des sols 
conditionnent la qualité �nale et en grande 
mesure sa durabilité.

RENDEMENT
La consommation de BETOCRIL est d’environ 
100-150 g/m2, en fonction du nombre de couches 
et du type d’application, de la porosité et de l’état 
du support.

PRÉSENTATION
En bouteilles de 5 et de 25 kg. 
Couleur: Liquide blanchâtre. 

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé, protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées: 6 mois 

SÉCURITÉ	ET	HYGIÈNE	:	Toute	l'information	faisant	référence	aux	conditions	d'utilisation,	emploi,	stockage,	transport	et	élimination	de	résidus	de	produits	chimiques	est	disponible	dans	la	Fiche	
de	Sécurité	du	produit.	L’élimination	du	produit	et	de	son	emballage	doit	se	faire	conformément	aux	lois	en	vigueur	et	le	consommateur	final	du	produit	en	est	responsable.
NOTE	LÉGALE	:	Les	données	contenues	dans	ce	document	sont	basées	sur	notre	expérience	et	nos	connaissances	techniques,	et	obtenues	à	partir	de	tests	en	laboratoire	et	de	la	bibliographie.		
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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temps de mise en oeuvre et une garantie de �a-
bilité des installations les plus exigeantes.

2 Norme européenne pour les colles : 
EN 12004
L'évolution en continu dans le secteur des ma-
tériaux de revêtement et en particulier celui du 
carreau céramique, avec des formats de plus en 
plus grands et des carreaux dont l'absorption 
et la porosité sont de plus en plus faibles, va de 
pair avec le développement et l'adaptation des 
matériaux d'accrochage à ces besoins.

Propamsa S.A. a eu une part active au sein du 
marché espagnol et européen dans le dévelop-
pement d'une nouvelle norme permettant un 
classement unique au niveau de l'Europe, basée 
sur les prestations des différents produits.

Le respect de la norme EN 12004 est obligatoire 
depuis le 1er avril 2004 et son but est de garantir 
la durabilité des différents systèmes de pose des 
revêtements céramiques.

Nous présentons ci-après un résumé de cette 
norme :

Ce nouveau contexte requiert la rapidité 
d'adaptation et de mise au point des colles à 
base de ciment, composés de granulats sé-
lectionnés, additifs retenant l'eau et résines en 
poudre, qui permettent d'augmenter tant les 
résistances mécaniques que l'adhérence et la 
déformabilité, et d'obtenir des mises en servi-
ce très rapides. Ceci se traduit en solutions �a-
bles pour chaque utilisation, une réduction des 

L'utilisation généralisée du béton dans la cons-
truction représente la première cause de rupture 
avec les techniques de pose traditionnelles.

La diversi�cation des supports de construc-
tion (des produits préfabriqués pour la plupart), 
l'apparition de carreaux plus grands et moins 
absorbants, ainsi que l'industrialisation des 
mortiers utilisés pour poser carrelage murs et 
sols, ont introduit une nouvelle technologie 
de pose qui touche également les matériaux 
d'accrochage.

À l'heure actuelle, l'utilisation des revêtements 
céramiques va au-delà des domaines tradition-
nels d'utilisation, permettant de satisfaire aux 
besoins les plus exigeants comme par exem-
ple les besoins industriels, les grandes surfaces 
commerciales, les façades, les piscines, les 
équipements hospitaliers, etc.

Pose de
carrelage : Colles
Adhésifs et revêtements 
céramiques

Évolution des matériaux d'accrochage 
Les techniques traditionnelles de pose uti-
lisant le mortier de sable comme matériau 
d'accrochage, par exemple dans la méthode "à 
la valencienne" ou "au mortier frais", ont obtenu 
de bons résultats grâce à la compatibilité entre 
le carreau de faïence typique, très absorbant et 
de petit format, et la stabilité du support.
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EN 12004
Ils sont divisés en trois types selon leur composition chimique :

 C - Mortier-colle  D - Adhésif en Dispersion  R - Colles Réactives

Pour chacun d'eux, un classement a été établi en fonction de leurs différentes caractéristiques :

[1] Colle normale [T] Colle resistante au glissement
[2] Colle améliorée [E] Colle avec temps ouvert allongé
[F] Colle à durcissement rapide [S] Colle déformable

De plus, il existe d'autres colles [Ci] non contemplées dans la norme mais conformes aux exigences 
minimum requises par l'Annexe ZA - EN 12004 dont le champ d'application sera uniquement restreint 
aux poses effectuées en intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Ci C1 C2 D1 D2 R1 R2 UNITÉS TEST

Adhérence initiale ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 1,0 - - - - N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 1,0 - - - - N/mm2 EN 1348

Adhérence après l'action de la chaleur - ≥ 0,5 ≥ 1,0 - - - - N/mm2 EN 1348

Adhérence après cycles gel-dégel - ≥ 0,5 ≥ 1,0 - - - - N/mm2 EN 1348

Temps ouvert après 20 min. - ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 N/mm2 EN 1346

Adhérence initiale - - - ≥ 1,0 ≥ 1,0 - - N/mm2 EN 1324

Adhérence après l'action de la chaleur - - - ≥ 1,0 ≥ 1,0 - - N/mm2 EN 1324

Adhérence après immersion dans l'eau - - - - ≥ 0,5 - - N/mm2 EN 1324

Adhérence à température élevée - - - - ≥ 1,0 - - N/mm2 EN 1324

Adhérence initiale - - - - - ≥ 2,0 ≥ 2,0 N/mm2 EN 12003

Adhérence après immersion dans l'eau - - - - - ≥ 2,0 ≥ 2,0 N/mm2 EN 12003

Adhérence après choc thermique - - - - - - ≥ 2,0 N/mm2 EN 12003

CARACTÉRISTIQUES 
ADDITIONNELLES

F - Adhérence avant 6 h - ≥ 0,5 ≥ 0,5 - - - - N/mm2 EN 1348

Temps ouvert après 10 min. - ≥ 0,5 ≥ 0,5 - - - - N/mm2 EN 1348

T - Glissement réduit - ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 mm EN 1308

E - Temps ouvert après 30 min. - ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 - - N/mm2 EN 1346

S1 - Déformable - ≥ 2,5 ≥ 2,5 - - - - mm EN 12002

S2 - Hautement déformable - ≥ 5,0 ≥ 5,0 - - - - mm EN 12002

Ce classement n'est pas en relation directe avec le champ d'application car des produits classés selon la même typologie peuvent 
être fort différents entre eux ; il est donc indispensable de consulter les �ches techniques des différents produits pour connaître leurs 
performances et leurs champs d'application.
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3. Classement des colles selon la norme EN 12004
Propamsa SA dispose d'une vaste gamme des colles, dont le classement selon la norme EN 12004 
est le suivant :

TYPE PRODUIT EMPLACEMENT PERFORMANCES LIMITES

 MORTIER-COLLE

Ci PAM ESPECIAL YESO Revêtements intérieurs Sur support plâtre Carreau céramique à faible absorption 
(<3%).

Ci VAT Revêtements intérieurs 
Sols intérieurs

Pose de carreau céramique à moyenne 
et forte absorption (>3%)

Carreau céramique à faible absorption 
(<3%). Supports plâtre

Ci VAT CAPA GRUESA Revêtements intérieurs 
Sols intérieurs

Pose couche épaisse 
jusqu'à 15 mm

Carreau céramique à faible absorption 
(<3%).

C1T VAT SUPER Revêtements intérieurs 
Sols intérieurs et extérieurs

Sols extérieurs Carreau céramique à faible absorption 
(<3%).

C1TE VAT EXTRA Revêtements intérieurs 
Sols intérieurs et extérieurs

Spécial piscines 
Apte pour support carton-plâtre

Carreau céramique à faible absorption 
(<3%).

C1TE VAT EXTRA PLUS Revêtements intérieurs 
Sols intérieurs et extérieurs

Carreaux de céramique avec faible 
absorption (<3%) en petit format

Revêtements extérieures et grandes 
tailles de pièce en céramique de faible 

absorption  (<3%) 

C1FTE VAT RAPIDO Revêtements intérieurs 
Sols intérieurs et extérieurs

Accessible après 4 heures. 
Apte pour supports Terrazzo

Carreau céramique à faible absorption 
(<3%). Support grès émaillé

C2TE VAT PORCELANICO
FLEX

Revêtements intérieurs 
Sols intérieurs et extérieurs

Spécial carreau céramique à faible 
absorption (<3%).

Support avec chauffage radiant

C1E VAT PORCELMAX Revêtements intérieurs 
Sols intérieurs et extérieurs

Carreau céramique à faible absorption 
(<3%). Jusqu'à 15 mm d'épaisseur

Support avec chauffage radiant

C2FE VAT FLUID Sols intérieurs et extérieurs Carreau céramique à faible absorption 
(<3%) et grand format. Pas besoin de 

double encollage

Supports bois

C2TES1 VAT FLEXIBLE Revêtements et sols intérieurs et 
extérieurs

Spécial façades 
Apte pour sols en grès.  Apte pour 

support avec chauffage radiant

Supports polyester

C2TES2 VAT SUPER FLEX Revêtements et sols intérieurs et 
extérieurs

Spécialment conçu pour les carreaux 
de céramique de grand format. Trés 

déformable

Supports polyester et métalliques

C2FTS1 VAT FLEX
RAPID

Revêtements intérieurs  
Sols intérieurs et extérieurs

Spécial carreaux céramique à fable 
absorption (<3%). Haut rendement

Support avec chauffage radiant

C1TE PAM PLUS Revêtements et sols intérieurs et 
extérieurs

Pas de glissement. Spécial façades.  
Apte pour support avec chauffage 

radiant

Supports polyester

C2TES1 PAM FLEX Revêtements intérieurs 
Sols intérieurs et extérieurs

Spécial carreau céramique à faible 
absorption (<3%). Haut rendement

Support avec chauffage radiant

C2TE PAM PORCEL
COMPACT

Revêtements intérieurs 
Sols intérieurs et extérieurs

Spécial carreau céramique à faible 
absorption (<3%). Haut rendement

Support avec chauffage radiant

C2TES2 PAM SUPERFLEX
COMPACT

Revêtements et sols intérieurs et 
extérieurs

Façades. Haut rendement.
Supports bois

Supports polyester et métalliques

C1 VAT TAC Sols intérieurs et extérieurs Carreau céramique à faible absorption 
(<3%). Pose sur mortier frais.

Support avec chauffage radiant

 ADHESIVO EN DISPERSIÓN

D1E Revêtements intérieurs Déformable Carreau céramique à faible absorption 
(<3%).

Baldosa cerámica de baja  
absorción (<3%).

 ADHESIVO DE RESINAS DE REACCIÓN

R1E BORADA EPOXI Revêtements intérieurs, sols intérieurs 
et extérieurs

Résistance face aux attaques acides Supports déformables

R2T VAT ELASTIC Revêtements intérieurs et sols 
intérieurs et extérieurs

Spécial pour le positionnement des 
carreaux sur des supports métalliques 

et polyester

Supports en polystyrène humide des 
peuplements

VAT / PAM / BORADA sont des marques déposées. GAMA PAM COMPACT : Colles allégés, technologie sans poussière.
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4 Les colles et le Código Técnico de la Edi-
�cación (CTE).

Le CTE est le nouveau cadre de la norme en ma-
tière de construction en Espagne et son applica-
tion est obligatoire depuis le 28 mars 2007. Le 
Document de base HS Salubrité (Exigence de 
base HS1: protection contre l'humidité), établit 
les conditions nécessaires pour qu'un revête-
ment discontinu rigide extérieur ait une résistan-
ce moyenne à la �ltration, en particulier une par-

faite �xation au support sur lequel il a été posé.

Le colle est essentiel dans ce processus car il 
est chargé d'assurer l'adhérence entre revête-
ment discontinu et support.

Le tableau suivant indique le colle adéquat            
selon la norme EN 12004 et les colles de          
PROPAMSA SA qui respectent ces caractéris-
tiques.

CTE HS-1 SALUBRITÉ. FAÇADES
REVÊTEMENTS DISCONTINUS : COLLES À CARRELAGE

Condition 
Façade 

CTE HS-1
Prestation selon CTE HS-1

Norme UNE EN 12004 (MARCHÉ CE) Colles à 
carrelage

SOLUTION  
PROPAMSA

R Résistance à la �ltration du 
revêtement extérieur

Nom du mortier Colles

R1 Le revêtement extérieur doit avoir 
au moins une résistance moyenne 
à la �ltration. Il est considéré que 
cette résistance est apportée par :

Mortier-colle
C2 (F) (T) (E) (S)

Les revêtement discontinus rigides 
collés ayant les caractéristiques 
suivantes :

C2 : Mortier-colle améliorée
- Adhérence Initiale ≥ 1 N/mm2

- Adhérence après des cycles gel-dégel 
≥ 1 N/mm2

- Adhérence après immersion dans l'eau 
≥ 1 N/mm2

- Adhérence après action de la chaleur 
  ≥ 1 N/mm2

F : Colle à duicissement rapide
- Adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après 6 heures

T : Colle résistante au glissement 
≤ 0,5 mm

E : Colle avec temps ouvert ellongée
- Adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après 30 min.

S : Colle déformable
- S1 : ≥ 2,5 mm. y < 5 mm.
- S2 : ≥ 5 mm.

VAT FLEXIBLE
C2TES1

PAM FLEX
C2TES1

VAT FLEX
RAPID

C2FTES1

PAM 
SUPERFLEX
COMPACT

C2TES2

• Pièces inférieures à 300 mm de 
côté

• Fixation au support suffisante 
pour en garantir la stabilité ;

• Disposition sur la face externe de 
la feuille principale d'un gobetis 
de mortier

• Adaptation aux mouvements du 
support.
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Ils peuvent être non émaillés (UGL) ou émaillés 
(GL) :
• Les carreaux sont soumis à une cuisson uni-

que.
• Les carreaux émaillés sont vitrifiés entre une 

première et une deuxième cuisson (bi-cuisson) 
ou avant l'unique cuisson (monocuisson).

Dans le CTE, les carreaux céramiques sont sou-
mis aux exigences de base du DOCUMENT DE 
BASE SÉCURITÉ D'UTILISATION (SU) :
• SU1 Sécurité face au risque de chutes.

- 1er paragraphe : Caractère glissant des sols.
- 2ème paragraphe : Discontinuités dans le 

sol.

5 Carreaux céramiques :
dé�nition, types et classement

Dé�nition
Les carreaux céramiques sont dé�nis comme 
des plaques peu épaisses, généralement utili-
sées pour le revêtement des sols et des murs.

Ils sont fabriqués à partir de compositions 
d'argiles et autres matières premières inorga-
niques qui sont soumises à trituration et/ou 
malaxage, moulées, puis séchées et cuites à 
température suf�sante pour obtenir les proprié-
tés stables requises.

TYPES DE REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES

FAMILLES SOL REVÊTEMENT

NOM COMMERCIAL 
Nom commun

Absorption 
d'eau

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR INTÉRIEUR INTÉRIEUR

CARREAU TERRE CUITE 
Baldosín catalán

3 à 22%
BATIMENT. 

RÉNOVATION

TOITS 
ACCESSIBLES 
GOUTTIÈRES 
DE JET D'EAU

CARREAU DE FAÏENCE 
Pâte rouge et blanche

12 à 17%
CUISINE SALLE 

DE BAINS

GRÈS EXTRUDÉ 
Grès rustique

1 à 6%
BATIMENT
ESCALIERS

BATIMENT MINORITAIRE MINORITAIRE

KLINKER 
Klinker

1 à 3%
INDUSTRIEL 
CHAMBRES 

FROIDES

INDUSTRIEL 
PISCINES

INDUSTRIEL 
CHAMBRES 

FROIDES

INDUSTRIEL 
PISCINES

GRÈS MONOCUISSON 
Grès pour sols

2 à 6%
LOGEMENT 

RÉSIDENTIEL

GRÈS PORCELAINE 
Grès porcelaine

0 à 0,5%

BATIMENT 
LOCAUX 

COMMERCIAUX 
INDUSTRIEL

BATIMENT 
LOCAUX 

COMMERCIAUX 
INDUSTRIEL

BATIMENT 
LOCAUX 

COMMERCIAUX 
INDUSTRIEL

FAÇADES 
LOCAUX 

COMMERCIAUX  
INDUSTRIEL
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Classement
Les différentes familles sont établies selon la capacité d'absorption d'eau et les systèmes de fabrication.
La norme EN 14411 établit le classement suivant pour les carreaux céramiques :

Selon fabrication Selon l'absorption d'eau

A EXTRUDÉ
• Terre cuite
• Grès Rustique
• Baldosín Catalán

I
FAIBLE

a ≤ 0,5% très faible GRÈS PORCELAINE Bla

b de 0,5% 
à 3%

faible
GRÈS ÉMAILLÉ Blb
GRÈS RUSTIQUE AI

II
MOYEN-

NE
a de 3% à 6%

moyenne-
ment faible

GRÈS RUSTIQUE Alla
GRÈS ÉMAILLÉ Blla

B COMPACTÉ À SEC
• Carreau de faïence
• Grès Porcelaine
• Grès Émaillé

II
MOYEN-

NE

b de 6% à 
10%

moyenne-
ment forte

TERRE CUITE Allb
BALDOSIN CATALAN AIIb

III
FORTE

> 10% forte

CARREAU DE 
FAÏENCE Blll

TERRE CUITE Alll
BALDOSIN CATALAN Alll
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6 Choix des colles

a. Sols intérieurs

SOLS INTÉRIEURS

SUPPORT
ABSORPTION (*)

CARREAU
DIMENSIONS

CARREAU
PRODUIT PAGE

Mortier de ciment

Moyenne/Forte

inférieur à 40x50 VAT
VAT CAPA GRUESA
PAM PLUS
VAT RÁPIDO
VAT SUPER

110
114
136
122
116

supérieur à 40x50 VAT FLUID
VAT SUPER (1)
PAM PLUS (1)
VAT EXTRA (1)

128
116
136
118

Faible

inférieur à 40x50 VAT FLUID
PAM PORCEL COMPACT
VAT PORCELÁNICO FLEX

128
140
124

supérieur à 40x50 VAT FLEXIBLE (1) VAT FLEX RAPID (1)
PAM FLEX (1)
VAT FLUID, VAT PORCELÁNICO FLEX(1)
PAM PORCEL COMPACT (1)

132/130
138
128/124
140

Céramique Terrazzo
pierre naturelle

Faible/Moyenne/Forte

inférieur à 40x50 VAT FLEXIBLE (4)
VAT PORCELÁNICO FLEX (4)
PAM PORCEL COMPACT (2) VAT FLUID (4)
PAM FLEX (2) VAT FLEX RAPID (4)

132
124
140/128
138/130

supérieur à 40x50 VAT FLEXIBLE (1) (4)
PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (2) PAM FLEX (1) (4)
VAT FLUID (2) VAT FLEX RAPID (1) (4)

132
142/138
128/130

Béton Faible/Moyenne/Forte

inférieur à 40x50 VAT EXTRA (2)
VAT PORCELMAX (2)
VAT PORCELÁNICO FLEX (2)
VAT FLUID (2) PAM PORCEL COMPACT (2)

118
126
124
128/140

supérieur à 40x50 VAT FLEXIBLE (1) (2)
PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (2)
PAM FLEX (1) (2) VAT FLEX RAPID (1) (2)
VAT FLUID (2)

132
142
138/130
128

Mortier frais Faible/Moyenne/Forte
inférieur à 30x30 VAT TAC 148

supérieur à 30x30 VAT TAC (1) 148

Bois Faible/Moyenne/Forte

inférieur à 40x50 VAT FLEXIBLE (1) (3) PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (3)
PAM FLEX (1) (3) VAT FLEX RAPID (1) (3)

132/142
138/130

supérieur à 40x50 PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (3)
PAM FLEX (1)(3) VAT FLEX RAPID (1) (3)

142
138/130

Métal Faible/Moyenne/Forte
inférieur à 40x50 BORADA EPOXI 184

supérieur à 40x50 BORADA EPOXI 184

(1) Double encollage.
(2) Il faut d'abord nettoyer à fond avec DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
(3) Appliquer d'abord un traitement d'imperméabilisation pour la surface bois. Cette opération ne sera pas nécessaire sur 

supports hydrofuges.
(4) Auparavant, un primaire d'adhérence doit être appliqué avec PROPAM GRIP.

(*) Le type d'absorption du carreau est en relation avec la norme européenne EN 14411 :
Faible : Inférieur à 3% (Groupes Ia et Ib)
Moyenne : Entre 3 et 10% (Groupes IIa et IIb)
Faible : Supérieure à 10% (Groupe III)
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b. Revêtements intérieurs

REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

SUPPORT
ABSORPTION (*) 

CARREAU
DIMENSIONS 

CARREAU
PRODUIT PAGE

Mortier de ciment

Moyenne/Forte

inférieur à 30x30 VAT 110

supérieur à 
30x30

VAT SUPER
PAM PLUS
VAT EXTRA

116
136
118

Faible

inférieur à 40x50
VAT PORCELÁNICO FLEX
PAM PORCEL COMPACT

124
140

supérieur à 
40x50

PAM SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT FLEXIBLE (1)
PAM FLEX (1)
VAT FLEX RAPID (1)

142
132
138
130

Plâtre

Moyenne/Forte

inférieur à 30x30 PAM PLUS
PAM ESPECIAL YESO

136
112

supérieur à 
30x30

PAM PLUS (1)
VAT EXTRA (1)

136
118

Faible/Moyenne/
Forte

inférieur à 30x30 PASTA ADHESIVA 150

inférieur à 40x50
PAM PORCEL COMPACT
VAT PORCELÁNICO FLEX
VAT FLEXIBLE

140
124
132

supérieur à 
40x50

PAM SUPERFLEX COMPACT (1)
PAM FLEX (1)
VAT FLEX RAPID (1)

142
138
130

Préfabriqués de
plâtre/plâtre �n

Moyenne/Forte

inférieur à 30x30 PAM PLUS (2)
VAT EXTRA (2)

136
118

supérieur à 
30x30

VAT EXTRA (1) (2)
VAT PORCELÁNICO FLEX (1) (2)
PAM PORCEL COMPACT (1) (2)

118
124
140

Faible

inférieur à 30x30 PASTA ADHESIVA (2) 150

inférieur à 40x50 PAM PORCEL COMPACT (4)
VAT PORCELÁNICO FLEX (4)

140
124

supérieur à 
40x50

PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (2)
VAT FLEXIBLE (1) (2)
PAM FLEX (1) (2)
VAT FLEX RAPID (1) (2)

142
132
138
130

Brique

Moyenne/Forte

inférieur à 30x30 VAT CAPA GRUESA 114

supérieur à 
30x30

VAT SUPER (3)
PAM PLUS
VAT EXTRA (3)

116
136
118

Faible

inférieur à 30x30 VAT PORCELMAX 126

supérieur à 
30x30

VAT PORCELÁNICO FLEX (3) VAT FLEXIBLE (3)
PAM PORCEL COMPACT
PAM SUPERFLEX COMPACT
PAM FLEX
VAT FLEX RAPID

124/132
140
142
138
130

(1) Double encollage.
(2) Il faut d'abord appliquer un primaire PROPAM DUR  pour consolider la surface.
(3) Il faut d'abord régulariser le support avec mortier M7,5.

(*) Le type d'absorption du carreau est en relation avec la norme européenne EN 14411 :
Faible : Inférieur à 3% (Groupes Ia et Ib)
Moyenne : Entre 3 et 10% (Groupes IIa et IIb)
Faible : Supérieure à 10% (Groupe III)
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REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

SUPPORT
ABSORPTION (*) 

CARREAU
DIMENSIONS 

CARREAU
PRODUIT PAGE

Béton

Faible/Moyenne/
Forte

inférieur à 40x50
VAT PORCELMAX (2)
VAT PORCELÁNICO FLEX (2)
PAM PORCEL COMPACT (2)

126
124
140

supérieur à 
40x50

PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (2)
VAT FLEXIBLE (1) (2)
PAM FLEX (1) (2)
VAT FLEX RAPID (1) (2)

142
132
138
130

Carton-plâtre

Faible/Moyenne/
Forte

inférieur à 30x30 PASTA ADHESIVA
150

Moyenne/Forte

inférieur à 40x50 PAM PORCEL COMPACT (1)
VAT PORCELÁNICO FLEX (1)
VAT EXTRA (1)

140
124
118

supérieur à 
40x50

PAM SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT FLEXIBLE (1)
PAM FLEX (1)
VAT FLEX RAPID (1)

142
132
138
130

Faible
supérieur à 

30x30
PAM FLEX (1)
PAM SUPERFLEX COMPACT (1)

138
142

Carreau céramique
Faible/Moyenne/

Forte

inférieur à 30x30 PASTA ADHESIVA (3)
VAT FLEXIBLE (3)

150
132

supérieur à 
30x30

PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (3) 
VAT FLEXIBLE (1) (3)
PAM FLEX (1) (3)
VAT FLEX RAPID (1) (3)

142
132
138
130

(1) Double encollage.
(2) Il faut d'abord nettoyer à fond avec DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
(3) Auparavant, un primaire d'adhérence doit être appliqué avec PROPAM GRIP.

(*) Le type d'absorption du carreau est en relation avec la norme européenne EN 14411 :
Faible : Inférieur à 3% (Groupes Ia et Ib)
Moyenne : Entre 3 et 10% (Groupes IIa et IIb)
Faible : Supérieure à 10% (Groupe III)
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c. Sols extérieurs

SOLS EXTÉRIEURS

SUPPORT
ABSORPTION 
(*) CARREAU

DIMENSIONS 
CARREAU

PRODUIT PAGE

Mortier de ciment

Moyenne/forte

inférieur à 40x50

VAT SUPER
PAM PLUS
VAT RÁPIDO
VAT EXTRA

116
136
122
118

supérieur à 40x50

PAM SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT FLEXIBLE (1)
PAM FLEX (1)
VAT SUPERFLEX (1)
VAT FLEX RAPID (1)
VAT FLUID
VAT PORCELÁNICO FLEX (1)
PAM PORCEL COMPACT (1)

142
132
138
134
130
128
124
140

Faible

inférieur à 40x50
PAM PORCEL COMPACT
VAT PORCELÁNICO FLEX
VAT FLUID

142
124
128

supérieur à 40x50
PAM SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT FLEXIBLE (1)
PAM FLEX (1)
VAT SUPERFLEX (1)
VAT FLUID
VAT FLEX RAPID (1)

142
132
138
134
128
130

Céramique 
Terrazzo

pierre naturelle

Faible/moyenne/
forte

inférieur à 40x50

PAM SUPERFLEX COMPACT (3)
VAT FLEXIBLE (3)
PAM FLEX (3)
VAT SUPERFLEX (3)
VAT FLUID (3)
VAT FLEX RAPID (3)

142
132
138
134
128
130

supérieur à 40x50

PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (3)
VAT FLEXIBLE (1) (3)
PAM FLEX (1) (3)
VAT SUPERFLEX (3)
VAT FLUID (3)
VAT FLEX RAPID (1) (3)

142
132
138
134
128
130

Mortier frais
Faible/moyenne/

forte

inférieur à 30x30 VAT TAC 148

supérieur à 30x30 VAT TAC (1) 148

Béton
Faible/moyenne/

forte

inférieur à 40x50
PAM PORCEL COMPACT (2)
VAT PORCELMAX (2)
VAT PORCELÁNICO FLEX (2)
VAT FLUID (2)

140
126
124
128

supérieur à 40x50

PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (2)
VAT FLEXIBLE (1) (2)
PAM FLEX (1) (2)
VAT SUPERFLEX (1) (2)
VAT FLUID (2)
VAT FLEX RAPID (1) (2)

142
132
138
134
128
130

(1) Double encollage.
(2) Il faut d'abord nettoyer à fond avec un DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
(3) Auparavant, un primaire d'adhérence doit être appliqué avec PROPAM GRIP.

(*) Le type d'absorption du carreau est en relation avec la norme européenne EN 14411 :
Faible : Inférieur à 3% (Groupes Ia et Ib)
Moyenne : Entre 3 et 10% (Groupes IIa et IIb)
Faible : Supérieure à 10% (Groupe III)
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d. Revêtements extérieurs

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

SUPPORT
ABSORPTION (*)

CARREAU
DIMENSIONS

CARREAU
PRODUIT PAGE

Mortier de 
ciment

Faible/Moyenne/
Forte

inférieur à 
30x30

VAT FLEXIBLE 132

supérieur à 
30x30

PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (4)
PAM FLEX (1) (4)
VAT SUPERFLEX (1) (4)
VAT FLEX RAPID (1) (4)

142
138
134
130

Brique
Faible/Moyenne/

Forte

inférieur à 
30x30

VAT PORCELMAX (1)(5) 126

supérieur à 
30x30

PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (3) (4)
PAM FLEX (1) (3) (4)
VAT SUPERFLEX (1) (3) (4)
VAT FLEX RAPID (1) (3) (4)

142
138
134
130

Béton
Faible/Moyenne/

Forte

inférieur à 
30x30

VAT FLEXIBLE (2) 132

supérieur à 
30x30

PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (2) (4)
PAM FLEX (1) (2) (4)
VAT SUPERFLEX (1) (2) (4)
VAT FLEX RAPID (1) (2) (4)

142
138
134
130

(1) Double encollage.
(2) Il faut d'abord nettoyer à fond avec de DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
(3) Il faut d'abord régulariser le support avec mortier M 7,5.
(4) Les carreaux de dimensions supérieures à 60 x 40 cm et/ou poids supérieur à 40 kg/m2 ont besoin d'un ancrage 
    mécanique.
(5) Protections murales hauteur maximum non supérieure à 2m

(*) Le type d'absorption du carreau est en relation avec la norme européenne EN 14411 :
Faible: Inférieur à 3% (Groupes Ia et Ib)
Moyenne: Entre 3 et 10% (Groupes IIa et IIb)
Forte: Supérieure à 10% (Groupe III)
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b. Encollage simple et double
L'application de les colles en couche �ne peut 
se faire par encollage simple ou par double 
encollage :

ENCOLLAGE SIMPLE
Lorsque les revêtements ont des dimensions 
réduites (900 cm2) et que les exigences ne 
déterminent pas une autre technique, il faut 
utiliser une couche de 5 mm d'épaisseur avec la 
taloche crantée correspondant.

7 Concepts relatifs à une bonne pose :

a. Systèmes de pose
La mise en oeuvre des colles (C, D, R) se fait par 
le système de couche �ne.

COUCHE FINE
Il s'agit de la technique de pose la plus évoluée 
car elle s'adapte aux revêtements actuels (ca-
rreau céramique, marbre, pierre naturelle et arti-
�cielle) et aux différents supports et surfaces que 
l'on trouve sur chantier.
Avant la pose, il faut mettre sur le support de 
base une couche de régularisation en mortier de 
ciment a�n de corriger les défauts de planéité. 
Si nécessaire, cette couche de préparation doit 
être réalisée sur les murs et sur les sols.

AVANTAGES
• Excellente adhérence des colles.
  Spécial carreaux à faible absorption d'eau         

(< 3%).
• Valable pour tout type de supports ou 

surfaces.
• Temps confortable pour les réglages et les 

recti�cations.

La principale fonction de les colles est d'obtenir 
une union solide, durable et sûre entre carreau 
et surface de pose. En général, la couche �ne 
est obtenue avec des épaisseurs non inférieures 
à 5 mm ni supérieures à 15 mm selon le type 
des colles.

DOUBLE ENCOLLAGE
Les formats de plus grandes dimensions 
(900  cm) demandent à former un ensemble 
compact pour garantir un contact complet avec 
la colle. L'application d'une couche de colle sur 
le revers du carreau sera suf�sante.
L'épaisseur de la colle ne doit pas être inférieure 
à 5 mm, appliquée avec la taloche crantée.
De cette manière, on obtient un transfert 
complet de la colle grâce à quoi le revers du 
carreau forme un ensemble compact. Cela 
élimine également toute cavité due à la courbure 
naturelle des carreaux de grandes dimensions.
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Les essais se font à deux niveaux : adhérence 
initiale, vieillissement par immersion dans l'eau, 
par cycles gel-dégel et par l'action de la chaleur. 
Selon la norme, les résultats doivent être supé-
rieurs à 0,5 N/mm2 ou 1 N/mm2 en fonction des 
caractéristiques spéci�ques à chaque produit.

La nouvelle norme, qui comprend les colles 
(EN 12004) et les mortiers pour joints (EN 
13888) permet un classement unique au sein 
de l'Europe. Concrètement, cette norme a pour 
but, entre autres, de garantir la durabilité des 
différents systèmes de pose des revêtements 
céramiques et son caractère obligatoire sera 
accompagné de la marque CE pour tous ces 
types de produits.

Adhérence mécanique

Adhérence initiale

Vieillissement par l'action de la 
chaleur

Adhérence chimique

c. L'adhérence
Les nouveaux domaines d'utilisation du carreau 
céramique et les plus grandes exigences techni-
ques ne permettent plus de garantir une �xation 
�able avec un mortier de sable et ciment. Les 
méthodes traditionnelles de pose avec ce type 
de mortiers s'accordaient aux carreaux à très 
forte absorption et dimensions réduites, ce qui 
permettait d'obtenir une �xation acceptable.

Pour mieux comprendre la fonction des colles, 
il est bon d'expliquer en quoi consiste le phé-
nomène de l'adhérence. Une dé�nition littéra-
le serait la résistance à la séparation de deux 
matériaux sur la surface de contact. Par consé-
quent, la première condition pour la colle est de 
servir d'union entre deux corps.
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d. Caractéristiques du support

NETTOYAGE :
Il faut enlever du support tout reste de poussiè-
re, mousse, huiles, peintures, etc.

STABILITÉ :
Il doit être stable. S'il est en briques, les carreaux 
céramiques ne doivent pas être posés avant 1 
mois compté à partir de la mise en oeuvre. S'il 
s'agit de parpaings, il faut attendre 2 mois pour 
la mise en oeuvre du revêtement céramique.

DEGRÉ D'HUMIDITÉ :
Il est important de contrôler, par exemple avec un hygromètre de contact, les supports sensibles à 
l'action de l'eau et de l'humidité (par exemple, pour les dérivés du plâtre), lorsque la pose est prévue 
avec des matériaux incompatibles avec l'eau et lorsque l'humidité contenue peut provoquer des pres-
sions capillaires altérant la continuité.

PLANÉITÉ :
Le défaut de planéité du support, mesuré avec 
une règle d'1 m, ne doit pas être supérieur à 3 
mm (NTE - RPE). Dans le cas contraire, il faut 
appliquer une couche de régularisation. De 
même, il faut piquer les joints saillants (bavures) 
et boucher les cavités (joints, creux).
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e. Supports spéciaux
Il existe une série de supports qui, de par leurs 
caractéristiques, méritent un traitement particu-
lier

Plâtre, plâtre �n : Évitez les poids supérieurs 
à 20 kg/m2 et véri�ez si l'enduit est complète-
ment sec. Utilisez des colles compatibles avec 
le plâtre.
Bois : Appliquez les couches d'impression anti-
humidité entièrement imperméables à l'eau et 
colles �exibles.
Restes de colles provenant de moquettes 
et parquets : il faut les éliminer car cela rend 
dif�cile et/ou empêche l'adhérence de la colle 
cimenteux avec le support.

Surfaces émaillées provenant d'anciens 
revêtements et bien �xés au support de base :                                                          
éliminez les restes de graisse et de saleté et 
utilisez des colles cimenteux du type C2 (sols) 
ou des adhésifs de dispersion du type D1 
(revêtements).
Composés Asphaltiques : Couches de sépa-
ration ou bien d'impression barrière entre la colle 
et l'asphalte.
Métaux : Colles spéciaux directement sur cette 
surface.

f. Application des colles selon les dimensions du carreau

Application des colles selon les dimensions du carreau

Type de colle Dimensions du carreau céramique

<100 cm2 ≤450 cm2 ≤900 cm2 >900 cm2

Colles cémenteux 
uniquement aptes pour 

intérieurs

Peigne denté ∪4 
Simple encollage

Peigne denté ∪6 
Simple encollage

Peigne denté ∪6
Double encollage.

Peigne denté ∪9/ ∩10
Encollage simple

Colles cémenteux 
(C1, C2)

Peigne denté ∪4 
Simple encollage

Peigne denté ∪6 
Simple encollage

Peigne denté U6
Double encollage.

Peigne denté U9/ ∩10
Encollage simple

Peigne denté
∪9/ ∩10

Double encollage

Adhésifs en dispersion 
(D1, D2)

Peigne denté ∪6 
Simple encollage

Peigne denté V6 
Encollage simple

Peigne denté ∪6
Encollage simple

ou taloche crantée V6
Double encollage

Peigne denté ∪4 Dents carrées 4x4 mm

Peigne denté ∪6 Dents carrées 6x6 mm

Peigne denté ∪9 Dents carrées 9x9 mm

Peigne denté ∩10 Dents semi-circulaires de 10 mm de diamètre

Peigne denté V6 Dents triangulaires de 6 mm de côté
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Solutions pour la pose 
de carrelage

 1.  Pose de carrelage de grand format au sol 74

 2.  Pose de carrelage sur terrasse extérieure  76

 3.  Pose de carrelage sur brique de grand format 78

 4.  Pose de carrelage sur mortier frais 80

 5.  Pose de carreaux sur préfabriqués en plâtre et/ou plâtre �n  82

 6.  Pose de carreaux céramiques en façade  84

 7.  Pose de carrelage sur des supports à planéité irrégulière  88

 8.  Pose de carreaux céramiques dans les piscines  90

 9.  Pose de carrelage sur des supports carton-plâtre  92

 10.  Pose de carreaux sur sols à chauffage radiant  94

 11.  Pose de grès porcelaine 98

12.  Pose de pierre naturelle ou arti�cielle en façade  100

13.  Pose de carreaux sur un carrelage ancien  104

14. Pose d'un sol céramique sur un autre  106
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Il est de plus en plus fréquent d'utiliser les carreaux céramiques de grand 
format pour les sols. Les caractéristiques spéciales de ce type de carreaux 
- dimensions supérieures à 2000 cm2, faible absorption d'eau et courbure ou 
gauchissement propres de fabrication - rendent nécessaire une technique de 
double encollage pour la pose, qui consiste à étendre le matériau avec une 
taloche crantée sur le support et d'appliquer ensuite une couche de colle sur 
le revers de la pièce.

Une alternative technique consiste à utiliser  VAT FLUID, c'est-à-dire un mortier 
colle à consistance �uide et à durcissement rapide qui garantit également 
une adhérence optimale tout en permettant une mise en service rapide du 
revêtement, sans avoir à recourir au double encollage.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Solution

Véri�ez si le support 
est résistant, s'il a pris 
complètement, s'il n'y 
a pas de poussière, 
peinture, graisse, etc.

Véri�ez la planéité 
du support avec une 
règle de 2 mètres de 
long ; les différences 
doivent être inférieures 
à 5 mm.

Pose de
carrelage de 
grand format 
au sol



75

1

3 4

2

Po
se

 d
e 

ca
rr

el
ag

e 
: 

Co
lle

s

APPLICATION

Mélangez avec un 
malaxeur électrique 
lent (500 tr/min), 
laissez reposer 2 
minutes et étendez 
VAT FLUID sur le 
support avec une 
taloche crantée semi-
circulaire, sans double 
encollage.

Faites pression sur 
les carreaux pour 
que toutes les pièces 
soient uniformes 
et éviter ainsi la 
formation de cavités 
entre carreau et 
support.

RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures 

< 5ºC ou > 30ºC.
• Pour les supports peu absorbants, ouvrez les pores 

à l'eau et acide chlorhydrique à 50%.
• S'il y a des défauts importants de planéité, régula-

risez jusqu'à 10 mm avec VAT FLUID, entre 3 et 6 
heures avant de poser le revêtement.

Véri�ez si la colle 
n'a pas formé une 
pellicule super�cielle 
empêchant 
l'adhérence, en 
particulier en 
présence de chaleur 
ou de vent. Si c'était 
le cas, homogénéisez 
l'application au 
taloche crantée.

Laissez une largeur 
minimum de joint de 
2 mm en intérieurs et 
5 mm en extérieurs ; 
faites le rejointoiement 
après un délai de 
8 heures, avec la 
gamme de mortiers 
pour joints BORADA® 

de PROPAMSA.

• Appliquez correctement le traitement des joints de 
mouvement en respectant les joints structurels, 
périphériques (dans les espaces supérieurs à 7 m2) 
et intermédiaires (en intérieurs, tous les 40 m2 et en 
extérieurs tous les 10 à 25 m2).

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT FLUID page 128
BORADA PORCELÁNICA page 174
BORADA PLUS page 178
BORADA UNIVERSAL page 176
BORADA EPOLUXE page 180
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1

Les carreaux céramiques posés sur les terrasses, les toitures plates et autres 
sols extérieurs aux caractéristiques similaires sont exposés à de nombreuses 
agressions climatiques (changements thermiques, pluie, gelée, etc.) qui 
provoquent d'importantes dilatations et déformations des carreaux, ce qui oblige 
à ce que la pose soit mise en oeuvre selon une méthodologie très exigeante.

Les changements 
de température 
provoquent des 
dilatations de pièce 
devant elles aussi 
être supportées 
par  le matériau 
d'accrochage.

• Pour une pose correcte, garantissant une adhérence optimale, il faut un mortier colle très flexible : 
VAT FLEXIBLE ou PAM FLEX ou PAM SUPERFLEX COMPACT.

Pose de
carrelage sur 
terrasse 
extérieure
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PRÉPARATION DU SUPPORT
Véri�ez si le support 
est résistant, s'il a pris 
complètement, s'il n'y 
a pas de poussière, 
peinture, graisse, etc.

APPLICATION
Mélangez avec un 
malaxeur électrique 
lent (500 tr/min).

Effectuez une bonne 
plani�cation et 
exécution des joints 
de mouvement ; les 
joints intermédiaires 
tous les 10 à 25 
m2, et les joints 
périphériques 
avec une largeur 
minimum de 5 mm 
aux croisements sol 
céramique-murs 
verticaux.

RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures 

< 5ºC ou > 30ºC.
• Pour les supports peu absorbants, ouvrez les pores 

à l'eau et acide chlorhydrique à 50%.
• Utilisez le double encollage si le format du carreau 

est supérieur à 900 cm2.

Véri�ez la planéité 
du support avec une 
règle de 2 mètres de 
long ; les différences 
doivent être inférieures 
à 5 mm ; réparez les 
défauts en bouchant 
les cavités avec du 
mortier. 

Étendez VAT 
FLEXIBLE ou 
PAM FLEX ou 
PAM SUPERFLEX 
COMPACT et 
appliquez sur le 
support à l'aide d'une 
taloche crantée.

Laissez une largeur 
minimum de joint 
de 5 mm et faites 
les jointoiements 24 
heures après avec la 
gamme de mortiers 
pour joints BORADA® 
de PROPAMSA.

• Pour obtenir une mise en service rapide et pour la 
pose de carreaux à grand format et faible absorption, 
utilisez VAT FLUID / VAT FLEX RAPID.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT FLEXIBLE page 132 BORADA PLUS page 178
PAM FLEX page 138 BORADA PORCELANICA page 174
VAT FLUID page 128 BORADA UNIVERSAL page 176
VAT FLEX RAPID page 130 BORADA EPOLUXE page 180

Solución



78

1 2La bonne planéité 
caractéristique 
de ce type de 
cloison fait qu'il 
est possible d'y 
poser directement 
carrelage.

L'absorption d'eau de 
la brique grand format 
et la colle sur base de 
plâtre �n utilisée pour 
la mise en oeuvre 
conditionnent le choix 
d'un mortier colle 
adéquat.

Les systèmes de cloisons à grand format sont une solution de construction 
permettant de mettre rapidement en  oeuvre des cloisons avec un minimum de 
joints et d'obtenir une excellente planéité de �nition.

Pour une pose correcte, il faut utiliser un mortier colle garantissant une adhérence optimale sans 
coulure, VAT SUPER / PAM PLUS.

Pose de 
carrelage sur 
brique de 
grand format
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PRÉPARATION DU SUPPORT
Brossez bien ou 
nettoyez la surface 
de la brique grand 
format à l'aide d'une 
éponge humide pour 
éliminer les restes de 
poussière et de saleté 
de la zone de travail.

APPLICATION
Étendez VAT 
SUPER sur le 
support à l'aide 
d'une taloche 
crantée et véri�ez si 
le temps d'utilisation 
de la colle n'a pas 
été dépassé.

Laissez une largeur 
minimum de joint 
de 2 mm et faites 
les jointoiements 24 
heures après avec la 
gamme de mortiers 
pour joints BORADA® 
de PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
• Utilisez la technique du double encollage (voir 

page 19) si le format des carreaux est supérieur à 
900 cm2.

• En cas de défaut de planéité supérieur à 10 mm, 
utilisez VAT PORCELMAX.

Appliquez PROPAM 
DUR sur le support 
lorsqu'il y a trop de 
restes de colle de 
plâtre.

Posez les pièces en 
faisant pression sur 
elles jusqu'à obtenir 
l'écrasement complet 
des sillons.

• Utilisez VAT EXTRA / PAM PLUS lorsqu'il y a de 
nombreux restes de colle de plâtre sur la cloison.

• Pour poser les carreaux à faible absorption, utilisez 
VAT PORCELANICO FLEX, VAT FLEXIBLE ou 
PAM FLEX.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT SUPER page 116 PAM FLEX page 138
PAM PLUS page 136 BORADA PLUS page 178
VAT EXTRA page 118 BORADA PORCELANICA page 174
VAT PORCELÁNICO FLEX page 124 BORADA UNIVERSAL page 176
VAT PORCELMAX page 126 BORADA EPOLUXE page 180
VAT FLEXIBLE page 132 PROPAM DUR page 276

Solution
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Les grands formats 
présentent des 
gauchissements ou 
courbures propres 
de fabrication, ce qui 
rend dif�cile le contact 
avec le support.

La pose au sol avec une couche épaisse utilisant la technique traditionnelle présente 
des risques en raison de l'évolution de la céramique vers des pièces à faible absorption.

Solution

Pose de 
carrelage sur 
mortier frais

PRÉPARATION DU SUPPORT

La couche de 
régularisation de mortier 
doit être réalisée avec 
PROPAM RECRECIDO 
PRONTO, PROPAM 
RECRECIDO PRONTO 
PLUS du Mortier M-7,5 
silice, et doit être fraîche 
pour pouvoir appliquer 
VAT TAC.

L'adhérence de la 
couche de mortier 
frais avec les dalles à 
faible absorption est 
insuf�sante, donnant 
lieu à un décollement.

La technique 
consistant à mouiller 
le sol après avoir posé 
les dalles n'apporte 
aucune amélioration 
de leur adhérence à 
la couche de mortier 
frais en raison de 
leur petit niveau de 
porosité.
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APPLICATION
Saupoudrage 
pour les dalles au 
format inférieur à 
900 cm2. Appliquez 
en saupoudrant 
directement une 
couche uniforme de 
1 à 2 mm de VAT 
TAC sur la couche 
de mortier frais, sans 
excès ni manque.

Barbotine pour 
les dalles au format 
supérieur à 900 cm2. 
Mélangez le VAT TAC 
avec un malaxeur 
électrique lent (500 tr/
min), laissez reposer 
1 minute, mélangez 
à nouveau pour avoir 
une pâte prête à 
l'emploi et étendez sur 
le support avec une 
taloche ou une truelle.

Laissez un minimum 
de joint (2 mm en 
intérieurs, 5 mm 
en extérieurs) et 
bouchez-le avec la 
gamme de mortiers 
pour joints BORADA® 
de PROPAMSA une 
fois le mortier colle 
complètement sec.

Humidi�ez ensuite le 
produit avec de l'eau 
avant de poser les 
pièces.

Posez les carreaux et 
faites pression jusqu'à 
assurer un bon 
transfert de la colle.

RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer en cas de pluie ou de 

températures < 5ºC ou > 30ºC.
• Le vent réduit le temps d'utilisation de la colle et 

provoque donc une adhérence inférieure.
• Si le format des dalles est supérieur à 900 cm2 

ou si la nervure est supérieure à 3 mm, posez les 
pièces avec un double encollage (voir page 19).

• Traitez adéquatement les joints de mouvements, 
en respectant les joints structurels et périphériques 
(là où la surface à daller est interrompue par 
des éléments comme un mur, une colonne, un 
changement de niveau, etc.) et intermédiaires (en 
intérieurs, tous les 40 m2 et en extérieurs tous les 
10 à 25 m2).

• Pour les sols extérieurs, le support doit avoir une 
pente égale ou supérieure à 1% pour permettre 
l'évacuation de l'eau.

• Ne pas utiliser s'il y a un risque d'accumulation 
d'eau.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT TAC page 148 BORADA PLUS page 178
PROPAM RECRECIDO PRONTO page 30 BORADA PORCELANICA page 174
PROPAM RECRECIDO PRONTO PLUS page 32 BORADA UNIVERSAL page 176
M 7,5 page 360 BORADA EPOLUXE page 180



82

2

3 4

1

Ces dernières années, il y a eu une forte demande pour l'utilisation des 
préfabriqués en plâtre et/ou plâtre �n (plaques et panneaux de plâtre �n, bloc de 
céramique revêtu de plâtre) pour la mise en oeuvre de cloisons intérieures dans 
le domaine de la construction d'habitations ; le besoin de réaliser les travaux 
dans des délais plus courts explique le succès de la mécanisation des procédés 
de construction et de l'utilisation de ce type de matériau.
La nature de ce type de supports requiert une série de mesures de précaution 
pour la pose de carreaux céramiques.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Solution

Éliminez l'excès de 
colle de montage 
utilisé lors de la 
mise en place du 
préfabriqué.

La réalisation de 
saignées pour le 
passage des câbles 
électriques, tuyaux de 
chauffage, d'eau, etc., 
crée de la poussière 
qui se dépose sur la 
surface de l'élément 
préfabriqué.

Le support doit 
être résistant et sa 
planéité doit être 
correcte.

Nettoyez ces restes 
de poussière ou de 
saleté à l'aide d'une 
éponge légèrement 
humide, avant de 
commencer la pose.

Pose de 
carreaux sur 
préfabriqués 
en plâtre et/ou 
plâtre �n
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Il est recommandé 
d'appliquer un 
primaire avec 
PROPAM DUR pour 
consolider la surface. 
Si la plaque est 
hydrofuge, il n'est pas 
utile d'effectuer cette 
opération.

APPLICATION
Étendez VAT EXTRA 
sur le support à l'aide 
d'une taloche crantée ;           
double encollage si le 
format de la pièce est 
supérieur à 900 cm2.

Laissez un minimum 
de joint de 2 
mm et faites les 
rejointoiements 24 
heures après avec la 
gamme de mortiers 
pour joints BORADA® 
de PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
• La pâte ou la colle de plâtre utilisée lors de la mise 

en oeuvre du préfabriqué doit être sèche et durcie 
avant la pose des dalles.

• L'humidité résiduelle du support ne doit pas être 
supérieure à 3%.

• Pour la pose de dalles d'absorption d'eau supérieure 
à 6%, on peut utiliser PAM ESPECIAL YESO.

• Pour la pose de dalle d'absorption d'eau de moins 
de 3%, utilisez VAT PORCELÁNICO FLEX, VAT 
FLEXIBLE ou PAM FLEX.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT EXTRA page 118 BORADA PORCELÁNICA page 174
PAM ESPECIAL YESO page 112 BORADA PLUS page 178
VAT PORCELANICO page 124 BORADA UNIVERSAL page 176
VAT FLEXIBLE page 132 BORADA EPOLUXE page 180
PAM FLEX page 138

Faites pression sur les 
dalles pour que toutes 
les pièces forment un 
ensemble compact.
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La colle utilisé pour poser de carrelage en façade doit supporter des conditions 
très dures :

L'eau, le gel, les chocs 
thermiques, etc. 
provoquent des dilatations 
et des contractions 
importantes dans les dalles 
et qui sont transmises à 
la colle.

Pluie           Gel    Chocs thermiques

Les 
mouvements 
différentiels 
du support 
génèrent aussi 
des tensions 
dans les dalles 
et la colle.

Mouvements du support

Plus le format des 
dalles est grand, plus 
la disposition des 
joints entre les pièces 
est petite et, par 
conséquent, pire est  
le comportement du 
revêtement céramique 
face aux déformations.

Pose de 
carreaux 
céramiques en 
façade
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Pour résister à ces conditions, il faut une colle résistant à l'eau et au gel, ayant 
une grande capacité d'adhérence et �exibilité pour pouvoir supporter les 
déformations mécaniques et les dilatations thermiques.
Le mortier de rejointoiement doit également être indéformable, capable d'absorber 
les tensions transmises par le revêtement céramique.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Solution

Véri�ez si le support 
est résistant, s'il a pris 
complètement, s'il n'y 
a pas de poussière, 
peinture, graisse, etc.

Véri�ez la planéité 
du support avec une 
règle de 2 mètres de 
long ; les différences 
doivent être inférieures 
à 5 mm.

Humidi�ez le support 
s'il est exposé au 
soleil et/ou s'il est très 
absorbant.

Faites pression sur 
les carreaux pour 
que toutes les pièces 
forment un ensemble 
compact et éviter 
ainsi la formation de 
cavités entre dalle et 
support.

APPLICATION
Mélangez avec un 
malaxeur électrique lent 
(500 tr/min), laissez reposer 
5 minutes et étendez 
PAM SUPERFLEX 
COMPACT / PAM FLEX 
/ VAT FLEXIBLE / VAT 
FLEX RAPID sur le 
support avec une taloche 
crantée. Utilisez un double 
encollage si le format de 
la pièce est supérieur à 
900 cm2.

Laissez  une largeur 
minimum de joint de 5 
mm entre les pièces ; 
Faites le rejointoiement 
24 heures après 
avec BORADA 
PLUS ou BORADA 
UNIVERSAL.
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RECOMMANDATIONS
• Il est recommandé de réaliser des joints de dilatation 

tous les 30 m2 (petits formats) ou tous les 60 m2 
(grands formats), et des joints périphériques sur les 
bords, parties saillantes de dalles de plancher, etc. 
et de respecter les joints structurels du bâtiment.

• Tenir compte d'une bonne disposition des joints 
si les dalles sont foncées et/ou si le coef�cient de 
dilatation est élevé.

• Protéger les arêtes supérieures du revêtement avec 
des pro�ls métalliques, des gouttières de jet d'eau, 
etc., pour éviter la pénétration d'eau dans la couche 
d'accrochage et dans le support, ce qui favoriserait 
le décollement des dalles en cas de gel.

• Pour les dimensions supérieures à 2000 cm2 et/ou 
poids supérieurs à 40 kg/m2, il est indispensable 
d'utiliser des ancrages mécaniques.

• Pour la protection murale d'une hauteur maximum 
non supérieure à 2 mètres et les dalles au format        
< 900 cm2, on peut utiliser VAT PORCELMAX.

• Pour des applications dont la mise en service est 
urgente, utilisez VAT FLEX RAPID.

• Pour poser de la pierre naturelle (marbre, granite, 
ardoise) ou de la pierre arti�cielle en façade, utilisez 
VAT FLEX RAPID.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PAM FLEX page 138 VAT PORCELMAX   page 126
VAT FLEXIBLE page 132 BORADA PLUS page 178
VAT FLEX RAPID page 130 BORADA UNIVERSAL page 176

Séquence d'installation d'ancrage, application de colle et pose de 
carreaux de 1ère rangéeSection générique de la fermeture et dalle de plancher avec des joints 

horizontaux

Fermeture en 
brique ou en 
parpaing

Dalle de 
plancher ou 
radier en 
béton

Joint de 
mouvement

Couche de 
ragréage ou 

régularisation

Produit de 
scellement

Couche de 
séparation

Produit de 
scellement

Carreau 
céramique

Colle
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Très souvent, lorsque a surface du support est irrégulière, il n'est pas possible 
de poser les carreaux céramiques en couche �ne et il est alors nécessaire de 
recourir à d'autres matériaux d'accrochage dénommés mortiers colle couche 
épaisse, capables de fournir une bonne adhérence lorsque les épaisseurs de 
pose sont de l'ordre de 15 mm.

Solution

Si la planéité du 
support est insuf�san-
te, il est déconseillé 
d'utiliser une technique 
de pose grossière ou 
"sur plots de mortier", 
car cela diminue 
l'adhérence du mortier 
colle, et provoquer des 
décollements.

Véri�ez la planéité du 
support avec une 
règle de 2 mètres de 
long ; si les différences 
sont supérieures à 5 
mm, utilisez un mortier 
colle couche épaisse 
comme matériau 
d'accrochage.

Le “faux double encollage”, 
qui consiste à étendre 
le mortier-colle sur le 
support et à appliquer 
grossièrement ("a toques") 
ou "sur plots de mortier" le 
mortier colle sur la pièce, 
produit le même effet 
qu'une pose grossière (“a 
toques”), en plus d'une 
consommation excessive 
de mortier colle.

Pour pouvoir régulariser la 
surface du support, avec 
des épaisseurs jusqu'à 15 
mm, garantissant en plus 
une adhérence correcte 
sur des pièces sans 
absorption, il faut utiliser 
VAT PORCELMAX.

Nettoyez la surface 
des produits pouvant 
rendre dif�cile 
l'adhérence du 
mortier colle, par 
exemple les restes de 
poussière, peinture, 
graisse, etc.

Pose de 
carrelage sur 
des supports 
à planéité 
irrégulière

PRÉPARATION DU SUPPORT
Véri�ez si le support 
a bien pris, s'il est 
résistant et stable (la 
période de 
maturation est 
terminée).
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PÉRIODE RECOMMANDÉE POUR LA MATURATION DES SUPPORTS

DISPOSITION SUPPORT TEMPS

Horizontaux Radiers en béton 2-6 mois

Dalles de plancher en béton 2-4 mois

Verticaux Murs en béton 6 mois

Murs en parpaings 2-3 mois

Brique 2 mois

Couches intermédiaires Répartition des charges 28 jours

Régularisation 28 jours

Ragréage 28 jours
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Mélangez avec un 
malaxeur électrique 
lent (500 tr/min) 
et étendez VAT 
PORCELMAX sur 
le support avec une 
taloche crantée, de 
préférence à dents 
semi-circulaires.

Faites pression 
sur la dalle jusqu'à 
l'écrasement des 
sillons du mortier 
colle.

Pour l'application de 
carreaux au format 
supérieur à 900 cm2, 
réalisez un double 
encollage (voir page 
19).

Laissez une largeur 
minimum de 
joint de 2 mm en 
intérieurs et 5 mm en 
extérieurs ; faites les 
rejointoiements 24 
heures après avec la 
gamme de mortiers 
pour joints BORADA® 

de PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures 

< 5ºC ou > 30ºC.
• Pour les supports peu absorbants, ouvrez les pores 

à l'eau et acide chlorhydrique à 50%.
• On peut utiliser VAT PORCELMAX pour les 

revêtements extérieurs de protections murales sur 
support de brique d'une hauteur maximum non 
supérieure à 2 m.

• Ne pas appliquer en épaisseurs supérieures à 15 
mm ni inférieures à 5 mm.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT PORCELMAX page 126 BORADA PLUS page 178
BORADA PORCELANICA page 174 BORADA UNIVERSAL page 176

APPLICATION
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Les dures conditions d'utilisation dans une piscine mettent les matériaux utilisés 
à dure épreuve.
La mise en place de la piscine ainsi que la pression et la contrepression de l'eau 
soumettent carrelage à des tensions très importantes.

Les produits utilisés pour la maintenance des piscines peuvent agresser le joint de 
pose.
Pour garantir une pose correcte, tant la colle que le matériau de rejointoiement 
doivent pouvoir résister à ces agressions chimiques, avoir une forte adhérence et 
un excellent comportement en situation d'immersion.
Dans certains cas, il peut être nécessaire d'avoir des joints qui évitent l'apparition 
de moisissure. Il faut tenir compte du fait que la piscine doit à elle seule garantir 
l'étanchéité quant aux fuites d'eau ; le revêtement céramique ne doit être qu'un 
complément quant à l'imperméabilisation.

Pose de 
carreaux 
céramiques 
dans les 
piscines

Mise en place   Pression (piscine pleine)                              Contre-pression (piscine vide)
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PRÉPARATION DU SUPPORT

Véri�ez l'étanchéité 
de la piscine en la 
remplissant à moitié, 
ce qui permet de 
véri�er l'absence de 
pertes d'eau.

APPLICATION
Mélangez avec un 
malaxeur électrique 
lent (500 tr/min) et 
étendez VAT EXTRA 
sur le support avec 
une taloche crantée, 
en procédant par 
petites zones pour 
éviter la formation de 
pellicule ou de croûte 
super�cielle pouvant 
diminuer l'adhérence 
du revêtement 
céramique.

Les joints sont à 
boucher après 
24 heures avec 
BORADA PLUS.

Véri�ez le support, 
qui doit être dur et 
résistant ; éliminez de 
la surface les zones 
fragiles, coulis de 
ciment, restes de 
produit de décoffrage, 
poussière, peinture, 
etc.

Posez les pièces en 
exerçant une forte 
pression et assurer 
un bon transfert de 
la colle.

La piscine doit être 
remplie après 21 jours 
comptés à partir de 
la �n du jointoiement, 
période nécessaire 
pour un durcissement 
correct.

Solution

RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures 

< 5ºC ou > 30ºC.
• Pour les supports peu absorbants, ouvrez les pores 

à l'eau et acide chlorhydrique à 50%.
• Pour la pose des carreaux céramiques à faible 

absorption et format supérieur à 100 cm2, utilisez 
VAT PORCELANICO FLEX.

• En cas de piscine très exigeante, il est recommandé 
d'utiliser BORADA EPOLUXE.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT EXTRA page  118 BORADA PLUS page 178
VAT PORCELANICO FLEX page 124 BORADA EPOLUXE page 180
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La cloison sèche est un système de construction composé de plaques 
rectangulaires et une âme en plâtre d'origine naturelle liée à deux lamelles 
super�cielles en carton, utilisée pour les séparations intérieures.
Le montage de ces plaques se fait sur une structure avec des pro�ls en tôle 
galvanisée en acier, etc.
Les éventuelles vibrations et �ambages auxquels est soumis ce système 
conditionnent le choix du matériau d'accrochage pouvant garantir une excellente 
�xation des pièces céramiques.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT
Assurez la stabilité du 
système en véri�ant 
si les panneaux de 
carton-plâtre sont 
correctement �xés.

Véri�ez le support, 
qui doit être sec et 
propre. (Brossez-en la 
surface si nécessaire).

Pose de 
carrelage sur 
des supports 
de carton-
plâtre
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APPLICATION
Étendez VAT EXTRA 
sur le support à l'aide 
d'une taloche crantée 
et véri�ez si le temps 
d'utilisation de la colle 
n'a pas été dépassé.

Laissez une largeur 
minimum de joint de 
2 mm et faites les 
rejointoiements 24 
heures après avec la 
gamme de mortiers 
pour joints BORADA® 
de PROPAMSA.

Posez les pièces en 
exerçant une forte 
pression et assurer 
un bon transfert de 
la colle.

RECOMMANDATIONS
• Pour l'application de dalles grand format (supérieures 

à 900 cm2), utilisez le double encollage (voir page 
19).

• Les colles en dispersion garantissent une adhérence 
optimale face aux mouvements ou aux déformations 
des plaques.

• En cas de conditions climatiques avec grande 
chaleur ou fort vent, n'humidi�ez pas le support et 
travaillez par petites zones au fur et à mesure de 
l'application.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT EXTRA page 118 BORADA PLUS page 178
VAT PORCELÁNICO FLEX page 124 BORADA PORCELANICA page 174
VAT FLEXIBLE page 132 BORADA UNIVERSAL page 176
PAM FLEX page 138 BORADA EPOLUXE page 180
PASTA ADHESIVA page 150

COLLE EN 12004 FORMAT CARREAU ABSORPTION CARREAU

PASTA ADHESIVA D1E Inf 900 cm2 Sup 3%

VAT EXTRA C1TE Sup 900 cm2 Sup 3%

VAT PORCELÁNICO FLEX C2TE Jusqu'à 3600 cm2 Inf 3%

VAT FLEXIBLE C2TES1 Sup 900 cm2 Inf 3%

PAM FLEX C2TES1 Sup 900 cm2 Inf 3%
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Colocación  
de baldosas 
sobre suelos 
con calefacción 
radiante

1

La demande d'habitations avec un sol à chauffage radiant augmente en raison des 
avantages de celui-ci, parmi lesquels il faut souligner la grande économie d'énergie 
par rapport au chauffage traditionnel.
Il en existe deux types : le chauffage radiant à l'eau et le chauffage radiant électrique.

Le chauffage radiant utilisant le tuyau d'eau est le plus 
habituel. L'eau circule à une température maximum de 
45ºC et la surface du sol est à une température de 
18-22ºC. L'épaisseur dé�nitive du sol étant d'environ 
95  mm, il est très habituel de l'installer lors d'une     
construction neuve.

A - Grès (10 mm)
B - Mortier colle (5 mm)
C - Mortier sur tuyauterie (40 mm)
D - Tuyauterie (20 mm)
E - Isolation (20 mm)

HAUTEUR TOTALE D'INSTALLATION - 80 mm
HAUTEUR TOTALE SOL TERMINÉ - 95 mm

Pose des
carreaux sur 
sols 
à chauffage 
radiant

Bande 
périphérique

Panneau 
d'isolation

Mortier

Dalle de 
plancher

Céramique
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PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support de mortier 
doit être résistant, avoir 
complètement pris 
et ne pas avoir de 
poussière.

Véri�ez la planéité 
avec une règle de 
2 mètres de long ;        
les différences 
doivent être infé-
rieures à 5 mm.

Les carreaux doivent 
être posés lorsque 
le mortier est déjà 
complètement sec 
ou lorsque son degré 
d'humidité ne dé-
passe pas 2,5%.

Solution

Chauffage radiant électrique par �l ou câble chauffant. 
Ce système utilise l'énergie électrique pour chauffer un 
câble en acier inoxydable.
L'épaisseur dé�nitive du sol est d'environ 6 cm, raison 
pour laquelle il est très utilisé pour la rénovation.

En mettant en marche 
le système, la partie 
inférieure de la chape 
de mortier (à côté des 
tuyaux d'eau, tempé-
rature environ 45ºC) 
présente des dilatations 
supérieures à celles de la 
partie supérieure (temp. 
surface environ 22-25ºC).

Ceci provoque 
des tensions de 
cisaillement dans les 
carreaux céramiques, 
voir même leur 
décollement.

Pour une pose correcte et la garantie d'une adhérence optimale, il faut utiliser des mortiers colle très �exibles et 
faciles à mettre en oeuvre PAM FLEX, VAT FLEXIBLE, à consistance �uide VAT FLUID, ou mise en service rapide              
VAT FLEX RAPID.

PLANCHER PLANCHER

Sol
Ciment colle

Mortier

Câble chauffant

Isolant
Dalle de plancher

Guide d'ancrage
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Application

Mélangez avec un 
malaxeur électrique lent 
(500 tr/min), étendez et 
appliquez sur le support 
avec une taloche 
crantée.

Faites pression sur 
les carreaux pour 
que toutes les pièces 
forment un ensemble 
compact et éviter 
ainsi la formation de 
cavités entre carreau 
et support.

Laissez une largeur 
minimum de joint de 
2 mm et faites les 
jointoiements 24 heures 
après avec la gamme 
de mortiers pour 
joints BORADA® de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS

NIVELANTE 80

• Ne pas appliquer avec des températures < 5ºC ou      
> 30ºC.
• Il doit y avoir des joints de dilatation dans les cavités 
des portes, pour des surfaces > 40 m2 ou lorsque la 
longueur est supérieure à 2 fois la largeur.
• Avant de poser les carreaux, le support de mortier 
doit être propre, sans poussière ni saleté.

• Les carreaux ne doivent pas être posés avant 48 
heures de l'application du NIVELANTE 80.
• Il convient d'éteindre le chauffage 48 heures avant de 
poser de carrelage et il faut attendre au moins 7 jours à 
compter de l'application du joint avant de le mettre en 
marche.
• Envelopper les conduites d'eau ou câble chauffant 
doit être disposée dans une couche d'environ 40-50 
mm de NIVELANTE 80.
• Est nécessaire de toujours être double collé pour le 
placement des pièces, sauf lorsque l'adhésif utilisé est 
VAT FLUID.
.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT FLUID page 128 BORADA PORCELÁNICA page 174
VAT FLEXIBLE page 132 BORADA  UNIVERSAL page 176
PAM FLEX page 138 BORADA EPOLUXE page 180
VAT FLEX RAPID page 130 NIVELANTE 80 page 22
BORADA PLUS page 178
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Le grès porcelaine est un carreau céramique à très faible absorption d'eau, com-
pacté à sec, avec un large éventail de couleurs et soumis à une seule cuisson.
En raison de ses exceptionnelles caractéristiques de dureté et de résistance, il 
est utilisé tant pour les sols que pour les revêtements muraux, depuis la classique 
pose dans les salles de bains et les cuisines jusqu'à la pose moins classique sur 
des sols très utilisés ou en façade.
Pour une bonne �xation au support, il faut utiliser un mortier colle à liants mixtes, 
c'est-à-dire un mortier qu'en plus de ciment il contient des résines qui apportent 
l'adhérence chimique adéquate.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT
Véri�ez si le support 
est résistant, s'il a pris 
complètement, s'il n'y 
a pas de poussière, 
peinture, graisse, etc.

Humidi�ez le support 
s'il est exposé au 
soleil et/ou s'il est très 
absorbant.

Véri�ez la planéité 
du support avec une 
règle de 2 mètres de 
long ; les différences 
doivent être inférieures 
à 5 mm.

Pose des grès 
porcelaine
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APPLICATION
Mélangez avec un 
malaxeur électrique 
lent (500 tr/min), 
laissez reposer 
5 minutes.

Utiliser VAT EXTRA 
PLUS de placer de 
pièces jusqu'à 2000 
cm2 (50x40) intérieures 
et couvre-planchers 
�nis et 1000 cm2 en 
plain air.
Utiliser VAT 
PORCELANICO pour 
placer des pièces 
jusqu'à 3600 cm2 en 
extérieur et intérieur 
�nitions. Effectuer un 
collage double lorsque 
le format de la pièce 
est supérieure à 900 
cm2 en 2000 cm2, dans 
le cas de pavage ou de 
carrelage.

Faites pression sur 
les carreaux pour que 
toutes les pièces soient 
uniformes et éviter 
ainsi la formation de 
cavités entre carreau et 
support.

Laissez une largeur 
minimum de 
joint de 2 mm en 
intérieurs et 5 mm 
en extérieurs ; faites 
les  jointoiements 24 
heures après, avec la 
gamme de mortiers 
pour joints BORADA® 
de PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures 
< 5ºC ou > 30ºC. 
• Pour les supports peu absorbants, ouvrez les pores 
à l'eau et acide chlorhydrique à 50%.
• Pour la pose en façade, utilisez PAM FLEX ou VAT 
FLEXIBLE.

• Utilisé pour les suckets de façade de non supérieur 
à 2 m et directement sur la brique (d'une épaisseur de 
15 mm) utilisation VAT PORCELMAX.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT EXTRA PLUS page 120 BORADA PORCELANICA page 174
VAT PORCELANICO page 124 BORADA PLUS page 178
VAT PORCELMAX page 126 BORADA UNIVERSAL page 176
VAT FLEXIBLE page 132 BORADA EPOLUXE page 180
PAM FLEX page 138
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Depuis plusieurs années déjà, grâce à l'évolution des matériaux d'accrochage 
et des techniques de �xation, la pierre (naturelle ou arti�cielle) connaît un grand 
succès parmi les architectes et les constructeurs dans le domaine du revêtement 
décoratif et non portant des façades.

Façades collées

Les carreaux sont collés 
directement sur le support 
avec du mortier colle et des 
ancrages mécaniques. Avec 
ce système, les tensions 
pouvant apparaître dans 
la façade sont directement 
transmises aux carreaux, 
ce qui peut provoquer des 
décollements.

• L'utilisation d'un système d'ancrage adéquat est essentiel lorsqu'il s'agit de façades collées. Il faut 
alors utiliser VAT FLEX RAPID comme matériau d'accrochage, c'est-à-dire un mortier colle haute 
capacité d'adhérence et très grande �exibilité qui contribue à éviter la chute de pièces.

Pose de pierre 
naturelle ou 
arti�cielle en 
façade
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PRÉPARATION DU SUPPORT
Appliquez directement 
sur les éléments en 
béton, ou gobetis sur 
brique.

En cas d'application 
du revêtement sur 
gobetis de mortier, 
il faut attendre une 
semaine par centimètre 
d'épaisseur de celui-
ci. Il est important 
d'attendre que le 
processus de rétraction 
du gobetis ait terminé.

Véri�ez si le support est 
résistant et stable, en 
véri�ant la planéité avec 
une règle de 2 mètres 
de long pour éviter des 
grosseurs excessives 
de mortier colle.

Préparez la distribution 
pour déterminer la 
position exacte des 
carreaux.

APPLICATION
Étendez VAT FLEX 
RAPID  sur le 
support avec une 
taloche crantée.

Utilisez la technique du 
double encollage(voir 
page 19) si le format 
des pièces est 
supérieur à  900 cm2 
et/ou le poids supérieur 
à 40 Kg/m2.

Les joints de pose entre 
carreaux doivent avoir 
une largeur minimum 
de 5 mm. Utilisez 
BORADA UNIVERSAL 
ou BORADA PLUS.

Faites pression sur 
les carreaux pour 
que toutes les pièces 
forment un ensemble 
compact et éviter 
ainsi la formation de 
cavités entre carreau 
et support.

Préparez une 
plani�cation et 
une exécution 
correctes des joints 
de mouvement 
(largeur 8 à 10 mm) 
en les scellant avec 
BETOFLEX.

Solution
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RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures 

< 5ºC ou > 30ºC.
• Ne pas utiliser la méthode de pose sur plots de mor-

tier.
• On peut utiliser  VAT PORCELMAX pour les revête-

ments extérieurs de protection murale sur support 
de brique d'une hauteur maximum non supérieure à 
2 m. Dans ce cas-là, ne pas appliquer en épaisseurs 
supérieures à 15 mm ni inférieures à 5 mm.

• En cas de revêtement très lourd ou de sup-
port manquant de maturation, il faut utiliser PAM                       
SUPERFLEX COMPACT, mortier colle haute ca-
pacité d'adhérence et très grande caractéristique de 
déformation.

• Il est recommandé de laisser une séparation de 5 
cm entre la première dalle de la façade et le sol a�n 
d'éviter que l'eau ne monte par capillarité et éviter 
ainsi la détérioration des matériaux composant le 
revêtement.

• Utilisez VAT FLEX RAPID pour poser la pierre 
translucide, le marbre clair et les pièces naturelle-
ment transparentes car leur séchage rapide évite 
l'apparition de taches et d'ef�orescences.

• Utilisez PROPAM CEM RAPID pour �xer les an-
crages au support

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT FLEX RAPID page 130 PROPAM CEM RAPID page 350
VAT PORCELMAX page 126 BORADA UNIVERSAL page 176
PAM SUPERFLEX COMPACT page 142 BORADA PLUS page 178
VAT SUPERFLEX page 134 BETOFLEX page 340
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1 2

La constante évolution dans l'esthétique et le format des carreaux ainsi que le 
besoin de rénover les carrelages d'une manière rapide et pratique ont favorisé 
le développement des colles permettant de poser un revêtement neuf sur un 
ancien sans avoir à éliminer ce dernier.

Traditionnellement, pour 
remplacer un carrelage, 
il fallait d'abord éliminer 
les carreaux existants 
et niveler le support.

Les caractéristiques 
des nouveaux 
carrelages, très lisses 
et peu absorbants, 
obligent à utiliser 
des matériaux 
d'accrochage 
spéciaux.

Pour poser correctement et garantir une adhérence optimale, il faut utiliser une colle très �exible et facile à mettre en 
oeuvre (VAT FLEXIBLE, PAM FLEX, ou PASTA ADHESIVA.

Pose de        
carreaux sur   
un carrelage 
ancien
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PRÉPARATION DU SUPPORT
Ouvrez les pores des 
carreaux du support 
avec un lavage à 
l'acide chlorhydrique 
à 50% avec de l'eau, 
ensuite rincez abon-
damment à l'eau.

Posez les pièces en 
faisant pression sur 
elles jusqu'à obtenir 
l'écrasement complet 
des sillons.

Laissez un joint de 
2 mm minimum et 
bouchez-le par la 
suite, au moins 3 jours 
après la pose, avec la 
gamme de mortiers 
pour joints BORADA® 
de PROPAMSA.

APLICACIÓN

Véri�ez la stabilité du 
carrelage existant, 
éliminez tous les 
carreaux mal �xés et 
nivelez le support dans 
ces zones avec du 
mortier.

Une fois le support 
sec, étendez VAT 
FLEXIBLE, PAM FLEX 
ou PASTA ADHESIVA 
avec une taloche 
crantée.

RECOMMANDATIONS
• Appliquer le primer d'adhérence PROPAM GRIP.
• Utlisation VAT FLEXIBLE ou PAM FLEX avec ou 

sans absorption en�le de vieux carreaux céramique.
• Pour une mise en service rapide, utilisez VAT FLEX 

RAPID.
•	Le produit PASTA ADHESIVA est convient pour le 

placement de forte absorption plus ancienne céra–
mique carreaux (type carrelage).

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT FLEXIBLE page 132 BORADA PLUS page 178
PAM FLEX page 138 BORADA PORCELANICA page 174
PASTA ADHESIVA page 150 BORADA UNIVERSAL page 176
VAT FLEX RAPID page 130 BORADA EPOLUXE page 180
PROPAM GRIP page 40

Solution

• Utilisé BORADA EPOLUXE pour le jointoiement 
realizarun décoratif facile à nettoyer et bactériosta-
tique, fongicide et scellé en juntas antacid jusqu'à  
20 mm.
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Le besoin social de changement et d'innovation, plus l'usure et la détérioration 
des sols céramiques en raison de leur utilisation, sont à l'origine d'une plus grande 
fréquence de leur substitution par d'autres à tendances et formats différents.

Les sols céramiques se 
détériorent car ils sont 
utilisés tous les jours.

Avant de poser le 
nouveau revêtement, 
il fallait préparer 
correctement le support, 
ce qui allongeait les 
temps de mise en 
oeuvre.

Ces défauts peuvent 
créer des cavités entre le 
matériau d'accroche, la 
pièce et le support, voire 
même, au �l du temps, 
des dommages dans 
les dalles et parfois leur 
décollement.

Auparavant, il 
était normalement 
nécessaire d'enlever 
l'ancien sol pour en 
poser un nouveau.

La conséquence 
du design actuel 
grand format est un 
gauchissement naturel 
de fabrication pouvant 
rendre la mise en 
oeuvre dif�cile.

Pour procéder à une pose correcte sans avoir à éliminer le support antérieur et obtenir toutefois une 
mise en service rapide, il faut utiliser un colle très adhérent et �uide comme VAT FLUID.

Pose d'un sol 
céramique sur 
l'ancien



107

1 2

3

1

Po
se

 d
e 

ca
rr

el
ag

e 
: 

Co
lle

s

PRÉPARATION DU SUPPORT

Posez les pièces 
et faites pression 
sur elles avec des 
mouvements de 
va-et-vient jusqu'à 
ce que les sillons 
soient complètement 
écrasés.

Laissez un joint 
minimum de 2 mm 
entre carreaux et 
bouchez-le ensuite 
avec la gamme 
de mortiers pour 
joints BORADA® de 
PROPAMSA.

APPLICATION

• Appliquez correctement le traitement des joints de 
mouvement en respectant les joints structurels, 
périphériques (dans les espaces supérieurs à 7 m2) 
et intermédiaires (en intérieurs, tous les 40 m2 et en 
extérieurs tous les 10 à 25 m2).

Nettoyez bien le 
support et ouvrez les 
pores avec de l'eau 
et acide chlorhydrique 
50%.  Rincez 
abondamment les 
restes à l'eau.

Mélangez VAT FLUID 
à la quantité d'eau 
nécessaire jusqu'à 
homogénéisation 
parfaite, versez le 
matériau et peignez 
avec une taloche à 
dents semi-circulaires.

RECOMMANDATIONS
• Appliquer le primer d'adhérence PROPAM GRIP.
• S'il y a des défauts importants de planéité, régular-

isez jusqu'à 10 mm avec VAT FLUID, entre 3 et 6 
heures avant de poser le revêtement.

• Pour une mise en service rapide, utilisez VAT FLEX 
RAPID.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

VAT FLUID page 128 BORADA PORCELANICA page 174
VAT FLEX RAPID page 130 BORADA UNIVERSAL page 176
BORADA PLUS page 178 BORADA EPOLUXE page 180
PROPAM GRIP page 40

Solution
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Pose de carrelage : 
Colles
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Produits

INTÉRIEUR:
VAT 110
PAM ESPECIAL YESO 112
VAT CAPA GRUESA 114

ÉTRANGERS:
VAT SUPER 116
VAT EXTRA 118
VAT EXTRA PLUS 120
VAT RÁPIDO 122
VAT PORCELÁNICO FLEX 124
VAT PORCELMAX 126
VAT FLUID 128

UNE GRANDE FLEXIBILITÉ:
VAT FLEX RÁPID 130
VAT FLEXIBLE 132
VAT SUPER FLEX 134

TECHNOLOGIE QUARTZ ET HAUTE MANIABILITÉ:
PAM PLUS 136
PAM FLEX 138

SÉRIE ECO SANS POUSSIÈRE:
PAM PORCEL COMPACT 140
PAM SUPERFLEX COMPACT 142

APPLICATIONS SPÉCIALES:
VAT ELÁSTIC 144
VAT TAC 148
PASTA ADHESIVA 150
PROPAM LATEX 152
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VAT ®

CIMENT COLLE 
POUR FIXER 
CARRELAGE ET 
GRÈS

DESCRIPTION
Le mortier colle VAT est formulé à base de ciment, 
granulats sélectionnés et additifs organiques qui 
améliorent la facilité de travail, la rétention d’eau et 
l’adhérence du ciment colle.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004-Annexe ZA

Eau de gâchage 26 ± 2%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Ajustabilité 30 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Temps ouvert 20 minutes

Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,5 N/mm2
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VAT

APPLICATIONS
Pose de carreau céramique et de grès  
d’absorption moyenne (> 3%), pour sols et 
revêtements intérieurs sur supports de mortier 
de ciment.
Pour applications sur supports plâtre, il faut 
utiliser PAM ESPECIAL YESO.
Pour les sols extérieurs, il est recommandé 
d’utiliser VAT SUPER ou PAM PLUS.
Pour carreaux céramiques à faible 
absorption, il est recommandé d’utiliser  VAT 
PORCELÁNICO.
Pour les façades, il est recommandé d’utiliser 
VAT FLEXIBLE, PAM FLEX / VAT FLEX 
RAPID ou PAM SUPERFLEX COMPACT.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Facilité de mise en oeuvre.
Pas besoin de mouiller le support.
Excellent niveau de rétention d’eau.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, 
de peinture, de graisse, etc.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac avec environ 6,5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec une taloche 

crantée et véri�ez si la colle ne forme pas 
une pellicule super�cielle qui empêcherait 
l’adhésion (en particulier en cas de forte 
chaleur ou vent). Si c’était le cas, passez à 
nouveau la taloche crantée.

5. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement écra-
sés.

6. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite le 
jointoiement avec la gamme BORADA  de 
PROPAMSA.

RENDEMENT
La consommation de VAT est d’environ 
3 kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
En sacs de polyéthylène de 5 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.
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SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PAM ESPECIAL YESO
®

DESCRIPTION
Le mortier colle PAM ESPECIAL YESO est formulé 
à base de ciment, granulats sélectionnés et additifs 
organiques qui améliorent la facilité de travail, la rétention 
d’eau et l’adhérence du ciment colle.

POSE DE 
CARRELAGE SUR 
SUPPORTS PLÂTRE

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004-Annexe ZA

Eau de gâchage 26 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Ajustabilité 30 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Temps ouvert 20 minutes

Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,5 N/mm2
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PAM ESPECIAL YESO
APPLICATIONS
Pose en sols intérieurs de carreaux à absorption 
moyenne (> 3%), sur enduit de plâtre traditionnel 
ou panneaux préfabriqués de plâtre.
Pour carreaux céramiques à faible 
absorption, il est recommandé d’utiliser VAT 
PORCELÁNICO. 
Sur supports déformables ou peu rigides, 
appliquez PASTA ADHESIVA.
Pour les façades, il est recommandé d’utiliser 
VAT FLEXIBLE, PAM FLEX / VAT FLEX 
RAPID ou PAM SUPERFLEX COMPACT.
Pour la pose de carrelage à absorption forte 
ou moyenne sur supports de carton-plâtre ou 
plaques de plâtre, utilisez VAT EXTRA.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Facilité de mise en oeuvre.
Pas besoin de mouiller le support.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, 
de peinture, de graisse, etc.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
Ne pas appliquer sur supports plâtre avec une 
humidité supérieure à 4%.
Ne pas appliquer sur plâtre mort ou revêtu 
d’enduit de �nition.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac avec environ 6,5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec une taloche 

crantée et véri�ez si la colle ne forme pas 
une pellicule super�cielle qui empêcherait 
l’adhésion (en particulier en cas de forte cha-
leur ou vent). Si c’était le cas, passez à nou-
veau la taloche crantée.

5. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement écra-
sés.

6. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
Véri�ez la solidité de l’enduit de �nition des 
préfabriqués de plâtre.
Sur supports du type préfabriqué céramique re-
vêtu de plâtre �n et de plaque de plâtre, il est 
recommandé d’appliquer PROPAM DUR com-
me durcisseur super�ciel.

RENDEMENT
La consommation de PAM ESPECIAL YESO 
est d’environ 3 kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
En sacs de polyéthylène de 5 kg.
Couleur : blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.
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SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT CAPA GRUESA
®

DESCRIPTION
Le mortier colle VAT CAPA GRUESA est formulé à base 
de ciment, granulats sélectionnés et additifs organiques 
qui améliorent la facilité de travail, la rétention d’eau et 
l’adhérence du ciment colle.

CIMENT COLLE EN 
COUCHE ÉPAISSE, 
ÉPAISSEUR 
MAXIMUM 15 mm.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004-Annexe ZA

Eau de gâchage 24 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Ajustabilité 30 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Temps ouvert 10 minutes

Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,5 N/mm2
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VAT CAPA GRUESA

APPLICATIONS
Pose de carreau et de listel céramique avec 
surface d’accrochage très accentuée, comme 
queue d’aronde, grès extrudé, etc.
Pose de pierre naturelle et carreau céramique à 
absorption moyenne (> 3%) sur sols irréguliers, 
sans ragréage préalable, avec des épaisseurs 
de matériau d’accroche jusqu’à 15 mm.
Pour l’application de carreaux céramiques 
à faible absorption en couche épaisse, il est 
recommandé d’utiliser  VAT PORCELMAX.
Pour les façades, il est recommandé d’utiliser 
PAM FLEX / VAT FLEX RAPID ou PAM 
SUPERFLEX COMPACT.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Facilité de mise en oeuvre.
Pas besoin de mouiller le support.
Excellent niveau de rétention d’eau.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, 
de peinture, de graisse, etc.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac avec environ 6,5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec une taloche 

crantée à dents semi-circulaires et véri�ez si 
la colle ne forme pas une pellicule super�cielle 
qui empêcherait l’adhésion (en particulier en 
cas de forte chaleur ou vent).
Si c’était le cas, passez à nouveau la taloche 
crantée.

5. De plus, il faut étaler au dos des carreaux 
n’ayant pas de surface d’accrochage lisse.

6. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement 
écrasés.

7. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RENDEMENT
La consommation de VAT CAPA GRUESA est 
d’environ 1,3 kg/m2 par millimètre d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT SUPER
®

DESCRIPTION
Le mortier colle VAT SUPER est formulé à base de 
ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et 
résines synthétiques ce qui, mélangé avec de l’eau, lui 
apporte une grande facilité de travail, un excellent temps 
d’utilisation et d’adhérence dans différentes conditions 
climatiques.

CIMENT COLLE 
POUR FIXER 
CARRELAGE ET 
GRÈS

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C1T

Eau de gâchage 26 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Ajustabilité 30 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm

Temps ouvert 20 minutes

Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 0,5 N/mm2
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APPLICATIONS
Pose de carreau céramique à absorption 
moyenne (> 3%) pour sols et revêtements 
intérieurs, et sols extérieurs. 
Pour la pose de carreau céramique à format 
supérieur à 900 cm2 (30 x 30), il faut utiliser la 
technique du double encollage.
Pour applications sur supports plâtre, il faut 
utiliser PAM ESPECIAL YESO.
Pour carreaux céramiques faible absorption, il est 
recommandé d’utiliser  VAT PORCELÁNICO.
Pour les façades, il est recommandé d’utiliser 
VAT FLEXIBLE, PAM FLEX / VAT FLEX 
RAPID ou PAM SUPERFLEX COMPACT.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Facilité de mise en oeuvre.
Sans glissement.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, 
de peinture, de graisse, etc.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac avec environ 6,5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec une taloche 

crantée et véri�ez si la colle ne forme pas 
une pellicule super�cielle qui empêcherait 
l’adhésion (en particulier en cas de forte 
chaleur ou vent). Si c’était le cas, passez à 
nouveau la taloche crantée.

5 Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement écra-
sés.

6. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite le 
jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RENDEMENT
La consommation de VAT SUPER  est d’environ 
3 kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT EXTRA
®

DESCRIPTION
Le mortier colle VAT EXTRA est formulé à base de 
ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et 
résines qui améliorent la facilité de travail, la rétention 
d’eau et l’adhérence du ciment colle.

CIMENT COLLE 
HAUTES PRESTATIONS, 
PARTICULIÈREMENT 
RECOMMANDÉ POUR 
PISCINES ET PLAQUES 
DE CARTON-PLÂTRE

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C1TE

Eau de gâchage 26 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Ajustabilité 45 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm

Temps ouvert 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 0,5 N/mm2
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APPLICATIONS
Pose de carreau céramique, mosaïques, 
marbre, etc., pour sols extérieurs et intérieurs et 
revêtements intérieurs sur supports de mortier 
de ciment ou plaques de carton-plâtre.
Particulièrement recommandé pour poser le 
carrelage des piscines.
Pour carreaux céramiques faible absorption, il est 
recommandé d’utiliser  VAT PORCELÁNICO.
Pour les façades, il est recommandé d’utiliser 
VAT FLEXIBLE, PAM FLEX / VAT FLEX 
RAPID ou PAM SUPERFLEX COMPACT.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Facilité de mise en oeuvre.
Pas besoin de mouiller le support.
Excellente imperméabilité.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, 
de peinture, de graisse, etc.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.
Ne pas appliquer sur supports plâtre avec une 
humidité supérieure à 3%.
Ne pas appliquer sur plâtre mort ou revêtu 
d’enduit de �nition.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac avec environ 6,5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec une taloche 

crantée et véri�ez si la colle ne forme pas 
une pellicule super�cielle qui empêcherait 
l’adhésion (en particulier en cas de forte cha-
leur ou vent).
Si c’était le cas, passez à nouveau la taloche 
crantée.

5. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement écra-
sés.

6. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	Pour	 piscines	 et	 sols,	 il	 est	 indispensable	

marou�er les carreaux pour assurer un 
transfert complet de la colle.

•	Pour	 supports	 de	 mosaïque	 ou	 Terrazzo,	
ouvrez les pores avec de l’acide chlorhydrique 
dilué à 50% avec de l’eau, ensuite rincez 
abondamment à l’eau et appliquer l’apprêt 
PROPAM GRIP.

•	Effectuer	la	double	collée	en	pièces	1200	cm2 
dans le plancher intérieur, pièces excédant 
500 cm2 dans le �nitions intérieures et 
systématiquement en plen air.

RENDEMENT
La consommation de VAT EXTRA  est d’environ 
3 kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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EXTRA PLUSVAT ®

DESCRIPTION
Le adhésif VAT EXTRA PLUS est formulé à base de 
ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et 
résines qui améliorent la facilité de travail, la rétention 
d’eau et l’adhérence du ciment colle.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C1TE

Eau de gâchage 24 ± 1%

Température d'application +5 ºC à +35 ºC

Durée de vie du mélange 2 heures

Temps d'ajustage des carreaux 45 minutes

Jointement 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm

Temps d'utilisation 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 1 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,7 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 0,7 N/mm2

Adhérence après des cycles gel-dégel ≥ 0,7 N/mm2

CIMENT COLLE 
D’HAUTES PRESTATIONS 
POUR FIXER LES PIÈCES 
DE CÉRAMIQUE, AVEC 
OU SANS ABSORPTION. 
AUCUN GLISSEMENT, 
TEMPS D’UTILISATION 
PROLONGÉ.
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APPLICATIONS
Pose de carreau céramique, grès, marbre, avec 
ou sans absorption, pour sols extérieurs et 
intérieurs et revêtements intérieurs, sur supports 
en mortier de ciment, béton ou plaques de 
carton-plâtre (jusqu’à des formats < 2000 cm2).
Pose de carreau de petit format (< 1000 cm2) 
en céramique, grès, marbre, avec ou sans 
absorption, pour sols extérieurs.
•	Pour	 l’application	 de	 grands	 formats						
(> 2000 cm2) il est recommandé d’utiliser 
VAT PORCELÁNICO FLEX.
•	Pour	 l’application	 en	 façades,	 il	 est	
recommandé d’utiliser VAT FLEXIBLE, 
PAM FLEX, PAM FLEX RAPID ou PAM 
SUPERFLEX COMPACT.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Apte pour l’immersion dans l’eau.
Aucun glissement.

SUPPORT
Le support doit être résistant, avoir pris 
complètement et être exempt de poussière, 
peinture, graisse, etc.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er d’abord.
Véri�er la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
Ne pas appliquer sur un plâtre mort, humide ou 
revêtu d’enduit de �nition.

MODE D’EMPLOI
1. Malaxer tout le sac avec environ 6 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
pouvant être travaillée et sans grumeau.

2. Laisser reposer 5 minutes et mélanger de 
nouveau.

3. Appliquer de préférence avec un peigne denté 
et véri�er si l’adhésif ne forme pas une pellicule 
super�cielle qui empêcherait l’adhésion (en 
particulier en cas de forte chaleur ou de vent). 
Si c’était le cas, homogénéisez l’application 
avec le peigne.

4. Poser les pièces en y exerçant une pression 
et avec des mouvements du haut vers 
le bas, jusqu’à ce que les sillons soient 
complètement écrasés.

5. Pour la pose de formats supérieurs à 900 
cm2, utiliser un double encollage  ; c’est-à-
dire, encoller les deux faces des pièces à 
coller.

6. Il est recommandé de laisser un joint d’au 
moins 2 mm entre les pièces, puis de remplir 
les joints avec des produits de la gamme 
BORADA de PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	 Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures 
à 35ºC.

•	Le	vent	réduit	le	temps	d’utilisation	du	ciment	
colle et réduit donc l’adhérence.

•	 Pour	 les	 supports	 peu	 absorbants,	 ouvrez	
les pores à l’eau et à l’acide chlorhydrique 
(Salfuman) à 50% ou appliquer la couche 
d’impression PROPAM GRIP.

•	 Lors	 de	 la	 pose,	 il	 est	 important	 d’exercer	
une pression sur les pièces a�n d’obtenir la 
formation d’un ensemble compact et d’éviter 
les creux entre pièce et support.

•	 Ne	 pas	 poser	 de	 pièces	 céramiques	 d’un	
format supérieur à 2 000 cm2 sur des sols et 
revêtements intérieurs, ni supérieur à 1  000 
cm2 sur des sols extérieurs.

RENDEMENT
La consommation approximative de VAT EXTRA 
PLUS dépend du type d’encollage :
•	Encollage	simple :	~	3	kg/m2

•	Double	encollage :	~	5	kg/m2

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT RÁPIDO
®

DESCRIPTION
Le mortier colle VAT RÁPIDO est formulé à base de 
ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques, 
résines et accélérateurs de prise qui apportent une 
grande facilité de travail et adhérence en plus d’une 
mise en service rapide 3 heures après avoir été mis en 
oeuvre.

CIMENT COLLE À 
PRISE RAPIDE

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C1FTE

Eau de gâchage 22 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 45 minutes

Ajustabilité 15 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 3 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm

Temps ouvert 30 minutes

Adhérence initiale après 6 heures ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 0,5 N/mm2
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APPLICATIONS
Pose de carreau céramique et de grès dont 
l’absorption soit (> 3%), pour sols intérieurs et 
extérieurs et revêtements intérieurs, sur sup-
ports de mortier de ciment, si la mise en service 
doit être rapide, en rénovation de locaux tant 
commerciaux que de particuliers.
Réparations rapides de salles de bains, toilettes, 
cuisines, etc.
Pour les façades, il est recommandé d’utiliser 
VAT FLEX RAPID (il a pas de rapide).

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Facilité de mise en oeuvre.
Accessible après 3 heures.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir com-
plètement pris, ne pas avoir de poussière, de 
peinture, de graisse, etc.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac avec environ 5,5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Le mélange obtenu doit être utilisé jusqu’à 45 

minutes maximum après le malaxage, car la 
prise commence alors.

5. Appliquez de préférence avec une taloche 
crantée et véri�ez si la colle ne forme pas 
une pellicule super�cielle qui empêcherait 
l’adhésion (en particulier en cas de forte cha-
leur ou vent). Si c’était le cas, passez à nou-
veau la taloche crantée.

6. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement 
écrasés.

7. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	 Il	 est	 important	maroufler	 les	 carreaux	 pour	

assurer un transfert complet de la colle.
•	Effectuer	la	double	collée	en	pièces	1200	cm2 

dans le plancher intérieur, pièces excédant 
500 cm2 dans le �nitions intérieures et 
systématiquement en plen air.

•	 Pour	 les	 supports	 peu	 absorbants,	 ouvrez	
les pores à l’acide chlorhydrique dilué à 50% 
avec de l’eau, puis rincez abondamment à 
l’eau ou appliquer le primer PROPAM GRIP.

RENDEMENT
La consommation approximative de VAT RÁPIDO 
dépend du type d’encollage :
Encollage	simple	:	~	3	kg/m2.
Encollage	double	:	~	5	kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT PORCELÁNICO FLEX
®

DESCRIPTION
L’adhésif VAT PORCELÁNICO FLEX est formulé à base 
de ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques 
et résines qui améliorent la facilité de travail, la rétention 
d’eau et l’adhérence du ciment colle.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C2TE

Eau de gâchage 26 ± 1%

Température d’application +5ºC À +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Ajustabilité 30 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Temps ouvert 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 1,0 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 1,0 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 1,0 N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 1,0 N/mm2

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm

ADHÉSIFS MIXTES 
LIANTS SPÉCIAUX 
POUR LE PLACEMENT 
DES PIÈCES AVEC OU 
SANS ABSORPTION, 
GRANDE FORMAT ET 
RECTIFIÉES
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APPLICATIONS
•	 Pose	 de	 carreau	 céramique,	 grès,	 marbre,	

avec ou sans absorption, pour sols extérieurs 
et intérieurs et revêtements intérieurs sur 
supports de mortier de ciment, béton ou 
plaques de carton-plâtre. 

•	 Planchers	 de	 ciculation	 dense.	 Il	 fournit	
la grande adhérence, ainsi que de haute 
résistance à la compression et de cisallement, 
pour pouvoir résister aux charges et efforts 
crées para la circulation de tra�c intense.

•	 Application	sur	planchers	vieux	de	porcelaine.
•	 Particulièrement		adapté	pour	les	copeaux	et	

les pièces de grand format (<2000 cm2).
•	 Pour	les	façades,	il	est	recommandé	d’utiliser	

VAT FLEXIBLE, PAM FLEX / VAT FLEX 
RAPID ou PAM SUPERFLEX COMPACT.

PROPRIÉTÉS
Convient pour une immersion dans l’eau.
Pas de glissement.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, 
de peinture, de graisse, etc.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
Ne pas appliquer sur plâtre mort ou revêtu 
d’enduit de �nition.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac dans environ 6,5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes et re-pétrir.
3. Appliquez de préférence avec une taloche 

crantée et véri�ez si la colle ne forme pas 
une pellicule super�cielle qui empêcherait 
l’adhésion (en particulier en cas de forte 
chaleur ou vent). Si c’était le cas, passez à 
nouveau la taloche crantée.

4. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement 
écrasés.

5. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures 
à 35ºC

•	 Le	vent	réduit	le	temps	d’utilisation	de	la	colle	
et provoque donc une adhérence inférieure.

•	 Pour	les	supports	peu	absorbants,	ouvrez	les	
pores à l’eau et acide chlorhydrique à 50% ou 
appliquer le primer PROPAM GRIP.

•	 Il	 est	 important	 maroufler	 les	 carreaux	 pour	
assurer un transfert complet de la colle.

•	Effectuer	la	double	collée	sur	toutes	les	pièces	
en format supérieur a:

 - 500 cm2 dans les revêtements internes 
(pièces avec absorption <0,5%)

 - 1200 cm2 dans les revêtements internes 
(pièces avec absorption >0,5%)

 - 500 cm2 dans le �nitions intérieures.
 - systématiquement dans les revêtements de 

sol et revêtements.
•	Ne	pas	appliquer	sur	les	façades.

RENDEMENT
La consommation approximative de VAT 
PORCELÁNICO FLEX dépend du type 
d’encollage :
Encollage	simple	:	~	3	kg/m2.
Double	encollage	:	~	5	kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT PORCELMAX
®

DESCRIPTION
Le mortier colle VAT PORCELMAX est formulé à base 
de ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques 
et résines qui améliorent la facilité de travail, la rétention 
d’eau et l’adhérence du ciment colle.

CIMENT COLLE 
POUR FIXER LES 
PIÈCES SANS 
ABSORPTION EN 
COUCHE ÉPAISSE

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C1E

Eau de gâchage 24 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Ajustabilité 30 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Temps ouvert 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 0,5 N/mm2
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APPLICATIONS
Pose de carreau céramique, grès, marbre, 
avec ou sans absorption, pour sols extérieurs 
et intérieurs sur supports de mortier de ciment 
ou béton, et sols extérieurs sur brique, sans 
ragréage préalable jusqu’à 15 mm d’épaisseur.
Pour les façades, il est recommandé d’utiliser 
PAM FLEX / VAT FLEX RAPID ou PAM 
SUPERFLEX COMPACT.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Facilité de mise en oeuvre.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, 
de peinture, de graisse, etc.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac dans environ 6 litres 

d’eau propre a�n d’obtenir une consistance 
réalisable et sans grumeaux.

2. Laissez reposer 5 minutes environ.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec une taloche 

crantée et véri�ez si la colle ne forme pas 
une pellicule super�cielle qui empêcherait 
l’adhésion (en particulier en cas de forte 
chaleur ou vent). Si c’était le cas, passez à 
nouveau la taloche crantée.

5. Pour la pose de carreaux grand format (plus 
de 900 cm2), utilisez la méthode du double 
encollage, c’est-à-dire appliquez aussi de la 
colle au dos des carreaux à poser.

6. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement 
écrasés.

7. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures 
à 35ºC

•	 Le	vent	réduit	le	temps	d’utilisation	de	la	colle	
et provoque donc une adhérence inférieure.

•	 Il	 est	 important	 maroufler	 les	 carreaux	 pour	
assurer un transfert complet de la colle.

•	Effectuer	la	double	collée	en	pièces	1200	cm2 
dans le plancher intérieur, pièces excédant 
500 cm2 dans le �nitions intérieures et 
systématiquement en plen air.

•	Ne	pas	appliquer	en	épaisseurs	supérieures	à	
15 mm ni inférieures à 5 mm.

RENDEMENT
La consommation de VAT CAPA PORCELMAX 
est d’environ 1,3 kg/m2 par millimètre 
d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT FLUID
®

DESCRIPTION
Le mortier colle VAT FLUID est formulé à base de 
ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et 
résines qui améliorent la facilité de travail, la rétention 
d’eau et l’adhérence du ciment colle.

CIMENT COLLE 
FLUIDE  À PRISE 
RAPIDE

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C2FE

Eau de gâchage 22 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Ajustabilité 15 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 4 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Temps ouvert 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 1 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 1 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 1 N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 1 N/mm2

Adhérence après 6 h ≥ 0,5 N/mm2
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APPLICATIONS
Pose de carreau céramique, grès, marbre, 
avec ou sans absorption, pour sols extérieurs 
et intérieurs sur supports de mortier de ciment, 
béton et sols céramiques existants.
Recommandé en particulier pour la pose de 
carreaux grand format (> 2000 cm2).
Indiqué pour l’application grandes surfaces et 
sols très utilisés.
Applicable pour les sols à chauffage radiant.
Pour les façades, il est recommandé d’utiliser 
VAT FLEXIBLE, PAM FLEX / VAT FLEX 
RAPID ou PAM SUPERFLEX COMPACT. 

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Consistance �uide.
Durcissement rapide : Mise en service pour 
utilisation normale, après environ 3 heures. Pas 
de double encollage, en aucun cas.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir com-
plètement pris, ne pas avoir de poussière, de 
peinture, de graisse, etc.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
S’il y a des défauts importants de planéité, ré-
gularisez jusqu’à 10 mm avec VAT FLUID, en-
tre 3 et 6 heures avant de poser le revêtement.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac dans environ 5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 2 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Versez la pâte sur le support et effectuez une 

première impression avec la partie lisse de la  
taloche.

5. Ensuite, versez plus de pâte et homogénéisez 
avec la taloche à dents semi-circulaires.

6. Véri�ez si la colle n’a pas formé une pellicule 
super�cielle empêchant l’adhérence (en par-
ticulier en présence de chaleur ou de vent). 
Si c’était le cas, passez à nouveau la taloche 
crantée.

7. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement écra-
sés.

8. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA. 

RECOMMANDATIONS
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures 
à 35ºC

•	 Le	vent	réduit	le	temps	d’utilisation	de	la	colle	
et provoque donc une adhérence inférieure.

•	 Pour	les	sols	grandes	surfaces,	traitez	correc-
tement les joints pour éviter les problèmes de 
dilatation ou rétraction.

•	 Dans	 le	supports	peu	absorbants,	appliquer	
le primer PROPAM GRIP.

RENDEMENT
La consommation de VAT FLUID est d’environ 
1,5 kg/m2 /mm d’épaisseur.
Dans la pratique, c’est généralement 5 kg/m2 
approximativement.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur: gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité: 1 an.

Température 5°C a 10°C 20°C 30°C a 35°C

Temps de prise 7 h 4 h 1 h 15’

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT FLEX RAPID
®

DESCRIPTION
La colle au quartz hautes prestations VAT FLEX RAPID a 
été développé à base d’additifs spéci� ques qui donnent 
une très grande facilité de travail, forte thixotropie, sans 
glissement et une excellente adhérence, en plus d’une 
mise en service rapide.

COLLE DÉFORMABLE 
HAUTES PRESTATIONS 
ET PRISE RAPIDE. 
RECOMMANDÉ 
POUR LA POSE DE 
MARBRE ET PIERRE 
NATURELLE, SANS 
EFFLORESCENCE

D A T O S   T É C N I C O S
Conforme EN 12004 C2FTS1

Eau de gâchage 24 ± 1%

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 45 minutes

Temps d’ajustage des pièces 20 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 4-6 heures

Réaction au feu Euroclasse A2 s2 d0

Temps ouvert 10 minutes

Adhérence initiale à 6 heures ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence initiale à 28 jours ≥ 1,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l’eau ≥ 1 N/mm2

Adhérence après l’action de la chaleur ≥ 1,5 N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 1 N/mm2

Déformabilité ≥ 2,5 mm

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm
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APPLICATIONS
•	 Pose	 de	 marbre,	 granite,	 pierre	 naturelle	 et	

pierre arti�cielle, en intérieurs et extérieurs, sur 
supports de mortier de ciment et béton.

•	 Pose	de	carreau	céramique	et	grès	porcelaine,	
en intérieurs et extérieurs, sur supports de 
mortier de ciment, béton, plâtre ou plaques de 
carton-plâtre.

•	 Sols	très	utilisés	avec	mise	en	service	rapide.	
•	 Application	 pour	 superposition	 sur	 anciens	

revêtements et sols de grès.
•	 Pose	de	sols	sur	 installations	de	chauffage	 ra-

diant ou systèmes de réfrigération.

PROPRIÉTÉS
Il évite l’apparition de taches et d’ef�orescences. 
Durcissement rapide. Mise en service après 4 
heures. Sans glissement.

SUPPORT
Le support doit être résistant, avoir pris complète-
ment et ne pas avoir de poussière, peinture, grais-
se, etc.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou s’il est 
très absorbant, il est recommandé de l’humidi�er 
d’abord.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2  mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
Ne pas appliquer sur supports plâtre avec une 
humidité supérieure à 3%.
Ne pas appliquer sur plâtre mort ou revêtu d’enduit 
de �nition.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac dans environ 6 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 2 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec la taloche crantée 

et avant de poser le carreau véri�ez si la colle 
n’a pas formé une pellicule qui empêcherait 
l’adhérence (en particulier en présence de forte 
chaleur ou de vent).

 Si c’était le cas, passez à nouveau la taloche 
crantée.

5. Étalez sur le support avec une taloche crantée. 
Pour la pose de carreaux grand format (plus de 
900 cm2) et pour les façades, utilisez le double 
encollage, c’est-à-dire appliquez aussi de la 
colle au dos des carreaux à poser.

6. Posez les pièces en faisant pression et avec des 

mouvements du haut vers le bas, jusqu’à ce que 
les sillons soient complètement écrasés.

7. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les pièces ; faites ensuite le 
jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	 Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures à 
35ºC

•	 Le	 vent	 réduit	 le	 temps	 d’utilisation	 du	 ciment	
colle, et provoque donc une adhérence inférieure.

•	 Pour	 les	 supports	 peu	 absorbants,	 ouvrez	 les	
pores au Salfuman ou à l’eau forte diluée (50%). 

•	 Il	 est	 important	 maroufler	 les	 carreaux	 pour	
assurer un transfert complet de la colle.

•	 Ne	pas	appliquer	sur	des	supports	en	PVC,	bois,	
peinture, métal, ou sujets à forts mouvements.

FAÇADES
•	 Réalisez	 les	 joints	 de	 dilatation	 tous	 les	 30	

m2 (grands formats) ou tous les 60 m2 (petits 
formats), et les joints périphériques en corniches, 
parties saillantes de dalles de plancher, etc., et 
respectez les joints structurels du bâtiment.

•	 Protégez	 les	 arêtes	 supérieures	du	 revêtement	
avec des pro�ls métalliques, des gouttières de 
jet d’eau, etc., pour éviter la pénétration d’eau 
dans la couche d’accrochage et dans le support, 
ce qui favoriserait le décollement des dalles en 
cas de gel.

•	 Appliquer	les	carreaux	ayant	un	haut	coefficient	
de dilatation ou bien de couleur très sombre en 
tenant bien compte d’une très bonne disposition 
des joints.

•	 Pour	 les	 dimensions	 supérieures	 à	 50	 x	 40	
cm et/ou poids supérieurs à 40 kg/m2, il 
est indispensable d’utiliser des ancrages 
mécaniques.

RENDEMENT
La consommation approximative de PAM FLEX 
RAPID dépend du type d’encollage :
Encollage	simple	:	~	3	kg/m2.
Double	encollage	:	~	5	kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : Blanc

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT FLEXIBLE
®

DESCRIPTION
Le mortier colle VAT FLEXIBLE est formulé à base de 
ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et 
résines qui améliorent la facilité de travail, la rétention 
d’eau et l’adhérence du ciment colle.

CIMENT COLLE 
DÉFORMABLE 
SPÉCIAL POSE 
FAÇADES

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C2TES1

Eau de gâchage 26 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Ajustabilité 40 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A2 s2 d0

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm

Temps ouvert 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 1 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 1 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 1 N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 1 N/mm2

Déformabilité ≥ 2,5 mm
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APPLICATIONS
Pose de carreau céramique, grès, marbre, avec 
ou sans absorption, en extérieurs et intérieurs, 
sur supports de mortier de ciment, béton ou 
plaques de carton-plâtre.
Sols très utilisés.
Revêtement de façades.
Il peut résister aux chocs thermiques et aux 
petits mouvements différentiels provoqués par 
le support. Application sur d’anciens sols en 
grès. Pose de sols sur installations de chauffage 
radiant ou systèmes de réfrigération.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, 
de peinture, de graisse, etc.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.
Ne pas appliquer sur supports plâtre avec une 
humidité supérieure à 3%.
Ne pas appliquer sur plâtre mort ou revêtu 
d’enduit de �nition.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac dans environ 6,5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec une taloche 

crantée et véri�ez si la colle ne forme pas une 
pellicule super�cielle empêchant l’adhérence 
(en particulier en présence de température 
élevée ou vent). Si c’était le cas, passez à 
nouveau la taloche crantée.

5. Pour la pose de carreaux grand format (plus 
de 900 cm2) et pour les façades, utilisez le 
double encollage, c’est-à-dire appliquez 
aussi de la colle au dos des carreaux à poser.

6. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement 
écrasés.

7. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures 
à 35ºC

•	Effectuer	la	double	collée	sur	toutes	les	pièces	
en format supérieur a:

 - 500 cm2 dans les revêtements internes 
(pièces avec absorption <0,5%)

 - 1200 cm2 dans les revêtements internes 
(pièces avec absorption >0,5%)

 - 500 cm2 dans le �nitions intérieures.
 - systématiquement dans les revêtements de 

sol et revêtements.
•	 Dans	les	supports	peu	absorbants,	appliquer	

le primer PROPAM GRIP.
•	 Il	 est	 important	 maroufler	 les	 carreaux	 pour	

assurer un transfert complet de la colle.
•	 Pour	une	mise	en	service	rapide,	utilisez	VAT 

FLEX RAPID.

FAÇADES
•	 Exécutez	 les	 joints	 de	 dilatation	 tous	 les	

30 m2 (grands formats) ou tous les 60 m2 
(petits formats), et les joints périphériques en 
corniches, saillants de dalles de plancher, etc., 
et respectez les joints structurels du bâtiment.

•	 Protéger	les	arêtes	supérieures	du	revêtement	
avec des pro�ls métalliques, des gouttières 
de jet d’eau, etc., pour éviter la pénétration 
d’eau dans la couche d’accrochage et dans 
le support, ce qui favoriserait le décollement 
des dalles en cas de gel.

•	 Appliquer	 les	 carreaux	 ayant	 un	 haut	
coef�cient de dilatation ou bien de couleur 
très sombre en tenant bien compte d’une très 
bonne disposition des joints.

•	 Pour	 les	 dimensions	 supérieures	 à	 50	 x	
40 cm et/ou poids supérieurs à 40 kg/m2 il 
est indispensable d’utiliser des ancrages 
mécaniques.

RENDEMENT
La consommation approximative de VAT 
FLEXIBLE dépend du type d’encollage :
Encollage	simple	:	~	3	kg/m2.
Double	encollage	:	~	5	kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT SUPERFLEX
®

DESCRIPTION
L’adhésif VAT SUPERFLEX est formulé à base de 
ciment, de granulats sélectionnés, d’additifs organiques 
et de résines qui lui donnent une grande facilité de 
travail, aucun glissement, une grande adhérence et 
toute la capacité de déformation du ciment colle.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C2TES2

Eau de gâchage 24 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 2 heures

Temps d'ajustage des pièces 40 minutes

Jointement 24 heures

Réaction au feu Euroclasse E

Temps d'utilisation 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 1,0 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 1,0 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 1,0 N/mm2

Adhérence après des cycles de gel-dégel ≥ 1,0 N/mm2

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm

Capacité de déformation  ≥ 5 mm

CIMENT COLLE 
FLEXIBLE HAUTE 
PERFORMANCE POUR 
UNE MISE EN ŒUVRE 
SUR FAÇADES.
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APPLICATIONS
•	 Pose	de	carreau	céramique,	grès,	marbre,	avec	

ou sans absorption, en extérieurs et intérieurs, sur 
supports de mortier de ciment, béton ou plaques 
de carton-plâtre.

•	 Sols	 très	 utilisés.	 Grande	 adhérence	 et	 grande	
résistance au cisaillement, permettant de 
supporter les charges et les efforts provoqués par 
une utilisation intensive du sol.

•	 Pose	 de	 la	 céramique	 sur	 façades,	 y	 compris	
avec des couleurs sombres.

•	 Application	 sur	 anciens	 revêtements	 et	 sols	 en	
grès.

•	 Mise	en	place	du	plancher	sur	 le	chauffage	par	
rayonnement ou refroidissement des installations 
de systèmes.

•	 Pose	de	sols	sur	installations	de	chauffage	par	le	
sol ou systèmes de réfrigération.

•	 Recommandé	pour	la	pose	de	céramique	avec	le	
Système Propam Aisterm Ceram.

PROPRIÉTÉS
•	Très	déformable.
•	Apte	pour	l’immersion	dans	l’eau.
•	Aucun	glissement.

SUPPORT
Le support doit être résistant, avoir pris complètement 
et être exempt de poussière, peinture, graisse, etc.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou s’il est 
très absorbant, il est recommandé de l’humidi�er 
d’abord.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2  mètres de long  ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
Ne pas appliquer sur des plâtres morts, humides ou 
revêtus d’une �ne couche d’enduit �nal, pas plus 
que sur des supports en plâtre dont l’humidité serait 
supérieure à 3%. 

MODE D’EMPLOI
1. Mélanger tout le sac avec environ 6 litres d’eau 

propre jusqu’à obtenir une consistance pouvant 
être travaillée et sans grumeau.

2. Laisser reposer 5 minutes et mélanger de 
nouveau.

3. Appliquer de préférence avec un peigne denté 
et véri�er si l’adhésif ne forme pas une pellicule 
super�cielle qui empêcherait l’adhésion (en 
particulier en cas de forte chaleur ou de vent). Si 
c’était le cas, homogénéiser l’application avec le 
peigne.

4. Poser les pièces en y exerçant une pression 
et avec des mouvements du haut vers le bas, 
jusqu’à ce que les sillons soient complètement 
écrasés.

5. Toujours procéder au double encollage pour le 
Système Propam Aisterm Ceram.

6. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les pièces (5 mm en façades), 
puis 24 heures après, faire le jointoiement 
avec des produits de la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	 Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures 

inférieures à 5ºC ou supérieures à 35ºC.
•	 Procéder au double encollage sur tout le revers des 

pièces dont le format soit supérieur à :
 - 500 cm2 (pièces à absorption < 0,5%) pour sols 

intérieurs.
 - 1.200 cm2 (pièces à absorption > 0,5%) pour sols 

intérieurs.
 - 500 cm2 pour revêtements intérieurs.
 - Systématiquement pour sols et revêtements.
•	 Appliquer le primer dans les supports peu absorbant 

PROPAM GRIP.
•	 Lors de la pose, il est important d’exercer une pression 

sur les carreaux a�n d’obtenir la formation d’un 
ensemble compact et d’éviter les creux entre carreau 
et support.

•	 Pour les sols à chauffage par le sol, il faut déconnecter 
le système 48 heures avant de poser la céramique.

 FAÇADES
•	 Exécuter les joints de dilatation tous les 30 m2 (grands 

formats) ou tous les 60 m2 (petits formats), et les joints 
périphériques en corniches, parties saillantes de dalles 
de plancher, etc., et respecter les joints structurels du 
bâtiment.

•	 Protéger les arêtes supérieures du revêtement avec 
des pro�ls métalliques, des gouttières de jet d’eau, 
etc., pour éviter la pénétration d’eau dans la couche 
d’accrochage et dans le support, ce qui favoriserait le 
décollement des pièces en cas de gel.

•	 Pour les dimensions supérieures à 2 400 cm2 ou à 
des poids supérieurs à 40 kg/m2, il est indispensable 
d’utiliser des ancrages mécaniques ou des agrafes de 
sécurité.

RENDEMENT
La consommation approximative de VAT 
SUPERFLEX dépend du type d’encollage :
encollage	simple	:	~	3	Kg/m2.
double	encollage	:	~	5	Kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur: Gris..

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits couverts : 
1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PAM PLUS
®

DESCRIPTION
La colle technologique au quartz PAM PLUS est 
développé à base d’additifs spéci�ques qui apportent 
une grande facilité de travail, une excellente thixotropie, 
sans glissement et une excellente adhérence entre 
support et pièce céramique.

COLLE 
TECHNOLOGIQUE 
AU QUARTZ POUR 
FIXER CARRELAGE 
ET GRÈS

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C1TE

Eau de gâchage 32 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Temps d'ajustage des pièces 40 minutes

Épaisseur maximum d'application 15 mm

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Temps ouvert 40 minutes

Adhérence initiale ≥ 1 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,7  N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 0,7  N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 0,7  N/mm2

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm
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SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.

APPLICATIONS
Pose de carreaux de céramique et grès, à ab-
sorption moyenne (> 3%) pour sols et revête-
ments intérieurs et sols extérieurs, sur supports 
de ciment ou plâtre traditionnel.
Pour les façades, il est recommandé d’utiliser 
PAM FLEX / VAT FLEX RAPID ou PAM 
SUPERFLEX COMPACT.
Pour les carreaux céramiques à faible 
absorption, il est recommandé d’utiliser VAT 
PORCELÁNICO FLEX.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Forte thixotropie.
Sans glissement.
Temps long d’utilisation.
Facilité de mise en oeuvre.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir com-
plètement pris, ne pas avoir de poussière, de 
peinture, de graisse, etc.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er d’abord.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
Ne pas appliquer sur supports plâtre avec une 
humidité supérieure à 3%.
Ne pas appliquer sur plâtre mort ou revêtu 
d’enduit de �nition.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac dans environ 8 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec une taloche 

crantée et véri�ez si la colle ne forme pas 
une pellicule super�cielle qui empêcherait 
l’adhésion (en particulier en cas de forte 
chaleur ou vent). Si c’était le cas, passez à 
nouveau la taloche crantée.

5. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement 
écrasés.

6. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA. 

RECOMMANDATIONS
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures 
à 35ºC

•	 Le	 vent	 réduit	 le	 temps	 d’utilisation	 du	 ci-
ment colle, et provoque donc une adhérence         
inférieure.

•	 Effectuer	la	double	collée	en	pièces	1200	cm2 
dans le plancher intérieur, pièces excédant 
500 cm2 dans le �nitions intérieures et 
systématiquement en plen air.

•	 Traitez	 correctement	 les	 joints,	minimum	 24	
heures après la pose.

RENDEMENT
La consommation de PAM PLUS est d’environ 
3 kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : Blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.
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PAM FLEX
®

DESCRIPTION
La colle hautes prestations au quartz PAM FLEX est 
développé à base d’additifs spéci�ques qui apportent 
une grande facilité de travail, une forte thixotropie, sans 
glissement et une excellente adhérence entre support et 
pièce céramique.

COLLE 
TECHNOLOGIQUE 
AU QUARTZ, 
DÉFORMABLE, 
HAUTES 
PRESTATIONS

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C2TES1

Eau de gâchage 32 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Temps d'ajustage des pièces 40 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A2 s2 d0

Temps ouvert 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 2,0  N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 1,0  N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 2,0  N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 1,0  N/mm2

Déformabilité ≥ 2,5 mm

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm

Application de l’epaisseur maximale  15 mm



139

Co
lo

ca
ci

ón
 d

e 
ce

rá
m

ic
a:

 
Ad

he
si

vo
s

PAM FLEX

Po
se

 d
e 

ca
rr

el
ag

e 
: 

Co
lle

s

Fiche 
technique

APPLICATIONS
Pose de carreau céramique, grès, marbre, avec 
ou sans absorption, en extérieurs et intérieurs, 
sur supports de mortier de ciment, béton ou 
plaques de carton-plâtre.
Sols très utilisés. Grande adhérence et grande 
résistance à la compression et au cisaillement, 
permettant de supporter les charges et efforts 
créés par une utilisation intensive du sol.
Revêtement de façades.
Application pour superposition sur anciens sols 
de grès.
Pose de sols sur installations de chauffage ra-
diant ou systèmes de réfrigération.

SUPPORT
Le support doit être résistant, avoir pris com-
plètement et ne pas avoir de poussière, peintu-
re, graisse, etc.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er d’abord.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
Ne pas appliquer sur supports plâtre avec une 
humidité supérieure à 3%.
Ne pas appliquer sur plâtre mort ou revêtu 
d’enduit de �nition.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac dans environ 8 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec la taloche 

crantée et avant de poser le carreau véri�ez 
si l’a colle  n’a pas formé une pellicule qui 
empêcherait l’adhérence (en particulier en 
présence de forte chaleur ou de vent).

 Si c’était le cas, passez à nouveau la taloche 
crantée.

5. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement 
écrasés.

6. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les pièces ; faites ensuite le 
jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	pluie	ou	de	tem-

pératures inférieures à 5ºC ou supérieures à 
35ºC

•	Effectuer	la	double	collée	sur	toutes	les	pièces	
en format supérieur a:

 - 500 cm2 dans les revêtements internes 
(pièces avec absorption <0,5%)

 - 1200 cm2 dans les revêtements internes 
(pièces avec absorption >0,5%)

 - 500 cm2 dans le �nitions intérieures.
 - systématiquement dans les revêtements de 

sol et revêtements.
•	 Dans	les	supports	peu	absorbants,	appliquer	

le primer PROPAM GRIP.
•	 Il	 est	 important	 maroufler	 les	 carreaux	 pour	

assurer un transfert complet de la colle.

FAÇADES
•	 Exécutez	 les	 joints	 de	 dilatation	 tous	 les	

30 m2 (grands formats) ou tous les 60 m2 
(petits formats), et les joints périphériques 
en corniches, parties saillantes de dalles 
de plancher, etc., et respectez les joints 
structurels du bâtiment.

•	 Protégez	les	arêtes	supérieures	du	revêtement	
avec des pro�ls métalliques, des gouttières 
de jet d’eau, etc., pour éviter la pénétration 
d’eau dans la couche d’accrochage et dans 
le support, ce qui favoriserait le décollement 
des pièces en cas de gel.

•	 Appliquer	 les	 carreaux	 ayant	 un	 haut	
coef�cient de dilatation ou bien de couleur 
très sombre en tenant bien compte d’une très 
bonne disposition des joints.

•	 Pour	 les	 dimensions	 supérieures	 à	 50	 x	 40	
cm et/ou poids supérieurs à 40 kg/m2, il 
est indispensable d’utiliser des ancrages 
mécaniques.

RENDEMENT
La consommation approximative de PAM FLEX 
dépend du type d’encollage :
Encollage	simple	:	~	3	kg/m2.
Double	encollage	:	~	5	kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur: Blanc

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité: 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PAM PORCEL COMPACT
®

DESCRIPTION
La colle hautes prestations PAM PORCEL COMPACT 
a été développé à base d’additifs spéci�ques qui 
apportent un excellent rendement, sans glissement, 
temps d’utilisation prolongé et une excellente adhérence 
entre support et pièce céramique.
PAM PORCEL COMPACT a été conçu pour le plus 
grand confort des utilisateurs :  génération de poussière 
minimum lors de l’utilisation, format réduit de 15 kg pour 
une manutention plus facile.

COLLE 
TECHNOLOGIQUE 
HAUTES 
PRESTATCIONS :
• Allégé. Moins d’effort de 

manutention
•	 Meilleur	rendement	
•	 Pas	de	poussière
•	 Grande	facilité	de	travail,	
pas	de	coulure

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C2TE

Eau de gâchage 46 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Temps d'ajustage des pièces 40 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Temps ouvert 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 1,0  N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 1,0  N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 1,0  N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 1,0  N/mm2

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm
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APPLICATIONS
Pose de carreau céramique, grès, marbre, 
avec ou sans absorption, pour sols extérieurs 
et intérieurs et revêtements intérieurs, sur 
supports de mortier de ciment, béton ou 
plaques de carton-plâtre.
Recommandé tout particulièrement pour la 
pose de grès porcelaine.
Rénovation sur sols anciens.
Pour les façades, il est recommandé d’utiliser 
PAM FLEX / VAT FLEX RAPID ou PAM 
SUPERFLEX COMPACT.

PROPRIÉTÉS
Pas de poussière lors de l’utilisation du produit.
Allégé.
Forte thixotropie et grande facilité de travail.
Sans glissement.
Excellente adhérence.
Temps ouvert prolongé.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir com-
plètement pris, ne pas avoir de poussière, de 
peinture, de graisse, etc.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
Ne pas appliquer sur supports plâtre avec une 
humidité supérieure à 3%.
Ne pas appliquer sur plâtre mort ou revêtu 
d’enduit de �nition.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac dans environ 7 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec une taloche 

crantée et avant la pose de la pièce véri�ez si 
la colle ne forme pas une pellicule super�cielle 
qui pourrait l’empêcher d’y adhérer (en 
particulier en cas de température élevée ou 
de vent).
Si c’était le cas, passez à nouveau la taloche 
crantée.

5. Posez les pièces en faisant pression et avec 
des mouvements du haut vers le bas, jusqu’à 
ce que les sillons soient complètement écra-
sés.

6. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures 
à 35ºC

•	 Le	vent	réduit	le	temps	d’utilisation	du	ciment	
colle, et provoque donc une adhérence 
inférieure.

•	 Effectuer	la	double	collée	en	pièces	1200	cm2 
dans le plancher intérieur, pièces excédant 
500 cm2 dans le �nitions intérieures et 
systématiquement en plen air.

•	Humidifiez	 les	 supports	 en	 cas	 de	 forte	
chaleur ou vent.

•	 Dans	les	supports	peu	absorbants,	appliquer	
le primer PROPAM GRIP.

•	 Il	 est	 important	 maroufler	 les	 carreaux	 pour	
assurer un transfert complet de la colle.

RENDEMENT
La consommation approximative de PAM 
PORCEL COMPACT dépend du type 
d’encollage :
*	encollage	simple	:	~	2,5	kg/m2.
*	double	encollage	:	~	4	kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 15 kg.
Couleur : Blanc

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PAM SUPERFLEX COMPACT
®

DESCRIPTION
La colle hautes prestations PAM SUPERFLEX             
COMPACT a été développé à base d’additifs spéci�-
ques qui apportent un excellent rendement, grande dé-
formabilité, sans glissement, temps d’utilisation confor-
table et une excellente adhérence entre support et pièce 
céramique. 
PAM SUPERFLEX COMPACT a été conçu pour le plus 
grand confort des utilisateurs : génération de poussière 
minimum, format réduit de 15 kg pour une manutention 
plus facile, obtenant le même rendement qu’avec des 
sacs de 25 kg.

COLLE 
TECHNOLOGIQUE 
HAUTES 
PRESTATCIONS :

•	 Allégé.	Moins	d’effort	de	
manutention

•	 Meilleur	rendement
•	 Très	déformable	(S2)	
•	 Pas	de	poussière
•	 Grande	facilité	de	travail,	
pas	de	coulure

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C2TES2

Eau de gâchage 56 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Temps d'ajustage des pièces 40 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse F

Temps ouvert 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 1,5  N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 1,0  N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 1,5  N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 1,0  N/mm2

Déformabilité ≥ 5  mm

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm
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APPLICATIONS
Pose de carreau céramique, grès, marbre, avec 
ou sans absorption, en extérieurs et intérieurs, sur 
supports de mortier de ciment, béton ou plaques 
de carton-plâtre.
Sols très utilisés. Grande adhérence et grande 
résistance à la compression et au cisaillement, 
permettant de supporter les charges et efforts 
créés par une utilisation intensive du sol.
Revêtement de façades.
Application pour superposition sur anciens sols de 
grès.
Pose de sols sur installations de chauffage radiant 
ou systèmes de réfrigération.

PROPRIÉTÉS
Pas de poussière lors de l’utilisation du produit.
Allégé.
Très déformable.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, de 
peinture, de graisse, etc.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, il 
est recommandé de l’humidi�er d’abord.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2  mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
Ne pas appliquer sur supports plâtre avec une 
humidité supérieure à 3%.
Ne pas appliquer sur plâtre mort ou revêtu d’enduit 
de �nition.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac avec environ 8 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez de préférence avec la taloche crantée 

et avant de poser le carreau véri�ez si la colle 
n’a pas formé une pellicule qui empêcherait 
l’adhérence (en particulier en présence de forte 
chaleur ou de vent). Si c’était le cas, passez à 
nouveau la taloche crantée.

5.Posez les pièces, en faisant pression et avec des 
mouvements du haut vers le bas, jusqu’à ce que 
les sillons soient complètement écrasés.

6. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les pièces ; faites ensuite le 
jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	pluie	ou	de	tempéra-

tures inférieures à 5ºC ou supérieures à 35ºC
•	 Effectuer	la	double	collée	sur	toutes	les	pièces	

en format supérieur a:
 - 500 cm2 dans les revêtements internes 

(pièces avec absorption <0,5%)
 - 1200 cm2 dans les revêtements internes 

(pièces avec absorption >0,5%)
 - 500 cm2 dans le �nitions intérieures.
 - systématiquement dans les revêtements de 

sol et revêtements.
•	 Humidifiez	les	supports	en	cas	de	forte	chaleur	

ou vent.
•	 Dans	les	supports	peu	absorbants,	appliquer	

le primer PROPAM GRIP.
•	 Il	 est	 important	 maroufler	 les	 carreaux	 pour	

assurer un transfert complet de la colle.

FAÇADES
•	 Réalisez	 les	 joints	 de	 dilatation	 tous	 les	 30	

m2 (grands formats) ou tous les 60 m2 (petits 
formats), et les joints périphériques en corniches, 
parties saillantes de dalles de plancher, etc., et 
respectez les joints structurels du bâtiment.

•	 Protégez	 les	 arêtes	 supérieures	du	 revêtement	
avec des pro�ls métalliques, des gouttières de 
jet d’eau, etc., pour éviter la pénétration d’eau 
dans la couche d’accrochage et dans le support, 
ce qui favoriserait le décollement des dalles en 
cas de gel.

•	 Appliquer	les	carreaux	ayant	un	haut	coefficient	
de dilatation ou bien de couleur très sombre en 
tenant bien compte d’une très bonne disposition 
des joints.

•	 Pour	 les	 dimensions	 supérieures	 à	 50	 x	 40	
cm et/ou poids supérieurs à 40 kg/m2, il 
est indispensable d’utiliser des ancrages 
mécaniques.

RENDEMENT
La consommation approximative de PAM 
SUPERFLEX COMPACT dépend du type 
d’encollage :
Encollage	simple	:	~	2	kg/m2.
Double	encollage	:	~	3,5	kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 15 kg.
Couleur: Blanc

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité: 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT ELÁSTIC
®

DESCRIPTION
L’adhésif à grande performance VAT ELÁSTIC est un 
produit à deux composants à base de sable siliceux 
sélectionné, pigments stables, additifs et résines 
spéciales, qui durcit par réaction chimique sans perdre 
de volume.

ADHÉSIF À RÉACTION 
ÉLASTIQUE 
ET GRANDE 
PERFORMANCE, 
POUR CARREAUX 
DE CÉRAMIQUE 
ET MATÉRIAUX 
PIERREUX. C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S

Conforme UNE-EN 12004 R2T

Aspect élément A Pâte blanche

Aspect élément B Liquide

Comportement au feu Inin�ammable

Température d'application +12ºC à +30ºC

Durée de vie du mélange à +20ºC 45 minutes

Accessible à +20ºC après 12 heures

Jointoiement 12 heures

Absorption d'eau après 240 minutes ≤ 0,1 g

Adhérence initiale ≥ 2  N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 2  N/mm2

Adhérence après un choc thermique ≥ 2  N/mm2

Temps d'utilisation 20 minutes

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm

Durcissement �nal 7 jours à 20ºC
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APPLICATIONS
Pose à grande élasticité et adhérence de 
carreaux de céramique, grès, marbre, pierres 
naturelles, avec et sans absorption, sur des 
supports déformables, absorbants ou pas, en 
intérieurs et extérieurs. Pour les céramiques à 
microporosité, véri�ez le nettoyage ou consultez 
le Service d’Assistance Technique (SAT). Pose 
de carreaux de céramique sur béton, métal, 
sols époxy, polyuréthane, bois, etc.
Spécial pour la pose de céramique sur piscines 
polyester.

PROPRIÉTÉS
Très facile à mettre en oeuvre et très bonne 
thixotropie. Excellente adhérence sur tout type 
de support.
Excellente résistance mécanique et élasticité. 
Étanchéité totale. Mise en place solide.

SUPPORT
Les supports doivent être résistants, exempts 
de poussière, peinture, huile ou graisse, sans 
remontée d’humidité, ne pas présenter de 
parties faibles ou inconsistantes, avoir bien 
pris et respecter le retrait hygrométrique de 
durcissement du mortier. Les zones dénivelées 
doivent avoir été nivelées au préalable avec 
les produits adéquats. Ne pas utiliser sur des 
murs en plâtre ou carton-plâtre, pour lesquels 
il faut utiliser VAT EXTRA ou de la PASTA 
ADHESIVA.

Pour les surfaces en fer, il faut éliminer tout 
l’oxyde avec des moyens mécaniques, jet de 
sable, ponçage, fraisage, etc.

MODE D’EMPLOI
La température optimale d’application est 20ºC. 
Si la température est très basse et que la pâte 
ou les liquides sont froids et visqueux, immergez 
les pots bien fermés dans de l’eau chaude, pas 
bouillante, et sans les recouvrir complètement, 
jusqu’à ce qu’ils deviennent �uides.

Préparation	du	mélange:
1. Le produit est vendu en emballage contenant 

le composant A sous forme de pâte et le 
composant B dans un pot fermé.

2. Videz entièrement le composant B sur la 
pâte et mélangez avec un malaxeur à fouets 
monté sur une perceuse électrique  (500 
r.p.m. de préférence) jusqu’à obtenir une pâte 
homogène.

Mise en oeuvre du mélange:
1. À l’aide d’un peigne denté, étalez une 

couche uniforme, puis peignez le produit en 
vous assurant de couvrir au moins 80 % de 
l’envers de la pièce.

2. Pour les lieux à fort passage, en extérieurs 
et là où il faut une grande élasticité, utilisez la 
technique du double encollage, c’est-à-dire, 
mettez de l’adhésif également sur le support 
et coïncidant avec l’envers de la pièce à 
poser.

3. Éventuellement, si vous voulez imperméabi-
liser en même temps le support, mettez en 
oeuvre une couche avec une truelle, d’au 
moins 1 mm, et laissez sécher au moins 
12 heures avant de mettre en oeuvre une       
nouvelle couche pour la pose des pièces.

4. Il est recommandé de laisser un minimum 
de joint de 2 mm entre carreaux puis de faire 
le jointoiement au moins 12 heures après 
la pose, avec des produits de la gamme 
BORADA® de PROPAMSA.

Nettoyage d’ustensiles :
Nettoyez-les immédiatement après utilisation, 
à l’eau chaude et/ou à l’alcool ou solvant 
universel. Une fois sec, le produit ne peut être 
éliminé que mécaniquement. 
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ATTENTION !
•	 Il	faut	prendre	des	précautions	spéciales	lors	

de la pose de carreaux non émaillés.
•	 Les	temps	de	prise	peuvent	varier	en	fonction	

des conditions du milieu ambiant et de la 
température des carreaux.

•	 Ne	pas	poser	sur	des	supports	en	polystyrène	
ni sur des supports pas entièrement secs, 
voire même des supports à risque de 
remontée capillaire.

•	 Il	 faut	 mélanger	 les	 deux	 composants	 en	
laissant couler le composant B entièrement 
sur le composant A.

•	 N’ajoutez	 aucun	 composant	 non	 spécifié	
pour le mélange.

•	 Évitez	 tout	 contact	 de	 l’un	 ou	 l’autre	 des	
composants avec la peau.

•	 Dans	les	piscines	polyester	faire	un	ponçage	
préalable de toutes les surfaces.

RENDEMENT
La consommation de VAT ELÁSTIC est 
d’environ 2-4 kg/m2 en fonction du type de 
pose et du peigne utilisé.

PRÉSENTATION
Emballages pré-dosage de 5 kg.

STOCKAGE
2 ans dans l’emballage d’origine fermé, dans 
un endroit frais, couvert et protégé contre 
l’humidité et le gel.
Conserver les emballages à une température 
d’au moins environ 20ºC pendant les 2-3 jours 
précédant l’utilisation.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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VAT TAC
®

DESCRIPTION
La colle en poudre VAT TAC est formulé à base de 
ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et 
résines  qui améliorent la facilité de travail, la rétention 
d’eau et l’adhérence.

COLLE EN 
POUDRE POUR 
LA POSE SUR 
MORTIER FRAIS

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 C1

Données	d'application	en	Barbotine

Eau de gâchage 28 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 60 minutes

Ajustabilité 15 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 24 heures

Réaction au feu Euroclasse A1

Temps ouvert 20 minutes

Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après gel-dégel ≥ 0,5 N/mm2
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APPLICATIONS
Colle en poudre à liants mixtes pour la pose 
de grès, marbre, grès porcelaine, avec ou 
sans absorption, petit ou grand format, sous 
forme de saupoudrage ou barbotine ; pour sols 
intérieurs et extérieurs sur mortier traditionnel 
frais.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Facilité d’application par la méthode tradition-
nelle de saupoudrage.

SUPPORT
Pour appliquer le produit, le mortier de pose du 
sol doit être humide.
Véri�ez la planéité du support avec une règle de 
2 mètres de long ; les différences doivent être 
inférieures à 5 mm.
Pour les sols extérieurs, le support doit avoir 
une pente égale ou supérieure à 1% pour 
permettre l’évacuation de l’eau.
Ne pas utiliser s’il y a un risque d’accumulation 
d’eau.

MODE D’EMPLOI
APPLICATION PAR SAUPOUDRAGE 

(carreaux jusqu’à 900 cm2).  
1. Appliquez en saupoudrant uniformément 

et dans la juste mesure une couche de 1-2 
mm de VAT TAC directement sur la dalle de 
mortier frais.

2. Humidi�ez le produit avec de l’eau avant de 
poser les carreaux ; seule l’humidi�cation co-
rrecte et suf�sante garantit l’adhérence du 
produit. La couche appliquée peut être ho-
mogénéisée avec une taloche.

APPLICATION EN PÂTE OU BARBOTINE
1. Mélangez tout le sac avec environ 6,5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir une consistan-
ce homogène et lisse. Utilisez un mélangeur 
électrique à puissance faible.

2. Laissez reposer 1 minute.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez avec une taloche crantée et véri�ez 

si la colle ne forme pas une pellicule super�-
cielle qui empêcherait l’adhérence (en parti-
culier en cas de forte chaleur ou vent).

 Si c’était le cas, passez à nouveau la taloche 
crantée.

5. Pour la pose de carreaux grand format (plus 
de 900 cm3), utilisez la méthode du double 
encollage, c’est-à-dire appliquez aussi de la 
colle au dos des carreaux à poser.

6. Appuyez sur les carreaux pour faire pression 
sur le support, en les faisant bouger 
latéralement lorsque la barbotine a une 
consistance plastique, permettant ainsi un 
transfert complet de la colle.

7. Il est recommandé de laisser un joint minimum 
de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite 
le jointoiement avec la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

RECOMMANDATIONS
•	 Températures	 d’application	 comprises	 entre	

5ºC et 35ºC.
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	gelées,	

lumière directe du soleil, fort vent ou pluie.
•	 Le	vent	réduit	le	temps	d’utilisation	de	la	colle	

et provoque donc une adhérence inférieure.
•	 Il	 est	 important	 maroufler	 les	 carreaux	 pour	

assurer un transfert complet de la colle.

RENDEMENT
La consommation approximative de VAT TAC 
dépend du type d’encollage :
Saupoudrage	:	~	1,5	kg/m2.
Barbotine	encollage	simple	:	~	3	kg/m2.
Barbotine	double	encollage	:	~	5	kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur: gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité: 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PASTA ADHESIVA

DESCRIPTION
Colle en dispersion aqueuse formulé à base de 
polymères acryliques, granulats sélectionnés et additifs 
spéciaux.

COLLE EN 
PÂTE, PRÊT À 
L’EMPLOI

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 12004 D1E

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 2 heures

Ajustabilité 45 minutes

Temps d’attente pour faire les joints 3 jours

Réaction au feu Euroclasse E

Temps ouvert 30 minutes

Adhérence initiale ≥ 1 N/mm2

Adhérence après l'action de la chaleur ≥ 1 N/mm2
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APPLICATIONS
Pose de carrelage et mosaïques de tout type, 
en carrelages muraux intérieurs, sur une 
grande variété de supports (mortier, béton, 
plâtre, plaques de carton-plâtre, etc.), et même 
déformables (bois, �brociment, etc.). 
Pose de carreau céramique de dimensions 
inférieures à 30 x 30 cm sur anciens carrelages. 
Ne pas utiliser ni pour sols ni en extérieurs.
Ne pas appliquer en immersion ou bien là où il y 
a un risque d’accumulation d’eau.

PROPRIÉTÉS
Prêt à l’emploi.
Facilité de mise en oeuvre.
Adhérence extraordinaire.
Très grande �exibilité.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, 
de peinture, de graisse, etc..

MODE D’EMPLOI
1. C’est une colle prêt à l’emploi ; il n’y a donc 

pas besoin d’ajouter d’eau ou un autre 
composant.

2. Appliquer sur le support à l’aide d’une talo-
che crantée.

3. Faites pression avec les matériels céramiques 
sur le support a�n qu’ils soient recouverts de 
matériau sur la plus grande surface possible.

4. Avant de les poser, véri�ez si la pâte adhé-
sive n’a pas formé une pellicule super�cielle 
qui empêcherait l’adhérence (en particulier en 
cas de température élevée ou de vent).

 Si c’était le cas, passez à nouveau la taloche 
crantée.

5. Il est recommandé de laisser un minimum de 
joint de 2 mm entre carreaux puis de faire le 
jointoiement au moins 3 jours après la pose, 
avec des produits de la gamme BORADA de 
PROPAMSA.

7. Pendant qu’elle est fraîche, PASTA ADHESI-
VA peut être nettoyée avec beaucoup d’eau.

RECOMMANDATIONS
PASTA ADHESIVA est une colle en dispersion 
qui durcit par évaporation et séchage de l’eau 
qu’il contient. Ceci implique un temps de 
durcissement plus long et une union très forte 
(selon les conditions, il peut s’écouler plus de 
3 jours).
Il n’est donc pas à appliquer dans les cas 
suivants :
- Applications au sol, utilisez : VAT EXTRA, 

VAT PORCELÁNICO ou VAT FLUID PAM.
- Applications avec immersion dans l’eau, utili-

sez : VAT EXTRA ou VAT PORCELÁNICO.
- Applications en extérieurs, utilisez : VAT 

FLEXIBLE, PAM FLEX / VAT FLEX RAPID 
ou PAM SUPERFLEX COMPACT.

- Ne pas utiliser avec des formats supérieurs à 
30 x 30 cm.

Pour tout autre type d’application ou dans les 
cas où un durcissement plus rapide de la pâte 
soit nécessaire, n’hésitez pas à contacter le 
Département Technique.

RENDEMENT
La consommation de PASTA ADHESIVA est 
d’environ 2 kg/m2.

PRÉSENTATION
En emballages hermétiques de 16 kg, 6 kg et 
1,5 kg (12 x 1,5).
Couleur : blanc nacré.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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DESCRIPTION
Additif à base de polymères en dispersion, stable en 
milieux alcalins et compatible avec les conglomérats 
hydrauliques en général, comme la chaux et le ciment.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Densité 1,05 g/cm3

Teneur en solides 40 ± 2 %

Viscosité à 25ºC 33 cPoises

pH 9,0 ± 0,5

Contenu en composants organiques volatiles (COV) ≤ 1000 μg/m3

ÉMULSION 
DE RÉSINES 
ACRYLIQUES 
QUI AMÉLIORE 
L’ADHÉRENCE 
DES MORTIERS
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APPLICATIONS
Mortier monocouche y de replâtrage. 
Mortiers-colles.
Mortiers de rejointoiement.
Mortiers de maçonnerie et mortiers de chaux.
Mortiers de chape.
Mortiers pour réparations non structurelles.

PROPRIÉTÉS
Il augmente l’effet compact et l’imperméabilité 
des mortiers.
Régulateur de porosité des supports de 
manière uniforme.
Il réduit le risque de formation de �ssures.
Il améliore l’adhérence, surtout en cas de 
supports poreux.
Il améliore la résistance mécanique et à 
l’abrasion.

SUPPORT
Le support doit être solide, sec, propre, sans 
particules libres et cassables, et exempt 
d’autres substances comme graisses, huiles ou 
autres polluants. Il faut donc enlever les restes 
de ces substances et éliminer la poussière par 
aspiration.

MODE D’EMPLOI
Toujours diluer à l’eau propre. La quantité 
ajoutée de PROPAM LATEX remplace dans la 
même proportion l’eau de gâchage.
Les doses de PROPAM LATEX sont indiquées 
ci-après à titre d’orientation :
- Mortiers monocouche : 1,2 litres par sac de 

30 kg.
- Ciments-colles : 1,5 litre par sac de 25 kg.
- Mortiers de replâtrage : 1 litre par sac de 25 kg.
- Mortiers de rejointoiement : 1 litre par sac de 

25 kg.
- Mortiers de maçonnerie : 0,5 litre par sac de 

25 kg.
- Mortiers de chape. 1,5 litre par sac de 25 kg.
- Couches primaires : Diluer 1:1 à l’eau

RECOMMANDATIONS
La température ambiante doit se situer entre 
+5ºC et +35ºC.
Ne pas appliquer sur des supports mouillés.
Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des 
supports à température élevée.
Nettoyer les outils à l’eau avant séchage du 
produit.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM LATEX varie 
en fonction de l’application requise.

PRÉSENTATION
En bidon plastique de 1, 5 et 25 litres. 
Aspect: Liquide blanchâtre. 

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé, protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées: 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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Pose de
carrelage : Joints

Les joints entre carreaux céramiques

Ils représentent la séparation naturelle entre les 
carreaux céramiques et sont connus sous le 
nom de joints de pose. Ils ne doivent pas être 
inférieurs à 1,5 mm en intérieurs ou 5 mm en 
extérieurs.

1 Caractéristiques à souligner
•	 Résistants	 au	 passage	 de	 l’eau	 jusqu’à	
l’intérieur	du	revêtement.

•	 Ils	 permettent	 que	 l’humidité	 sorte	 jusqu’à	
l’extérieur	 du	 revêtement	 ;	 perméables	 à	 la	
vapeur	d’eau.

•	 Ils	 empêchent	 la	 rétention	 d’eau	 dans	 les	
cavités	en	prévision	de	gelées	éventuelles.

•	 Déformabilité	 sans	 détérioration	 ni	 formation	
de fissures.

•	 Ils	 ne	 s’abîment	pas	au	contact	des	acides,	
des	graisses.

•	 Très	 consistants	 face	 aux	 charges	 statiques	
(machines	 lourdes,	 étagères)	 et	 charges	
dynamiques	 (chariots	 de	 supermarché,	
chariots	mécaniques).

•	 Durables	 face	 à	 l’usure	 par	 frottement	 et	
abrasion.

a. Fonction mécanique
•	 Absorption	des	déformations	du	support	base,	
empêchant	la	transmission	au	revêtement.

•	 Les	 dalles	 étant	 séparées,	 les	 joints	
compensent les variations dimensionnelles 
dues	à	 la	chaleur	et/ou	 l’humidité	des	dalles	
(dilatations).

•	 Ils	permettent	 la	diffusion	de	 la	vapeur	d’eau	
de	 l’intérieur	 vers	 l’extérieur	 (perméabilité)	 et	
évitent	le	passage	de	l’eau	de	l’extérieur	vers	
l’intérieur	(imperméabilité).

b. Fonction esthétique
•	 Ils	 réhaussent	 la	 beauté	 et	 les	 finitions	 des	

revêtements selon le contraste de couleurs et 
le type de finition.

•	 Ils	 corrigent	 les	 différences	 de	 calibre	 des	
dalles.

2 Normative européenne relative aux 
mortiers de jointoiement : EN 13888
Les	 materíels	 de	 jointoiement	 entre	 carreaux	
céramiques,	 également	 appelés	 de	 pose,	
ont déjà leur norme EN 13888. Cette norme 
européenne	est	applicable	à	tous	les	matériaux	
de jointoiement pour la pose de carreaux 
céramiques au mur et au sol, intérieurs et 
extérieurs.

Les	 matériels	 de	 jointoiement	 pour	 carreaux	
céramiques se définissent essentiellement par 
rapport	à	la	nature	chimique	des	conglomérats	
et	 sont	 classés	 en	mortiers	 de	 ciment	 (CG)	 et	
mortiers	de	résines	réactives	(RG).

Materiau de jointoiement de ciment (Cg) : 
mélange	de	conglomérats	hydrauliques,	charges	
minérales	et	additifs	organiques	et	inorganiques,	
à	mélanger	 uniquement	 avec	 de	 l’eau	 ou	 une	
addition	liquide	juste	avant	l’emploi.
Matériau de jointoiement à résine réactive 
(Rg) :	 mélange	 de	 résines	 synthétiques,	
charges	 minérales	 et	 additifs	 organiques	 et	
inorganiques,	dont	le	durcissement	est	le	produit	
d’une	réaction	chimique.	Disponible	en	format	à	
1	 composant	 ou	 à	plusieurs	 composants.	 Les	
caractéristiques principales et additionnelles, 
comme	détaillées	dans	le	tableau	suivant,	sont	
un autre aspect permettant de déterminer le 
choix	du	type	de	produit.
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EN 13888 MORTIERS dE JOINTOIEMENT POUR CARREAUX CÉRAMIQUES.
Ils	sont	divisés	en	trois	types	selon	leur	composition	chimique	:

 CG - Matériau de jointoiement de ciment 	RG	-	Matériau	de	jointoiement	de	résines	réactives
Pour	le	type	CG,	un	classement	a	été	établi	en	fonction	des	différentes	caractéristiques	:

[1] Mortier de jointoiement normal
[2] Mortier de jointoiement amélioré
[W]	Absorption	réduite	d’eau
[A]		Résistance	élevée	à	l’abrasion

Ce	classement	n’est	pas	en	relation	directe	avec	le	champ	d’application	car	des	produits	classés	selon	la	même	typologie	peuvent	
être	fort	différents	entre	eux	;	il	est	donc	indispensable	de	consulter	les	fiches	techniques	des	différents	produits	pour	connaître	leurs	
performances	et	leurs	champs	d’application.

3 Classement des mortiers de 
jointoiement : EN 13888
Tous	les	revêtements	céramiques	sont	soumis	
tant	à	différentes	exigences	et	sollicitations	de	
type	mécanique	qu’à	des	agressions	de	type	
chimique	;	d’où	le	besoin	d’un	choix	correct	du	
matériau,	type	de	carreau	à	poser,	 largeur	du	

joint	et	usage	prévu.
Il	 est	 important	 de	 laisser	 s’écouler	 un	 temps	
raisonnable	 avant	 de	 commencer	 les	 travaux	
de	 jointoiement	 pour	 garantir	 un	 durcissement	
correct	 de	 le	 colle	 utilisé	 et	 empêcher	 tout	
dommage	de	la	finition	obtenue.

TYPE
MORTIER dE 

JOINTOIEMENT
EMPLACEMENT PERFORMANCES LIMITES

CG2WA BORADA	

PORCELANICA

Revêtements	et	sols	
intérieurs et extérieurs

Joint mince jusqu'à 4 mm
Résistant	à	l'humidité

Sols	à	forte	abrasion
Non résistant à l'attaque 
acide

CG2WA BORADA	

UNIVERSAL

Revêtements	et	sols	
intérieurs et extérieurs

Joint épais de 1 à 15 mm
Résistant	à	l'humidité

Non résistant à l'attaque 
acide

CG2WA BORADA 

PLUS

Revêtements	et	sols	
intérieurs et extérieurs

Joint de 1 à 15 mm
Résistant	à	l'humidité
Résistant	aux	acides	faibles
Effet anti-moisissure
Mise	en	service	après	3	
heures

Non résistant à l'attaque 
d'acides forts

RG BORADA	

EPOLUXE

Revêtements	et	sols	
intérieurs et extérieurs

Joint jusqu'à 20 mm
Résistant	aux	agents	
chimiques
Étanchéité	totale
Bactériostatique

RG BORADA	

EPOXI

Revêtements	et	sols	
intérieurs et extérieurs

Joint jusqu'à 20 mm
Résistant	aux	agents	
chimiques
Étanchéité	totale

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Cg1 Cg2A Cg2W Cg2WA Rg UNITÉS TEST

Résistance	à	l'abrasion ≤ 2000 ≤ 1000 ≤ 2000 ≤ 1000 ≤ 250 mm3 EN 12808-2
Flexotraction dans des conditions normales ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 30 N/mm2 EN 12808-3
Flexotraction	après	gel-dégel ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 - N/mm2 EN 12808-3
Compression dans des conditions normales ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 45 N/mm2 EN 12808-3
Flexotraction	après	gel-dégel ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 - N/mm2 EN 12808-3
Rétraction ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 1,5 mm/m EN 12808-4
Absorption	d'eau	après	30	min. ≤ 5 ≤ 5 ≤ 2 ≤ 5 - g EN 12808-5
Absorption	d'eau	après	240	min. ≤ 10 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 0,1 g EN 12808-5
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A+B x C x F x 1,8
AxB

F B

A

C

A	=	 Largeur	 du	 le	 carreau	 (mm)
B	=	 Longueur	du	le	carreau	(mm)
C	=	 Épaisseur	du	le	carreau	(mm)
F	=	 Largeur	 du	 joint	 (mm)

4 Choix des mortiers de jointoiement
La	présence	de	joints	entre	carreaux	céramiques	
d'une	 part	 augmente	 l'adhérence	 globale	 du	
carrelage	et	de	tout	le	système	de	construction	
adjacent, et d'autre part diminue énormément 
le risque d'éventuels décollements ou 
soulèvements	car	les	tensions	du	support	base	
et les déformations des carreaux céramiques 
sont	absorbées.

Avantages
•	Colorations	en	masse	et	stables	à	la	lumière.
•	 Pas	de	fissure	de	rétraction.
•	 Plus	grande	adhérence.
•	 Plus	longue	durée	de	vie.
•	 Nettoyage	facile.
•	 Résistance	chimique	et	nettoyages	agressives	
(seulement	résines	réactives)	:	étanches.

MORTIER dE
JOINTOIEMENT

CARACTÉRISTQUE 
dE BASE

LARgEUR dU 
JOINT

COMPOSITION
EMPLACE-

MENT
UTILISATION

BORADA	
PORCELÁNICA

Imperméable
Jusqu'à 4 

mm
Cémenteuse 

gamme	couleurs
Intérieurs/
Extérieurs

Sols	/	Revêtement	
résidentiel	/	Industriel

BORADA	
UNIVERSAL

Imperméable De	1	à	15	mm
Cémenteuse 

gamme	couleurs
Intérieurs/
Extérieurs

Sols	/	Revêtement	
résidentiel	/	Industriel

BORADAPLUS
Imperméable
Anti-moisissure

De	1	à	15	mm
Cémenteuse 

gamme	couleurs
Intérieurs/
Extérieurs

Sols	/	Revêtement	
résidentiel	/	Industriel

BORADA	
EPOLUXE

Étanche
Antiacide

Jusqu'à 20 
mm

Résines	réactives	
gamme	couleurs

Intérieurs/
Extérieurs

Sols	/	Revêtement	
résidentiel	/	Industriel	(*)

BORADA	
EPOXI

Étanche
Antiacide

Jusqu'à 20 
mm

Résines	réactives	
gamme	couleurs

Intérieurs Sols	/	Revêtement	
résidentiel	/	Industriel	(*)

(*)	Industries	chimiques,	alimentaires,	galvaniques,	papier,	fromage,	abattoirs,	conserves,	tanneries,	centres sanitaires,	piscines,	stations	

d'épuration,	laboratoires,	etc.

Pour pouvoir estimer la consommation approximative de produit, nous disposons de la formule suivante 
avec	un	résultat	en	kilos	/m2.
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5 Les joints de mouvement
a. définition. Les	 joints	 de	 mouvement	 sont	
des	interruptions	dans	les	carrelages	et	les	sols,	
dont	 la	 fonction	 est	 d’absorber	 ou	 d’atténuer	

TYPES dE JOINTS dE MOUVEMENT

STRUCTURELS

Ils doivent être respectés sur toute la 
longueur	et	la	largeur,	mettant	en	jeu	
toutes	les	couches	constituant	le	système	
de revêtement.
Leurs	dimensions	doivent	être	très	
détaillées dans le projet de construction et 
elles	doivent	être	définies	par	l'architecte	
ou	l'ingénieur	spécialisé.

     

PÉRIPHÉRIQUES

Le	revêtement	céramique	doit	être	
séparé des éléments de construction qui 
s'interposent pour éviter l'accumulation de 
tensions.
Le	joint	périphérique	doit	arriver	en	
profondeur	jusqu'au	support	base	ou	au	
moins	la	couche	de	désolidarisation.	La	
largeur	doit	être	d'au	moins	5	mm.      

INTERMÉDIAIRES

Ils servent de division dans des panneaux 
de la surface totale du revêtement afin 
d'absorber	les	tensions	s'y	produisant	ou	
celles	induites	depuis	le	support	base.
Ils	pénètrent	en	profondeur,	pareil	que	les	
joints	périphériques.
Leur	largeur	est	établie	en	fonction	de	
l'importance des mouvements espérés.      

les tensions créées dans les revêtements 
céramiques en raison des mouvements 
différentiels	se	produisant	dans	le	système.
b. Types. Il	y	en	a	trois	types	:

 Carreau

	 Matériau	d'accrochage

 Joint de pose

	 Ragréage

	 Renfort	métallique

 Produit de scellement

	 Matériau	de	remplissage

	 Matériau	de	remplissage		Largeur	:	4	fois	le	mouvement	espéré

 Support
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C. Critères de conception des joints de mouvement

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

SOL REVÊTEMENT SOL REVÊTEMENT

Périphériques
- Pour tous les 
croisements avec 
tous les éléments de 
construction rencontrés.
-	Toujours	nécessaires	
pour les surfaces 
supérieures à 7 m2.

-	Largeur	entre	5	et	10	
mm.
- Ils peuvent être 
bouchés	avec	du	
polystyrène	expansé	ou	
de la silicone.
-	Ils	sont	cachés	par	la	
plinthe.

Les	joints	périphériques	
doivent être exécutés 
de	manière	correcte	
;	il	ne	doit	donc	pas	
y avoir de restes de 
matériaux utilisés, ils 
doivent arriver jusqu'au 
support	base	(ou	
éventuellement	couche	
d'	imperméabilisation)	et	
il faut en prévoir avant 
de	poser	la	couche	de	
régularisation.

Intermédiaires
-	Tous	les	40	m2 ou 
longueurs	supérieures	
à		8	m	et	largeur	non	
inférieure à 5 mm.
-	Tous	les	25	m2 ou 
longueurs	de	5	m	pour	
sols	sombres	recevant	la	
lumière	directe	du	soleil	
ou	situés	sur	chauffage	
radiant.

Périphériques
-	Aux	croisements	
et	changements	de	
plan, en particulier 
avec les supports type 
carton-plâtre,	bois,	
préfabriqués,	etc.
-	Pour	les	dalles	grand	
format et sans joint de 
pose.

Intermédiaires
-	Tous	les	40	m2 ou 
longueurs	supérieures	
à		8	m	et	largeur	non	
inférieure à 5 mm.
-	Tous	les	25	m2 ou 
longueurs	de	5	m	pour	
sols	sombres	recevant	la	
lumière	directe	du	soleil	
ou	situés	sur	chauffage	
radiant.

Périphériques
- Pour tous les 
croisements avec 
tous les éléments de 
construction rencontrés.
-	Largeur	d'environ	10	
mm.

Intermédiaires
-	Tous	les	10	à	25	m2.

-	Largeur	minimum	10	
mm.

Surtout	pour	bâtiments	
très	hauts,	joints de 
mouvement 	aux	lignes	
inférieure et supérieure 
du	chant	des	dalles	de	
plancher.	Joints de 
mouvement verticaux  
tous les 3- 4 m linéaires, 
formant panneaux de 9 
à 12 m2.

Il	faut	également	
disposer ces joints aux 
changements	de	plan	
de la fermeture ou aux 
intersections avec des 
éléments de construction.

Largeur	minimum	10	mm.
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Pose de carrelage : 
Joints
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Solutions pour la pose de carrelage

1. Jointoiement et nettoyage des carreaux de grès porcelaine 164

2. Jointoiement et nettoyage des joints antiacides 166

3. Jointoiement et nettoyage des joints de ciment 168

4. Jointoiement et nettoyage des joints dans une piscine 170
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BISEL 2

Actuellement, le label “ qualité de finition “ est associé aux sols et revêtements 
céramiques mis en oeuvre avec du grès porcelaine, ce à quoi contribuent les 
facteurs comme le choix adéquat du type et de la couleur du jointoiement et la 
mise en oeuvre correcte du joint.

La	faible	absorption	
d’eau	et	le	biseau	
caractéristique de 
ce type de dalles 
rendent difficile 
l’adhérence	du	maté-
riau de jointoiement

La	pose	sans	joint	-	
déconseillée - réduit 
l’espace	où	le	carreau	
doit	être	logé,	ce	qui	
rend la pénétration 
difficile

Pour	remplir	facilement	les	joints	tout	en	garantissant	la	meilleure	adhérence	avec	la	surface	du	carreau,	de	hautes	
prestations	mécaniques	et	résistance	à	l’abrasion,	utilisez	BORAdA PORCELANICA.

Le	jointoiement	doit	
être mis en oeuvre 
entre	24	et	48	heures	
après	la	pose	de	
carrelage.

Pour faciliter le 
jointoiement,	éliminez	
d’abord	les	résidus	
de mortier colle des 
bords	des	joints.

PRÉPARATION dU SUPPORT

Jointoiement et 
nettoyage des 
carreaux de 
grès porcelaine

Solution

Carreau

Mortier colle

Support

Épaisseur < 2mm
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Une fois la surface 
du	carrelage	propre	
et	sèche,	mélangez	
BORAdA PORCE-
LANICA,	à	l’aide	d’un	
mélangeur	méca-
nique.	Le	mélange	
doit être crémeux, 
consistant et lisse.

Pour éviter la 
formation de reflets 
sombres	dans	le	
contour du joint, il est 
important	d’appliquer	
le mortier de 
jointoiement sur toute 
la surface du carreau.

Lorsque	le	joint	a	
complètement	durci,	
utilisez	une	éponge	
humide	pour	éliminer	
la pellicule formée à la 
surface.	Le	nettoyage	
final doit être fait avec 
un	chiffon	propre	et	
sec.

Appliquez	dans	
le	sens	diagonal	
par rapport aux 
joints, ce qui facilite 
leur	remplissage	
complet. Puis avec 
la même pression, 
enlevez	l’excédent	
de matériau, ce qui 
facilitera	le	nettoyage	
suivant.

Attendez	que	le	
brillant	disparaisse	de	
la surface du  mortier 
(environ	15	minutes).	
Frottez	la	surface	à	
l’aide	d’une	éponge	
à	gratter	ou	d’une	
éponge	légèrement	
humide	afin	de	faciliter	
l’opération.

APPLICATION

RECOMMANdATIONS
•	 Ne	 pas	 appliquer	 en	 plein	 soleil,	 lorsque	 la	
surface	est	chaude,	ni	par	temps	pluvieux.

•	 BORAdA PORCELANICA	peut	également	être	
appliqué au pistolet à réserve.

•	 Pendant	 le	 nettoyage,	 ne	 pas	 utiliser	 de	 l’eau	
en	 abondance	 afin	 d’éviter	 la	 dispersion	 de	
pigments	et	l’apparition	d’efflorescences.

•	 Pour	largeurs	de	joint	supérieures	à	4	mm,	utilisez	
BORAdA UNIVERSAL ou BORAdA PLUS.

•	 Pour	 jointoiements	 très	 exigeants,	 il	 est	
également	 possible	 d’utiliser	 BORALASTIC 
avec BORAdA PORCELANICA ou BORAdA 
UNIVERSAL.

•	 Appliquez	 correctement	 le	 traitement	 des	
joints de mouvement en respectant les joints 
structurels,	 périphériques	 (dans	 les	 espaces	
supérieurs à 7 m2)	et	intermédiaires	(en	intérieurs,	
tous les 40 m2 et en extérieurs tous les 10 à 25 
m2).

•	 En	 application	 sur	 les	 surfaces	 ayant	 un	 indice	
élevé	 de	 micropores,	 effectuez	 un	 traitement	
protecteur des carreaux avant le jointoiement 
afin	 d’éviter	 de	 tacher	 les	 pièces	 superficies	
(consultez	le	Département	Technique).

MATÉRIAUX dE RÉFÉRENCE

BORAdA PORCELÁNICA page	174
BORAdA UNIVERSAL page	176
BORAdA PLUS page	178
BORALASTIC page	188

Couleur	d’origine	
de tuile

Tache	la	tuile	produite	à	
travers	le	caoutchouc	flotter	
seul le contour du conseil 
d’administration

Matériel 

d’injection
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Les surfaces exposées au contact de produits chimiques, de nettoyages 
agressifs, acides ou solvants, ont besoin que les joints entre carreaux aient des 
caractéristiques spéciales, surtout l’étanchéité et la résistance. C’est pourquoi 
elles ne se tachent pas et conservent leur aspect original.

Le	produit	adéquat	pour	ce	type	de	jointoiement	est	BORAdA EPOXI,	mortier	époxidique	à	base	de	sable	silice	
sélectionné,	pigments	stables	et	additifs	spéciaux	qui	durcissent	par	réaction	chimique.

Jointoiement 
et nettoyage 
des joints 
antiacides

Solution
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APPLICATION

RECOMMANdATIONS
•	 Le	jointoiement	doit	être	mis	en	oeuvre	au	moins	24	
heures	après	la	fixation	de	la	céramique.

•		Ne	pas	utiliser	pour	la	mise	en	œuvre	des	joints	à	
dilatation élastiques.

•	 Évitez	 de	 faire	 le	 jointement	 avec	 des	 carreaux	
humides,	sales	ou	poussiéreux.

•	 Des	précautions	spéciales	sont	nécessaires	quand	
il	s’agit	de	jointement	de	carrelage	non	émaillé.

•		Il	 faut	mélanger	 les	deux	composants,	en	 laissant	
se	verser	complètement	le	composant	sur	l’A.

MATÉRIAUX dE RÉFÉRENCE

BORAdA EPOXI page	184
BORAdA EPOLUXE page	180

Le	produit	est	vendu	dans	
un	emballage	contenant	
le	composant	A	sous	
forme de pâte colorée et 
le composant B en pot 
fermé.
Videz	complètement	le	
composant B sur la pâte 
et	mélangez-les	avec	
un	mélangeur	à	fouet	
fixé sur une perceuse 
(recommandé	à	500	tr/
min),	jusqu’à	obtenir	une	
pâte	homogène.

Nettoyez	immédiatement	
les	restes	de	BORADA	
EPOXI	à	l’aide	d’une	
éponge	mouillée	de	
préférence	à	l’eau	tiède.	
Rincez	souvent	l’éponge	
et	changez-la	si	elle	a	
trop de résine.

Repassez	à	l’éponge	humide	et	
profilez	la	finition	du	joint.	Pour	
nettoyer	de	grandes	surfaces,	utilisez	
une	machine	rotative	à	aubes	en	
caoutchouc	dur.
La	résistance	est	obtenue	au	bout	
de 3 jours, selon les conditions 
ambiantes	de	température.	Après	
durcissement, il ne peut être éliminé 
que mécaniquement.

À	l’aide	d’une	raclette	
en	caoutchouc	dur,	
étalez	le	produit	en	
diagonale	en	faisant	
pression sur les 
joints pour les remplir 
complètement ;	retirez	
peu à peu les excédents 
de mortier avec la 
raclette.

Enfin,	éliminez	les	
restes de résine avec 
un	chiffon	propre.	En	
fonction du type de 
pièce	céramique,	il	
est	possible	qu’il	soit	
nécessaire	d’effectuer	
un	nettoyage	final	
à	l’alcool	à	brûler	
(méthanol).

•	 N’ajoutez	 aucun	 autre	 composant	 non	 spécifié	
pour	le	mélange.

•	Attendez	 au	moins	 4	 jours	 avant	 d’exposer	 les	
joints	à	un	agent	chimique.

•	 Pour	 la	 pose	 de	 céramique,	 vérifiez	 le	 temps	
d’utilisation	au	moment	de	poser	les	pièces.

•	 Pour	 jointements	 décoratifs	 antiacides,	 bacté-
riostatiques	et	fongicides	des	joints



168

1 2

Avant de commencer le jointoiement entre carreaux céramiques, il convient de 
connaître le type de surface :
•	Le	 grès	 rustique	 ou	 extrudé	 a	 généralement	 une	 surface	 rugueuse	qui	 rend	

difficile le nettoyage.
•	La	terre	cuite	ou	Terracotta.	comme	tout	autre	revêtement	à	surface	poreuse,	

doit d’abord recevoir un traitement protecteur pour éviter la pénétration du 
mortier de jointoiement.

•	Au	contraire,	les	surfaces	émaillées	sont	lisses,	non	poreuses	et	sans	rugosité	;																																																																											
elles sont donc faciles à nettoyer.

Une fois la surface 
à jointoyer propre et 
sèche,	commencez	à	
mélanger	le	mortier	de	
jointoiement BORAdA 
PORCELANICA, 
BORAdA UNIVERSAL 
ou BORAdA PLUS avec 
l’aide	d’un	mélangeur	
mécanique.	Le	mélange	
doit être crémeux, 
consistant et lisse.

Appliquez	le	mortier	
dans	le	sens	diagonal	
par rapport aux 
joints, facilitant ainsi 
leur	remplissage	
complet. Puis avec 
la même pression, 
enlevez	l’excédent	
de matériau, ce qui 
facilitera	le	nettoyage	
suivant.

Jointoiement 
et nettoyage 
des joints de 
ciment

Solution
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Attendez	que	le	brillant	
disparaisse de la surfa-
ce du  mortier (environ 
15	minutes).		Frottez	la	
surface	à	l’aide	d’une	
éponge	à	gratter	ou	
d’une	éponge	légère-
ment	humide	afin	de	
faciliter	l’opération.

Une fois le joint 
complètement	dur,	
procédez	à	éliminer	
complètement	la	
pellicule se trouvant en 
surface	et	le	nettoyage	
uniforme, pratique 
et définitif se fera à 
l’aide	d’une	éponge	
humide.	Pendant	le	
nettoyage,	ne	pas	
utiliser	de	l’eau	en	
abondance	afin	d’éviter	
la	dispersion	de	pig-
ments	et	l’apparition	
d’efflorescences.

RECOMMANdATIONS
•	 Le	jointoiement	doit	être	mis	en	oeuvre	au	moins	24	

heures	après	la	fixation	de	la	céramique.
•	 Il	est	conseillé	d’humidifier	légèrement	les	bords	des	

joints	de	carreaux	très	poreux.
•	 Les	sols	sont	accessibles	3	heures	après	l’application	

de BORAdA UNIVERSAL.

•	 BORAdA PORCELANICA, BORAdA 
UNIVERSAL et	BORAdA PLUS peuvent être 
appliqués au pistolet à réserve.

•	 La	consommation	varie	en	fonction	de	l’épaisseur	
et	de	la	largeur	des	joints,	et	aussi	des	dimensions	
du carreau céramique.

•	 Pour	jointement	décoratifs	antiacides,	
bactériostatiques	et	utilization	de	fongicides	sur	
carte	jusqu’à	20	mm	utiliser	BORAdA EPOLUXE 
ou BORAdA EPOXI

MATÉRIAUX dE RÉFÉRENCE

BORAdA PORCELANICA page	174 BORAdA EPOLUXE page	180
BORAdA UNIVERSAL page	176 BORAdA EPOXI page	184
BORAdA PLUS page	178

PROdUIT ÉPAISSEUR (mm) ABSORPTION  CARREAU

BORAdA PORCELANICA 0-4 -Spécial	jointement	grès	porcelaine

BORAdA UNIVERSAL 1-15 					–	Simplicité	de	remplissage	des	joints,	bonne	résistance	
mécanique	et	à	l’abrasion

BORAdA PLUS 1-15 					–	Effet	anti-moisissure,	bonne	résistance	mécanique	et	à	
l’abrasion,	rapidement	praticable.

BORAdA EPOLUXE jusqu’à	20 	–	Scellement	décoratif,	antiacide,	bactériostatique,	fongi-
cide	et	très	facile	à	nettoyer,	pour	joints	et	pose	de	

céramique sur sols et revêtements résidentiels et industriels

BORAdA EPOXI jusqu’à	20   – Scellement antiacide de joints et pose de céramique sur 
sols et revêtements industriels
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La qualité esthétique d’une piscine est conditionnée tant par la correcte mise en 
oeuvre du revêtement céramique que par l’exécution des joints de pose. L’aspect 
de la trame définie par les joints dépend de la qualité de la mise en oeuvre du 
jointoiement.

Le	jointoiement	doit	
être fait avec BORAdA 
PORCELÁNICA,  
BORAdA 
UNIVERSAL ou 
BORAdA PLUS 
24/48 heures	après	
la fixation de la 
céramique.

Pour	obtenir	un	effet	
final	plus	esthétique	
et faciliter la mise en 
oeuvre du jointoiement, 
éliminez	les	résidus	de	
mortier	colle	des	bords	
des joints.

Évitez	que	le	mortier	
colle ne remplisse 
la cavité réservée 
pour le joint car lors 
du jointoiement il 
pourrait se produire 
des	changements	de	
ton et une diminution 
des prestations 
mécaniques finales 
du joint.

PRÉPARATION dU SUPPORT

Jointoiement et 
nettoyage des 
joints dans une 
piscine

Solution
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APPLICATION

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES POUR LA SOLUTION

BORAdA PORCELÁNICA page	174 BORAdA EPOLUXE page	180
BORAdA UNIVERSAL page	176 BORALASTIC page	184
BORAdA PLUS page	178

RECOMMANdATIONS
•	 Ne	pas	appliquer	en	plein	soleil,	 lorsque	 la	surface	

est	chaude,	ni	par	temps	pluvieux.
•	 Le	jointoiement	doit	être	mis	en	oeuvre	au	moins	24	

heures	après	la	fixation	de	la	céramique.
•	 Si	 le	 renouvellement	 de	 carreaux	 de	 céramique	

dans la piscine est total (conseil en céramique et le 
ciment),	il	faut	attendre	au	moins	2-3	semaines	pour	
remplir la piscine.

•	 En	cas	de	piscine	très	exigeantes,	il	est	également	
possible	 d’utiliser	 BORALASTIC avec BORAdA 
PORCELANICA ou BORAdA UNIVERSAL.

•	 Pour	que	le	joint	des	piscines	(publiques,	thermales,	
centres	 sportifs,...)	 utiliser	 BORAdA EPOLUXE 
comme matériau de jointoiement.

	 Avec	BORAdA EPOLUXE attendre un minimun de 
3 jours effectuée la mise application, pour remplir la 
piscine.

•	 La	 gamme	 de	 la	 consommation	 des	 articulations	
varie	 en	 fonction	 de	 l’épaisseur	 et	 de	 la	 largeur	
des joints, ainsi que des dimensions du matériel 
céramique,.

Remplir	les	joints	
avec une raclette en 
caoutchouc	dur,	en	
étalant le produit en 
diagonale	et	en	faisant	
pression sur les joints 
(l’application	peut	
également	se	faire	au	
pistolet	à	réserve).

Attendez	que	le	brillant	
disparaisse de la surface 
du mortier, ce qui se 
produit	généralement	
en	moins	de	15 minutes	
(BORAdA UNIVERSAL 
ou PLUS)	ou	30	minutes	
(BORAdA PORCE-
LÁNICA).	Effectuez	un	
premier	nettoyage	avec	
une	éponge	légèrement	
humide	en	la	rinçant	
fréquemment.

Après	durcissement,	
éliminez	les	restes	en	
nettoyant la surface 
avec	un	chiffon	propre	
et	sec	(attendez	au	
moins	8	heures	avec	
BORAdA UNIVERSAL 
ou PLUS).	Ne	pas	
utiliser	beaucoup	
d’eau	afin	d’éviter	
la dispersion de 
pigments	et	l’apparition	
d’efflorescences.

En cas de mise en 
œuvre	dans	une	piscine	
pour y faire uniquement 
un jointement du 
revêtement	céramique :	
si le joint se remplit avec 
BORAdA UNIVERSAL 
ou BORAdA PLUS, il 
est	possible	de	remplir	la	
piscine	24	heures	après	
avoir appliqué le joint.
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Pose de carrelage : 
Joints
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Produits

BORADA PORCELÁNICA 174

BORADA UNIVERSAL 176

BORADA PLUS 178

BORADA EPOLUXE 180

BORADA EPOXI 184

BORALASTIC 188
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BORADA    PORCELÁNICA®

DESCRIPTION
BORADA PORCELÁNICA est un mortier spécial à 
base de ciment, granulats à granulométrie sélectionnée, 
résines, additifs organiques et pigments minéraux 
stables.

MORTIER SPÉCIAL 
POUR JOINTS 
CÉRAMIQUES 
JUSQU’À 4 mm.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S

Conforme EN 13888 CG2WA

Eau de gâchage 35 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 45 minutes

Réaction au feu Euroclasse A1

Résistance à l'abrasion ≤ 1000 mm3

Flexotraction dans des conditions normales ≥ 2,5  N/mm2

Flexotraction après gel-dégel ≥ 2,5  N/mm2

Compression dans des conditions normales ≥ 15  N/mm2

Compression après gel-dégel ≥ 15  N/mm2

Rétraction ≤ 3 mm

Absorption d'eau après 30 min. ≤ 2 g

Absorption d'eau après 240 minutes. ≤ 5 g
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BORADA PORCELÁNICA

APPLICATIONS
Jointoiement jusqu’à 4 mm de largeur entre 
pièces céramiques de tout type de sol ou 
revêtement tant en intérieurs qu’en extérieurs.
Pour les céramiques à microporosité, faites un 
test pour véri�er le nettoyage, ou consultez le 
Département Technique.
Pour le jointoiement de plus de 4 mm, utilisez 
BORADA UNIVERSAL.
Pour les joints à effet anti-moisissure et une mise 
en service rapide, utilisez BORADA PLUS.
Pour les joints étanches ou antiacides, utilisez 
BORADA EPOLUXE.

PROPRIÉTÉS
Facilité de jointoiement.
Grande facilité de travail.
Bonne résistance mécanique et à l’abrasion
Excellente adhérence.
Durcissement sans �ssure.
Résistant à l’eau.
Couleurs stables à la lumière.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU JOINT :

1. Véri�ez s’il n’y a pas de poussière sur les 
joints, ni de graisse, etc.

2. Le jointoiement doit être mis en oeuvre 
au moins 24 heures après la �xation de la 
céramique.

3. En applications sur les surfaces poreuses 
ou absorbantes, appliquez un traitement 
protecteur des carreaux avant le jointoiement 
a�n d’éviter de tacher les pièces super�cies 
(consultez le Département Technique).

PRÉPARATION DU MÉLANGE :

1. Mélangez dans un récipient propre, dans 
la proportion 1,75 litres d’eau par sac de 5 
Kg de BORADA PORCELÁNICA environ 
jusqu’à obtenir une pâte homogène et lisse 
(il ne s’agit pas d’un coulis). Ne pas utiliser 
d’eau dure, sale ou saumâtre car cela peut 
provoquer l’apparition d’ef�orescences.

2. Laissez reposer environ 2 minutes et 
mélangez de nouveau avant l’application.

3. Ne pas appliquer en plein soleil, lorsque la 
surface est chaude, ni par temps pluvieux.

4. Remplir complètement les joints avec une 
raclette en caoutchouc dur, en étalant le 
produit en diagonale et en faisant pression 
sur les joints.

5. Dès que le brillant disparaît de la surface,  
ce qui se produit généralement dans les 15 
minutes, faites d’abord un premier nettoyage 
à l’aide d’une éponge légèrement humide, en 
la rinçant fréquemment.

6. Après durcissement, éliminez les restes en 
nettoyant la surface avec un chiffon propre et 
sec.

7. Pendant le nettoyage, ne pas utiliser beau-
coup d’eau a�n d’éviter la dispersion de pig-
ments et l’apparition de carbonatations.

RENDEMENT
La consommation de BORADA 
PORCELÁNICA varie en fonction de 
l’épaisseur et de la largeur des joints, ainsi que 
des dimensions du carreau céramique.

Exemples :

Céramique 
(cm)

Profondeur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Consommation
(kg/m)

5 x 5 4 2 0,6

10 x 10 4 2 0,3

15 x 15 6 3 0,4

20 x 20 8 3 0,4

20 x 30 10 3 0,5

30 x 45 10 2 0,3

PRÉSENTATION
En sacs de 20 kg.
En caisses de 4 sacs de 5 Kg.
Couleurs : Blanco Polar* · Mar�l · Crema · 
Melocotón · Ladrillo · Terracota · Violeta · Beige 
· Coral · Marrón · Cacao · Chocolate · Plata · 
Gris · Antracita · Negro.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an en sacs et 2 ans en sachets.
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SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BORADA    UNIVERSAL®

DESCRIPTION
BORADA UNIVERSAL est un mortier spécial à base de 
ciment, granulats à granulométrie sélectionnée, résines, 
additifs organiques et pigments minéraux stables.

MORTIER SPÉCIAL 
POUR JOINTS 
CÉRAMIQUES DE 1 À 
15 mm.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S

Conforme EN 13888 CG2WA

Eau de gâchage 24 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 45 minutes

Comportement au feu Euroclasse A1

Résistance à l'abrasion ≤ 1000 mm3

Flexotraction dans des conditions normales ≥ 2,5  N/mm2

Flexotraction après gel-dégel ≥ 2,5  N/mm2

Compression dans des conditions normales ≥ 15  N/mm2

Compression après gel-dégel ≥ 15  N/mm2

Rétraction ≤ 3 mm

Absorption d'eau après 30 min. ≤ 2 g

Absorption d'eau après 240 minutes. ≤ 5 g
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APPLICATIONS
Jointoiement de 1 à 15 mm de largeur entre 
pièces céramiques pour tout type de sol ou 
revêtement tant en intérieurs qu’en extérieurs.
Pour les céramiques à microporosité, faites un 
test pour véri�er le nettoyage, ou consultez le 
Département Technique.
Pour le jointoiement de moins de 1 mm, utilisez 
BORADA PORCELANICA.
Pour les joints à effet anti-moisissure et une mise 
en service rapide, utilisez BORADA PLUS.
Pour les joints étanches ou antiacides, utilisez 
BORADA EPOLUXE.

PROPRIÉTÉS
Facilité de jointoiement.
Grande facilité de travail.
Bonne résistance mécanique et à l’abrasion
Excellente adhérence.
Durcissement sans �ssure.
Résistant à l’eau.
Couleurs stables à la lumière.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU JOINT :

1. Véri�ez s’il n’y a pas de poussière sur les 
joints, ni de graisse, etc.

2. Le jointoiement doit être mis en oeuvre 
au moins 24 heures après la �xation de la 
céramique.

3. En application sur surfaces poreuses ou 
absorbantes, appliquez un traitement 
protecteur des carreaux avant le jointoiement 
a�n d’éviter de tacher les pièces. (Consultez 
le Département Technique).

PRÉPARATION DU MÉLANGE :

1. Mélangez dans un récipient propre, dans 
la proportion 1,2 litre d’eau par sac de 5 
Kg de BORADA UNIVERSAL environ 
jusqu’à obtenir une pâte homogène et lisse 
(il ne s’agit pas d’un coulis). Ne pas utiliser 
d’eau dure, sale ou saumâtre car cela peut 
provoquer l’apparition d’ef�orescences.

2. Laissez reposer environ 2 minutes et 
mélangez de nouveau avant l’application.

3. Ne pas appliquer en plein soleil, lorsque la 
surface est chaude, ni par temps pluvieux.

4. Remplir complètement les joints avec une 
raclette en caoutchouc dur, en étalant le 
produit en diagonale et en faisant pression 
sur les joints.

5. Dès que le brillant disparaît de la surface, 
ce qui se produit généralement dans les 15 
minutes, faites d’abord un premier nettoyage 
à l’aide d’une éponge légèrement humide, en 
la rinçant fréquemment.

6. Après durcissement, éliminez les restes en 
nettoyant la surface avec un chiffon propre et 
sec.

7. Pendant le nettoyage, ne pas utiliser beau-
coup d’eau a�n d’éviter la dispersion de pig-
ments et l’apparition de carbonatations.

RENDEMENT
La consommation de BORADA UNIVERSAL 
varie en fonction de l’épaisseur et de la largeur 
des joints, ainsi que des dimensions du carreau 
céramique.

Exemples :

Céramique 
(cm)

Profondeur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Consommation
(kg/m)

10 x 10 10 4 1,2

20 x 20 8 6 0,9

20 x 30 10 5 0,8

25 x 25 12 10 1,7

33 x 33 10 8 0,9

45 x 45 10 4 0,3

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
En caisses de 4 sacs de 5 Kg.
Couleurs : Blanco* · Mar�l · Crema · Melocotón 
· Ladrillo · Terracota · Violeta · Beige* · Coral · 
Marrón* · Cacao · Chocolate* · Plata · Gris* · 
Antracita* · Negro*.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an en sacs et 2 ans en sachets.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BORADA PLUS
®

DESCRIPTION
BORADA PLUS est un mortier spécial à base de 
ciments spéciaux, granulats siliceux à granulométrie 
sélectionné, additifs organiques et pigments minéraux 
stables.

MORTIER ÉTANCHE 
SPÉCIAL ET AVEC 
EFFET ANTI MOULE 
POUR CARTES 
D’ENTRÉES EN 
CÉRAMIQUE DE 1 À 
15 mm.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S

Conforme EN 13888 CG2WA

Eau de gâchage 20 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 20 minutes

Comportement au feu Euroclasse A1

Résistance à l'abrasion ≤ 1000 mm3

Flexotraction dans des conditions normales ≥ 2,5  N/mm2

Flexotraction après gel-dégel ≥ 2,5  N/mm2

Compression dans des conditions normales ≥ 15  N/mm2

Compression après gel-dégel ≥ 15  N/mm2

Rétraction ≤ 3 mm

Absorption d'eau après 30 min. ≤ 2 g

Absorption d'eau après 240 min. ≤ 5 g
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PPLICATIONS
Jointoiement de 1 à 15 mm de largeur entre 
pièces céramiques pour tout type de sol ou 
revêtement tant en intérieurs qu’en extérieurs.
Pour les céramiques à microporosité, faites un 
test pour véri�er le nettoyage, ou consultez le 
Département Technique.
Pour le jointoiement de moins de 1 mm, utilisez 
BORADA PORCELANICA.
Pour joints étanches ou antiacides, utilisez
BORADA EPOLUXE.

PROPRIÉTÉS
Grande facilité de travail.
Bonne résistance mécanique et à l’abrasion.
Durcissement sans �ssure.
Effet anti-moisissure.
Résistant à l’eau.
Couleurs stables à la lumière.
Bonne résistance aux acides à pH > 3.
Temps d’attente courts pour le nettoyage, 
pour l’accès et la mise en oeuvre du sol ou du 
revêtement.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU JOINT :

1. Véri�ez s’il n’y a pas de poussière sur les 
joints, ni de graisse, etc.

2. Le jointoiement doit être mis en oeuvre 
au moins 24 heures après la �xation de la 
céramique.

3. En application sur surfaces poreuses ou 
absorbantes, appliquez un traitement 
protecteur des carreaux avant le jointoiement 
a�n d’éviter de tacher les pièces. (Consultez 
le Département Technique).

PRÉPARATION DU MÉLANGE :

1. Mélangez dans un récipient propre, dans la 
proportion 1 litre d’eau par sac de 5 Kg de 
BORADA PLUS environ jusqu’à obtenir une 
pâte homogène et lisse (il ne s’agit pas d’un 
coulis). Ne pas utiliser d’eau dure, sale ou 
saumâtre car cela peut provoquer l’apparition 
d’ef�orescences.

2. Laissez reposer environ 2 minutes et mélan-
gez de nouveau avant l’application.

3. Ne pas appliquer en plein soleil, lorsque la 
surface est chaude, ni par temps pluvieux.

4. Remplir complètement les joints avec une 

raclette en caoutchouc dur, en étalant le 
produit en diagonale et en faisant pression 
sur les joints.

5. Dès que le brillant disparaît de la surface, ce 
qui se produit généralement dans les 15 mi-
nutes, faites d’abord un premier nettoyage à 
l’aide d’une éponge légèrement humide, en la 
rinçant fréquemment.

6. Le nettoyage �nal doit être fait lorsque le 
produit est complètement dur (minimum 8 
heures), éliminez les restes en nettoyant la 
surface avec un chiffon propre et sec.

7. Pendant le nettoyage, ne pas utiliser beau-
coup d’eau a�n d’éviter la dispersion de pig-
ments et l’apparition de carbonatations.

8. Les sols sont accessibles environ après 3 
heures.

RENDEMENT
La consommation de BORADA PLUS varie 
en fonction de l’épaisseur et de la largeur des 
joints, ainsi que des dimensions du carreau 
céramique.

Exemples :

Céramique 
(cm)

Profondeur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Consommation
(kg/m)

10 x 10 5 2 0,4

20 x 20 8 6 0,9

20 x 30 10 5 0,8

25 x 25 12 10 1,7

33 x 33 10 8 0,9

45 x 45 10 15 1,1

PRÉSENTATION
En caisses de 4 sacs de 5 Kg.
Couleurs : Blanco · Mar�l · Crema · Amarillo · 
Melocotón · Ladrillo · Terracota · Rojo · Violeta 
·  Océano · Verde · Beige · Coral · Marrón · 
Cacao  · Chocolate · Plata · Gris · Antracita · 
Negro.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BORADA  EPOLUXE®

DESCRIPTION
BORADA EPOLUXE est un produit bi-composant, à 
base de sables de silice sélectionnés, additifs spéciaux 
et résines réactives, qui durcit par réaction chimique sans 
perte de volume. Utilisable comme adhésif.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S

Conforme EN 13888 et EN 12004 RG et R2

Aspect partie A Pâte colorée

Aspect partie B Liquide

Température d'application +12ºC à +30ºC

Durée de vie du mélange à 20ºC 45 minutes

Accessible à +20ºC après 14 heures

Comportement au feu Euroclasse E

Résistance à l'abrasion ≤ 250 mm3

Flexotraction dans des conditions normales ≥ 30  N/mm2

Compression dans des conditions normales ≥ 45  N/mm2

Rétraction ≤ 1,5 mm

Absorption d'eau après 240 min. ≤ 0,1 g

Adhérence initiale ≥ 2 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 2 N/mm2

Adhérence après un choc thermique ≥ 2 N/mm2

MORTIER ÉPOXY 
DÉCORATIF, 
NETTOYAGE 
FACILE, PRODUIT 
BACTÉRIOSTATIQUE 
ET FONGICIDE POUR 
UN SCELLEMENT 
ANTIACIDE DES 
JOINTS JUSQU’À  
20 mm.
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APPLICATIONS
Jointements étanches et/ou antiacides jusqu’à 
20 mm de largeur entre pièces céramiques 
de tout type de sol ou revêtement tant en 
intérieurs qu’en extérieurs. Pour les céramiques 
microporeuses, véri�ez l’entretien ou consultez 
le Service d’Assistance Technique  (SAT).
Adapté pour les sols et revêtements résidentiels 
et industriels, exposés au contact permanent 
ou occasionnel avec des agents chimiques.
Idéal pour les pièces céramiques spéciales 
dans les cuisines, piscines, eaux thermales, 
douches, locaux commerciaux, etc.
Pose antiacide de carreaux céramiques sur des 
supports habituels non déformables dans la 
construction.

PROPRIÉTÉS
Très bonne qualité d’application et nettoyage.
Il empêche les bactéries et moisissures de se 
développer.
Grande résistance au vieillissement et aux 
taches.
Uniformité de la couleur.
Excellente adhérence sur tout type de support 
non déformable.
Très grande résistance mécanique et chimique.
Étanchéité totale.

MODE D’EMPLOI
Préparation du joint :
1 Nettoyez les joints avant la mise en oeuvre 

de BORADA EPOLUXE. Il est très important 
qu’ils soient solides, résistants et exempts 
d’humidité, poussière, graisse, etc.

2 Le jointoiement doit être mis en oeuvre 24 
heures après la pose de la céramique.

3 La température optimale d’application est 
20ºC. 

Préparation du mélange:
1 Le produit est vendu dans un emballage 

contenant le composant A en forme de pâte 
colorée et le composant B en pot fermé.

2 Videz complètement le composant B sur la 
pâte et les mélanger avec un mélangeur à 
fouet �xé sur une perceuse (recommandé 
à 500 r.p.m.), jusqu’à obtenir une pâte 
homogène.

Application du mélange :
1 À l’aide d’une raclette en caoutchouc dur, 

étalez le produit en diagonale en faisant 
pression sur les joints jusqu’à leur remplissage 
complet; retirez peu à peu les excédents du 
mélange avec la même raclette.

2 Nettoyez immédiatement les restes de 
BORADA EPOLUXE à l’aide d’une éponge 
mouillée, de préférence à l’eau tiède. Rincez 
souvent l’éponge et changez-la si elle a trop 
de résine.

3 En�n, éliminez les restes de résine avec un 
chiffon propre. En fonction du type de pièce 
céramique, il est possible qu’un nettoyage 
�nal à l’alcool soit nécessaire.

4 Pour l’application sur grandes surfaces, il 
est conseillé d’utiliser une machine rotative à 
aubes en caoutchouc dur.

5 La résistance est obtenue au bout de 3  
jours, selon les conditions ambiantes de 
température. Après durcissement, il ne peut 
être éliminé que mécaniquement.

Pose de céramique :
Étalez BORADA EPOLUXE avec un peigne 
denté en faisant bien pression sur les carreaux 
pour un bon accrochage. La consistance du 
matériau permet de refaire immédiatement le 
jointement après avoir posé la céramique.

Nettoyage d’ustensiles :
Nettoyez immédiatement après utilisation, à 
l’eau chaude.
Après durcissement, il ne peut être éliminé que 
mécaniquement.

RENDEMENT
La consommation de BORADA EPOLUXE 
varie en fonction de l’épaisseur et de la largeur 
des joints, ainsi que des dimensions du matériel 
céramique. 
Exemples :

Céramique 
(cm)

Profondeur  
(mm)

Largeur  
(mm)

Consommation  
(kg/m2)

2 x 2 3 2 0,9

5 x 5 4 5 1,2

10 x 20 6 10 1,4

12 x 24 8 8 1,2

15 x 90 5 8 0,5

30 x 30 6 4 0,2

30 x 60 6 6 0,3

45 x 45  8 4 0,2

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PRÉSENTATION
En pots de 3 kg.
Couleurs : Blanc · Ivoire · Beige · Jaune · Rouge · 
Océan · Marron · Gris · Anthracite · Noir.

STOCKAGE
En emballage d'origine fermé et endroits 
couverts : 2 ans.

PRÉCAUTIONS
Son utilisation est déconseillée en cas de mise 
en oeuvre de joints de dilatation élastiques.
Évitez de faire le jointement avec des carreaux 
humides, sales ou couverts de poussière.
Des précautions spéciales sont nécessaires en 
cas de jointement de carrelage non émaillé.

TABLEAU DE RÉSISTANCES CHIMIQUES

R É S I S T A N C E    A U X    A C I D E S
PRODUIT CONCENTRATION

EXPOSITION
FRÉQUENTE OCCASIONNELLE

Acétique
2,5
5%
10%

+++
++
+

+++
+++

+
Chlorhydrique 37% +++ +++
Chromique 20% + +
Citrique 10% ++ +++

Formique
2,5

10%
++
+

+++
+

Lactique

2,5
5%
10%

++
+
+

+++
+++

+

Nitrique
25%
50%

++
+

+++
+

Oléique pure - + +

Phosphorique
50%
75%

+++
+

+++
++

Sulfurique

1,5
50%

75-96%

+++
+++

+

+++
+++

+
Tannique 10% +++ +++
Tartrique 10% +++ +++
Oxalique 10% +++ +++

R É S I S T A N C E    A U X    A L C A L I S    E T    O X Y D A N T S
Ammoniac 25% +++ +++
Soude caustique 50% +++ +++

Hypochlorite de sodium 6,4 g/l (Cl actif) ++ +++
162 g/l (Cl actif) + +

Permanganate de potassium 5% ++ +++
10% + ++

Hydroxyde de potassium 50% +++ +++
Bisul�te de sodium 10% +++ +++

Eau oxygénée 10% +++ +++
25% + +++

Chlorure de mercure 5% +++ +++
R É S I S T A N C E    A U X    D I S S O L U T I O N S   S A T U R É E S

Hyposul�te de sodium Saturée +++ +++
Chlorure de calcium Saturée +++ +++
Chlorure de fer Saturée +++ +++
Chlorure de sodium Saturée +++ +++
Chromate de sodium Saturée +++ +++
Sucre Saturée +++ +++
Sulfate d'aluminium Saturée +++ +++

Il faut mélanger les deux composants, 
en laissant le composant s'égoutter 
complètement sur le composant A.
N'ajouter aucun autre composant non 
spéci�é pour le mélange.
Attendez au moins 4 jours avant d'exposer 
les joints à un agent chimique.
Pour la pose de céramique, véri�ez le temps 
ouvert au moment de poser les pièces.
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SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.

R É S I S T A N C E    A U X     S O LV A N T S
PRODUIT CONCENTRATION EXPOSITION

FRÉQUENTE OCCASIONNELLE
Acétone + +
Éthylène glycol +++ +++
Glycérine +++ +++
Méthyléthylcétone + +
Perchloréthylène + ++
Tétrachlorure de carbone + ++
Alcool éthylique ++ +++
Trichloréthylène + +
Chloroforme + +
Chlorure de méthylène + +
Tétrahydrofurane + +
Toluène + ++
Sulfure de carbone + ++
Solvant universel + ++
Benzène + ++
Trichloroéthane + ++
Xylène + ++

R É S I S T A N C E    A U X    H U I L E S    E T    C A R B U R A N T S
Essence ++ +++
Gasoil ++ +++
Pétrole ++ +++
Goudron ++ +++
Huile minérale ++ +++
Essence de térébenthine + +++

R É S I S T A N C E    A U X     A L I M E N T S
Vin ++
Vinaigre ++
Citriques ++
Alcool éthylique +++
Bière +++
Beurre +++
Café +++
Lait ++
Huile d'olive ++
Tomate ++
Yogourt ++
Sucre +++

+++ Excellente résistance          ++ Bonne résistance           + Faible résistance 

Essais conformes à EN 12808-1 sous conditions 23ºC et 55% Hr, sans ventilation et avec agent agressif à 23ºC.

TABLEAU DE RÉSISTANCE AUX TACHES

R É S I S T A N C E    A U X     T A C H E S 
SUBSTANCES

EXPOSITION
24 heures 30 minutes

Vin rouge 5 5
Huile minérale 5 5
Ketchup 2 5
Rimmel 3 5
Café 2 5
Teinture capillaire 1 2

5 - Lavable à l'eau chaude et en passant légèrement l'éponge.   
4 - Lavable au détergent neutre et en passant légèrement l'éponge.   
3 - Lavable au détergent base et en passant fortement l'éponge.   
2 - Lavable au solvant ou solution agressive acide ou base et en passant fortement l'éponge.   
1 - Non lavable avec aucun des traitements décrits.

Essais conformes à ISO 10545-14 sous conditions 23ºC et 55% Hr, sans ventilation.
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BORADA  EPOXI®

DESCRIPTION
BORADA EPOXI est un composant à trois composants 
à base de granulats silice sélectionnés, pigments stables 
et additifs spéciaux qui durcissent par simple réaction 
chimique.

MORTIER ÉPOXY 
POUR SCELLEMENT 
ANTIACIDE DES 
JOINTS JUSQU’À 
20 mm ET POSE DE 
CARRELAGE 

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S

Conforme EN 13888 et EN 12004 RG et R2T

Aspect partie A Pâtes colorées

Aspect partie B Liquide

Température d’application +12ºC à +30ºC

Durée practique d’utilisation à + 20ºC 45 minutes

Accessible à + 20ºC après 14 heures

Résistance à l'abrasion ≤ 250 mm3

Flexotraction dans des conditions normales ≥ 30 N/mm2

Compression dans des conditions normales ≥ 45 N/mm2

Rétraction ≤ 1,5 mm/m

Absorption d'eau après 240 minutes ≤ 0,1 g

Adhérence initiale ≥ 2 N/mm2

Adhérence après immersion dans l’eau ≥ 2 N/mm2

Adhérence après choc thermique ≥ 2 N/mm2

Résistance au glissement ≤ 0,5 mm
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APPLICATIONS
Jointement étanche et/ou antiacide jusqu’à 20 
mm de largeur entre pièces céramiques de tout 
type de sol ou revêtement intérieur.
Pour les céramiques microporeuses, véri�ez-en 
la propreté ou consultez le Service d’Assistance 
Technique (SAT).
Adéquat pour sols et revêtements industriels 
des entreprises chimiques, alimentaires, gal-
vaniques, papier, fromage, bière, conserves, 
tannerie, etc. Idéal pour les centres sanitaires 
(blocs opératoires, cuisines, salles d’attente, 
etc.), piscines (thermales, douches, dépôts 
d’eaux agressives, stations d’épuration, etc.), 
laboratoires, etc.
Pose de carreaux céramiques dans les installa-
tions à haute résistance chimique et mécanique 
et sur supports de béton, métal, sols époxy, po-
lyuréthane, etc.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence sur tout type de supports.
Excellente résistance mécanique.
Résistance qhimique optimale : Détergents, 
solvants, acides corrosifs, etc.
Étanchéité totale.
Grande résistance au vieillissement et aux ta-
ches.
Coloration durable.
Entretien plus facile que celui des joints à base 
de ciment.

MODE D’EMPLOI
Préparation du joint :
1. Nettoyez les joints avant d’appliquer               

BORADA EPOXI Il est très importante 
qu’elles soient solides, résistantes et qu’elles 
n’aient pas d’eau, de poussière, de peinture, 
de cires, d’huiles, de graisses, etc.

2. Le jointoiement doit être mis en oeuvre 24 
heures après la pose de carrelage.

3.La température optimale d’application est 
20ºC. 

Préparation du mélange :
1. Le produit est vendu dans un emballage  

contenant le composant A sous forme de 
pâte colorée et le composant B en pot fermé.

2. Vider entièrement le composant B sur la 
pâte et mélangez-les avec un malaxeur à 
aubes adapté à une perceuse électrique 
(recommandé à 500 tr/min), jusqu’à obtenir 
une pâte homogène.

Application du mélange :
1. À l’aide d’une raclette en caoutchouc dur, 

étalez le produit en diagonale en faisant 
pression sur les joints pour les remplir 
complètement.

2.Nettoyez immédiatement les restes de 
BORADA EPOXI  à l’aide d’une éponge 
mouillée de préférence à l’eau tiède. Rincez 
souvent l’éponge et changez-la si elle a trop 
de résine.

3. En�n, éliminez les restes de résine avec 
un chiffon propre. Selon le type de pièce 
céramique, il est possible que l’on doive 
réaliser un nettoyage �nal à l’alcool.

4. Pour l’application sur de grandes surfaces, il 
est conseillé d’utiliser une machine rotative à 
aubes en caoutchouc dur.

5. La résistance est obtenue au bout de 3 
jours, selon les conditions ambiantes de 
température. Après durcissement, il ne peut 
être éliminé que mécaniquement.

Pose de carrelage :
Étalez BORADA EPOXI avec une taloche 
crantée en faisant bien pression sur les carreaux 
pour un bon accrochage. La consistance du 
matériau permet de refaire immédiatement le 
jointement après avoir posé la céramique.

Nettoyage d’ustensiles :
Nettoyez toujours les outils avec beaucoup 
d’eau avant le durcissement de BORADA 
EPOXI.

RENDEMENT
La consommation de BORADA EPOXI varie 
en fonction de l’épaisseur et de la largeur des 
joints, ainsi que des dimensions du carreau 
céramique.

Exemples :

Céramique 
(cm)

Profondeur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Consommation
(kg/m)

2 x 2 3 2 0,9

5 x 5 4 5 1,3

20 x 20 6 10 1,0

30 x 30 5 8 0,4

30 x 60 6 6 0,3

60 x 60 10 6 0,5

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PRÉSENTATION
Bateaux de 5 Kg.
Couleurs: Blanco · Beige · Gris · Negro.

STOCKAGE
En emballage original, bien fermé et stocké dans 
un endroit couvert et protégé contre les fortes 
température et les gelées : 2 ans.

ATTENTION
Il est déconseillé en cas de mise en oeuvre de 
joints de dilatation élastiques.
Évitez de jointoyer des carreaux mouillés, sales, 
couverts de poussière, etc.
Faites très attention lors du nettoyage et 
l’application lors du jointoiement de carreaux 
non émaillés

TABLEAU DE RÉSISTANCES CHIMIQUES

Il faut mélanger les deux composants, en lais-
sant le composant se verser complètement 
sur l’A.
N’ajouter aucun autre composant non spéci�é 
pour le mélange.
Attendez au moins 4 jours avant d’exposer
les joints à un agent chimique.
Pour la pose de céramique, véri�ez le temps
d’utilisation au moment de poser les pièces.
Ne pas utiliser pour la mise en œuvre des joints
à l’extérieur.

R É S I S T A N C E    A U X    A C I D E S
PRODUIT CONCENTRATION

EXPOSITION
FRÉQUENTE OCCASIONNELLE

Acétique
2,5
5%
10%

+++
++
+

+++
+++

+
Chlorhydrique 37% +++ +++
Chromique 20% + +
Citrique 10% ++ +++

Formique
2,5

10%
++
+

+++
+

Lactique

2,5
5%
10%

++
+
+

+++
+++

+

Nitrique
25%
50%

++
+

+++
+

Oléique pure - + +

Phosphorique
50%
75%

+++
+

+++
++

Sulfurique

1,5
50%

75-96%

+++
+++

+

+++
+++

+
Tannique 10% +++ +++
Tartrique 10% +++ +++
Oxalique 10% +++ +++

R É S I S T A N C E    A U X    A L C A L I S    E T    O X Y D A N T S
Ammoniac 25% +++ +++
Soude caustique 50% +++ +++

Hypochlorite de sodium 6,4 g/l (Cl actif) ++ +++
162 g/l (Cl actif) + +

Permanganate de potassium 5% ++ +++
10% + ++

Hydroxyde de potassium 50% +++ +++
Bisul�te de sodium 10% +++ +++

Eau oxygénée 10% +++ +++
25% + +++

Chlorure de mercure 5% +++ +++
R É S I S T A N C E    A U X    D I S S O L U T I O N S   S A T U R É E S

Hyposul�te de sodium Saturée +++ +++
Chlorure de calcium Saturée +++ +++
Chlorure de fer Saturée +++ +++
Chlorure de sodium Saturée +++ +++
Chromate de sodium Saturée +++ +++
Sucre Saturée +++ +++
Sulfate d'aluminium Saturée +++ +++
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R É S I S T A N C E    A U X     S O LV A N T S
PRODUIT CONCENTRATION EXPOSITION

FRÉQUENTE OCCASIONNELLE
Acétone + +
Éthylène glycol +++ +++
Glycérine +++ +++
Méthyléthylcétone + +
Perchloréthylène + ++
Tétrachlorure de carbone + ++
Alcool éthylique ++ +++
Trichloréthylène + +
Chloroforme + +
Chlorure de méthylène + +
Tétrahydrofurane + +
Toluène + ++
Sulfure de carbone + ++
Solvant universel + ++
Benzène + ++
Trichloroéthane + ++
Xylène + ++

R É S I S T A N C E    A U X    H U I L E S    E T    C A R B U R A N T S
Essence ++ +++
Gasoil ++ +++
Pétrole ++ +++
Goudron ++ +++
Huile minérale ++ +++
Essence de térébenthine + +++

R É S I S T A N C E    A U X     A L I M E N T S
Vin ++
Vinaigre ++
Citriques ++
Alcool éthylique +++
Bière +++
Beurre +++
Café +++
Lait ++
Huile d'olive ++
Tomate ++
Yogourt ++
Sucre +++

+++ Excellente résistance          ++ Bonne résistance           + Faible résistance 

Essais conformes à EN 12808-1 sous conditions 23ºC et 55% Hr, sans ventilation et avec agent agressif à 23ºC.

AVERTISSEMENT :
Résistances chimiques peuvent varier selon les conditions particulières de chaque œuvre.
L’application des concentrations plus élevées de l’ici décrites, ainsi que le mélange de différents acides peut-être 
causer une usure prématurée des articulations même une décoloration.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BORALÁSTIC
DESCRIPTION
BORALÁSTIC est un liquide très �uide, formulé à 
base de polymères en dispersion aqueuse et différents 
additifs organiques et inorganiques.

ADDITIF LIQUIDE 
POUR BORADA 
PORCELÁNICA, 
BORADA UNIVERSAL 
ET BORADA PLUS

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Aspect Liquide

Densité apparente 1,05 ± 0,10 g/cm3

Contenu en solides secs 16 ± 1%

pH 9,0 ± 0,5

Comportement au feu Ininflammable

Température d'application +5ºC à +35ºC

Viscosité 15 cPoises

Teneur en matières organiques volatil (COV) ≤ 1000 μg/m3
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APPLICATIONS
Amélioration de l’imperméabilité, résistance et 
durabilité des mortiers spéciaux pour joints de 
la gamme BORADA de PROPAMSA.
BORALÁSTIC est utilisé pour remplacer l’eau 
de gâchage.
Recommandé en cas de grandes exigences 
comme : jointement �n, jointement pour sols 
très utilisés, etc.
Ne pas utiliser pour les joints de dilatation ou 
sujets aux mouvements.

PROPRIÉTÉS 
Excellente adhérence.
Plus grande cohésion et plasticité.
Plus grande résistance mécanique à la 
compression et à la �exotraction.
Excellente imperméabilité.

MODE D’EMPLOI
Utilisé pour remplacer l’eau de gâchage dans 
les quantités suivantes :

• BORADA PORCELÁNICA 
 Mélangez tout le contenu du pot (2 litres) 

avec un sac de 5 kg jusqu’à obtenir une pâte 
homogène et lisse.

• BORADA UNIVERSAL
 Mélangez 1,4 litre avec un sac de 5 kg jusqu’à 

obtenir une pâte homogène et lisse.

• BORADA PLUS
 Mélangez 1,2 litre avec un sac de 5 kg jusqu’à 

obtenir une pâte homogène et lisse.

RENDEMENT
La consommation approximative de 
BORALÁSTIC varie en fonction de l’application 
de la quantité de BORADA nécessaire.

PRÉSENTATION
En bidon plastique de 2 litres.
Aspect : liquide

STOCKAGE 
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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Revêtements
à la chaux  

État actuel : Le CTE

Le Code technique du bâtiment (CTE espagnol) 
est le cadre réglementaire actuellement en 
vigueur en Espagne et qui met en avant 
l’aptitude d’application des mortiers de chaux.
Grâce à leurs propriétés, les mortiers de chaux 
aérienne respectent de manière satisfaisante 
aux Documents de Base du CTE, HS1  : 
protection contre l’humidité, HS3  : Qualité de 
l’air intérieur et HR : Protection contre le bruit.
Ceci est dû au fait que l’utilisation de la chaux 
comme liant apporte aux mortiers une capacité 
bioclimatique en permettant que le mur 
transpire en raison de sa grande perméabilité 
à la vapeur d’eau et facilite ainsi le confort et la 
qualité de l’air intérieur tout en imperméabilisant 
contre l’eau de pluie.

Règlementation relative aux mortiers 
à la chaux

Les chaux destinées à la construction sont 
soumises à la Norme Européenne EN 459-
1. Cette norme dé�nit la CHAUX comme 
le terme générique qui désigne toutes les 
formes physiques que peuvent revêtir l’oxyde 
de calcium et l’oxyde de magnésium (CaO 
et MgO) et/ou l’hydroxyde de calcium et/
ou l’hydroxyde de magnésium ((Ca(OH)2 et 
Mg(OH)2).
On distingue les différents types de chaux 
suivants basés sur leur composition 
chimique :

Il ne faut pas confondre les deux types de 
chaux car le type hydraulique contient des 
silicates qui lui apportent un comportement 
similaire à celui du ciment.
Dans la fabrication de mortiers à la chaux, les 
chaux aériennes calciques les plus utilisées 
sont CL 90-S, CL 80-S, CL 70-S.

SYSTÈME REVAT® CAL 

Les mortiers du système REVAT® CAL sont :

•	 Imperméables	à	l’eau	de	pluie.
•	Très	respirables	et	perméables	à	la	vapeur	

d’eau.
•	 Indispensables	pour	les	opérations	d’assai-

nissement et de déshumidi�cation sur des 
supports à remontée capillaire.

•	Très	résistants	aux	attaques	de	sels	prove-
nant du mur.

•	Caractéristiques	mécaniques	et	élastiques	
extrêmement compatibles avec les maté-
riaux traditionnels composant la construc-
tion d’origine.

•	Très	facile	à	travailler	et	aspect	crémeux.
•	Application	en	intérieurs	et	en	extérieurs

Grâce au système REVAT® CAL, formulé 
à base de chaux aérienne, PROPAMSA a 
développé la solution idéale pour perpétuer 
dans le temps la durabilité des
constructions anciennes, même celles à 
valeur historique et artistique, mises en 
œuvre avec de la pierre, de la brique, du 
tuf volcanique, ou en maçonnerie mixte, 
apportant des �nitions très naturelles et d’une 
grande qualité esthétique.

Chaux 
aériennes

Calciques : Calcination de 
roches calcaires pures > 95% 
riches en calcium.

Dolomitiques : Calcination
de pierres dolomitiques qui
contiennent du magnésium.

Chaux 
hydrauliques

La pierre calcinée contient 
des argiles riches en silice, 
aluminium et fer, qui durcissent 
au contact de l’eau. Tradition 
française.Elle contient plus 
d’impuretés et moins de 
blancheur.
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Solutions pour l’application
de mortiers de chaux

1. Comment rénover une ancienne façade avec des mortiers de chaux 196

2. Applications d’enduits de chaux 198    
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1

1 2

Au �l des ans, les façades se détériorent et elles doivent être ravalées. Pour ce 
faire, il faut connaître les caractéristiques et le comportement des matériaux qui 
les forment (brique, pierre naturelle, mortiers de chaux, mortiers de cal, mortiers 
monocouche) pour bien choisir le nouveau revêtement.
Les mortiers de la gamme REVAT CAL très respirante et perméable à la vapeur  
d’eau permettent d’obtenir un revêtement très décoratif pour tout type de 
façades et intérieurs, ainsi que la restauration de tout type de bâtiments, y 
compris emblématiques et anciens.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour les supports 
anciens de 
maçonnerie, videz une 
partie des joints et 
éliminez les éléments 
abîmés.

L’exposition en continu aux 
intempéries (pluie, gelées, 
changements brusques de 
température, etc.) provoque 
le vieillissement naturel des 
façades.
Pour leur ravalement, il faut 
utiliser les matériaux de 
revêtement adéquats.

Véri�ez l’état du 
support et sa 
résistance.

Comment 
rénover une 
ancienne 
façade avec 
des mortiers 
de chaux
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RECOMMANDATIONS
•	 Les supports habituels d’application sont : brique 

céramique, tuf mixé maçonnerie, pierre, béton…
• Ne pas appliquer sur des supports en plâtre, peinture 

ou surfaces sans absorption.
•	Ne pas appliquer en cas de rayons directs du soleil 

ou vent fort.

• Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou 
gelées.

• Appliquez entre +5ºC et 35ºC de température.
• Protégez les parties basses des bâtiments à l’aide 

de plinthes.

Lavez à l’eau à 
pression pour nettoyer 
et éliminer du support 
les mousses, la 
poussière, les restes 
de peinture, les parties 
abîmées, etc.
Utilisez REVAT CAL 
MURO comme 
mortier de maçonnerie 
de chaux pour 
la réparation des 
oreconstruccion de 
l’usine.

Lorsque vous mélangez 
le mortier de la gamme 
REVAT CAL, en utilisant 
la même proportion 
d’eau entre opérations 
de malaxage et laissez 
reposer la pâte environ 
5 minutes. Étaler la pâte 
sur le support avec une 
taloche ou une machine à 
projeter.

Appliquer REVAT 
CAL FONDO comme 
couche de liaison et 
de régularisation,  pour 
obtenir une planimétrie 
correcte,  avant la mise 
en œuvre du mortier 
de �nition.

Appliquer REVAT 
CAL ENFOSCADO 
ou REVAT CAL 
TRADICIONAL avec 
une texture un peu plus 
�ne, comme mortiers à 
�nition de couleur il est 
recommandé d’appliquer 
MALLA FIBRA DE 
VIDRIO REVAT 110 sur 
tout le revêtement de 
�nition, en particulier si 
les matériaux du support 
sont très hétérogènes.

Le mortier REVAT 
CAL ENFOSCADO 
peut être laissé comme 
revêtement de �nition 
(lisse, taloché, etc).

Utilisez REVAT CAL TRADICIONAL pour obtenir une �nition colorée très décorative, 
propre des enduits à la chaux traditionnels ; il est aussi possible d’y réaliser des glacis 
et teintés à l’oxyde.
Pour ce faire, étalez REVAT CAL TRADICIONAL de manière compacte, sans 
irrégularités, avec une taloche, sur REVAT CAL BASE, de 5 a 10 mm d’épaisseur en 
fonction de la �nition.
Réalisez la �nition souhaitée lorsque le produit a la consistance nécessaire, 
généralement de 1 et 6 heures après l’application.

APPLICATION

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

REVAT CAL MURO page 202 REVAT CAL TRADICIONAL page 210
REVAT CAL FONDO page 206 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO REVAT 110 page 411
REVAT CAL ENFOSCADO page 208
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Avec l’utilisation de mortiers �ns à base de chaux aérienne, granulats sélectionnés, 
résines synthétiques et différents additifs, il est possible d’obtenir des �nitions 
très décoratives, tant en intérieurs qu’en extérieurs, qui imitent les revêtements 
traditionnels réalisés avec des enduits de chaux.

Utilisez REVAT CAL ESTUCO pour obtenir un enduit �n de chaux avec une �nition 
talochée.  Utilisez REVAT CAL FINO pour obtenir un enduit �n de chaux avec une 
�nition mate ou brillante.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT

APPLICATION ET FINITION REVAT CAL ESTUCO

Pour obtenir une surface régulière, consistante et imperméable, crépissez 
préalablement le support avec REVAT CAL ENFOSCADO. L’application de ce 
produit peut être faite manuellement avec une taloche ou à la machine à projeter.

Mélangez REVAT CAL ESTUCO manuellement ou mécaniquement avec la 
quantité d’eau indiquée et formez une pâte lisse et onctueuse au toucher. 
Contrôlez l’eau de gâchage pour éviter les changements de nuance.

Applications 
d’enduits 
de chaux
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

REVAT CAL ESTUCO page 212 REVAT CAL FONDO page 206
REVAT CAL FINO page 214 REVAT PROTEC ORG page 278
REVAT CAL ENFOSCADO page 208

RECOMMANDATIONS
•	 Pour	 les	murs	dont	 l’adhérence	est	difficile,	 utiliser	

en couche d’impression REVAT CAL FONDO avant 
l’application de REVAT CAL ENFOSCADO. 

•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	rayons	directs	du	soleil	
ou vent fort.

•	 Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 risque	 de	 pluie	 ou	
gelées.

•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	température.

•	 Ne	pas	appliquer	dans	 les	 zones	 immergées	dans	
l’eau.

•	 Protégez	 les	parties	basses	des	bâtiments	à	 l’aide	
de plinthes.

•	 Pendant	l’application,	protégez	les	zones	exposées	
à la pluie.

•	 Pour	 extérieurs,	 il	 est	 conseillé	 de	 réaliser	 une	
protection avec REVAT PROTEC ORG.

PRÉPARATION DE LA SURFACE POUR LA FINITION REVAT CAL FINO

APPLICATION ET FINITION REVAT CAL FINO

Étalez sur la surface sèche de REVAT CAL 
ESTUCO une couche d’environ 1 mm de REVAT 
CAL FINO, en lissant avec une taloche en acier 
inoxydable.
Finition mate : Un seul passage avec la taloche sans 
repasser. Finition brillante : Lissez et lustrez avec la 
taloche jusqu’à ce que le brillant apparaisse.

Étalez la pâte avec 
une taloche sur le 
support ayant pris et 
durci de REVAT CAL 
ENFOSCADO, obtenant 
une épaisseur entre 2 et 4 
mm. Les joints de travail 
ou dépiècements peuvent 
être délimités avec du 
ruban colle de masquage.

La �nition s’obtient en 
talochant doucement 
la surface avec une 
taloche d’éponge �ne.

Appliquez sur le support 
pris et durci de REVAT 
CAL ENFOSCADO 
une couche d’environ 
3 mm d’épaisseur de 
REVAT CAL ESTUCO, 
talochez et laissez 
sécher.

Mélangez REVAT 
CAL FINO à l’eau 
nécessaire jusqu’à 
obtenir une pâte 
homogène, et lisse et 
onctueuse.
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Produits

REVAT CAL MURO 202

REVAT CAL ZÓCALO 204

REVAT CAL FONDO  206

REVAT CAL ENFOSCADO  208

REVAT CAL TRADICIONAL  210

REVAT CAL ESTUCO 212

REVAT CAL FINO 214



202

REVAT CAL MURO      
®

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme  EN 998-2 G-M5

Produit en poudre

Particules de plus de 2 mm ≤ 2 %

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 18 ± 1 %

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression ≥ 5 N/mm2

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 6

Adhérence ≥ 0,3 N/mm2

Conductivité thermique 0,5 ± 0,1 W/m·K

MORTIER DE 
MAÇONNERIE ET DE 
RÉCUPÉRATION DE 
MAÇONNERIE SUR 
BASE DE CHAUX.

DESCRIPTION
Le mortier REVAT CAL MURO   est formulé à base de 
chaux aérienne, granulats sélectionnés et additifs qui lui 
apportent la facilité de travail et une grande perméabilité 
à la vapeur.
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APPLICATIONS
Le mortier REVAT CAL MURO est excellent 
pour la mise en œuvre et la restauration de murs 
et de maçonnerie, tant pour ouvrage neuf que 
pour la restauration de bâtiments en raison de 
sa grande compatibilité avec des systèmes et 
des mortiers traditionnels.
Il est idéal pour réaliser des jointements perméa-
bles à la vapeur d’anciens murs en pierre et en 
brique.
Apte en intérieurs et en extérieurs.

PROPRIÉTÉS
Facilité de mise en œuvre et excellente adhé-
rence.
Application manuelle.
Grande perméabilité à la vapeur d’eau, ce qui 
permet au mur de respirer.
Long temps d’utilisation de la pâte pour recti�er 
ou ajuster la maçonnerie.
Il contient une addition de liant hydraulique infé-
rieur à 5% qui apporte au mortier une plus gran-
de résistance initiale et un meilleur accrochage 
au support.

SUPPORT
Le support doit être résistant, avoir pris com-
plètement et être exempt de poussière, peintu-
re, graisse, etc.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er d’abord.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfa-
ces sans absorption.

MODE D’EMPLOI
1. Malaxer manuellement ou mécaniquement 

avec environ 18% d’eau (4,5 litres par sac de 
25 Kg), jusqu’à obtenir une pâte homogène et 
sans grumeau.

2.Construire le mur selon le système tradition-
nel. 

3.Mortier humide, une fois de 24 heures se sont 
écoulées. 

4.Si une �nition au mortier de la gamme REVAT 
est prévue, il convient de laisser un rebord 
aux joints de maçonnerie pour faciliter ainsi 
l’adhérence sur le mur en mortier de revête-
ment. 

 
PRÉCAUTIONS
REVAT CAL MURO n’est pas un mortier im-
perméable. Pour obtenir une �nition imperméa-
ble, il faut appliquer un mortier de �nition de la 
gamme REVAT CAL.
S’il y a de l’humidité par remontée capillaire, uti-
liser comme revêtement REVAT CAL ZÓCALO 
en suivant les indications décrites dans la �che 
technique correspondante.
Ne pas appliquer en cas de températures infé-
rieures à 5ºC ou supérieures à 30ºC
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou 
de gelées, de vents forts ou de forte insolation
Quand la température ambiante est élevée, 
effectuer un durcissement correct du mortier en 
l’arrosant légèrement par aspersion 24 heures 
après l’application.

RENDEMENT
La consommation de REVAT CAL MURO est 
d’environ 16 kg/m2 par centimètre d’épaisseur. 
Les défauts de planéité et le type de �nition peu-
vent modi�er le rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits cou-
verts : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.



REVAT CAL ZÓCALO      
®

204

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme  EN 998-1 R - CSII

Produit en poudre

Particules de plus de 2 mm ≤ 2 %

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 25 ± 1 %

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 30 minutes

Rétention d'eau ≥ 85%

Air occlus ≥ 25%

Produit durci

Résistance à la compression 1,5 –5 N/mm2

Rcomp/R�ex ≤ 3

Absorption d'eau par capillarité ≥ 0,3 Kg/m2 après 24h

Pénétration d'eau ≤ 5 mm

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 8

Adhérence ≥ 0,2 N/mm2

Conductivité thermique 0,50 ± 0,05 W/m·K

MORTIER 
D’ASSAINISSEMENT 
ET DE PROTECTION 
DE MURS CONTRE 
LA REMONTÉE 
CAPILLAIRE

DESCRIPTION
Le mortier REVAT CAL ZÓCALO est formulé à base 
de chaux aérienne, granulats sélectionnés et additifs qui 
lui apportent la facilité de travail, une grande respirabilité 
et une grande résistance aux sels dus à l’humidité par 
remontée capillaire.
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APPLICATIONS
Le mortier REVAT CAL ZÓCALO est indiqué 
pour déshumidi�er les murs en pierre, en 
briques, en parpaings et mixtes, touchés par 
l’humidité capillaire.
Idéal pour une utilisation dans un ouvrage neuf 
et dans la restauration de bâtiments en raison de 
son excellente compatibilité avec des systèmes 
et des mortiers traditionnels.
Il est particulièrement adéquat en tant que 
support pour les peintures au silicate, permettant 
des �nitions très décoratives et perméables à la 
vapeur d’eau.
Apte en intérieurs et en extérieurs.

PROPRIÉTÉS
Excellente perméabilité à la vapeur d’eau.
Résistant aux sulfates.
Approprié pour la projection mécanique ou 
manuelle.
Possibilité de tout type de �nition (lisse, talochée, 
tyrolienne, etc.).
Grande imperméabilité à l’eau de pluie.
Il contient une addition de liant hydraulique 
inférieur à 5% qui apporte au mortier une 
plus grande résistance initiale et un meilleur 
accrochage au support.
Épaisseur d’application 20 mm minimum
Épaisseur maximum d’application 40 mm en 
deux couches.

SUPPORT
Les supports adéquats pour l’application de 
REVAT CAL ZÓCALO sont les murs en pierre, 
en briques, en parpaings et les supports mixtes.
Éliminer le replâtrage de la plinthe à assainir 
jusqu’à une hauteur minimum de 50 cm au-
dessus de la tâche d’humidité visible.
Le support du replâtrage doit être résistant, 
stable, propre et sans poussière, produits 
organiques, etc.
Les zones sans cohésion ou particules libres 
sont à éliminer pour un rebouchage ultérieur 
avec REVAT CAL MURO. Utiliser des pierres 
ou des gravats pour reboucher les cavités 
demandant des grosseurs plus importantes.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er avant l’application de REVAT CAL 
ZÓCALO.
Pour des supports peu poreux, améliorer la 
rugosité super�cielle par procédés mécaniques. 

Selon la nature et l’état de la maçonnerie, il peut 
être nécessaire d’utiliser un treillis métallique 
galvanisé.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces 
sans absorption.

MODE D’EMPLOI
1. Malaxer manuellement ou mécaniquement 

avec environ 25% d’eau (6,25 litres par sac de 
25 Kg), jusqu’à obtenir une pâte homogène et 
sans grumeau.

2.En cas de mélange avec la machine à projeter, 
ajuster l’eau de manière à ce que le matériau 
passe facilement par le tuyau, sans coulure 
une fois appliqué sur le mur.

3.Étaler à l’aide d’une truelle à une épaisseur de 
20 mm minimum.

4.Son long temps d’utilisation permet de l’étaler 
sur de grandes surfaces et de procéder 
ensuite au surfaçage.

 
PRÉCAUTIONS
Ne pas appliquer en cas de températures 
inférieures à 5ºC ou supérieures à 30ºC
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou 
de gelées, de vents forts ou de forte insolation
Le mortier REVAT CAL ZÓCALO ne permet 
pas de supprimer les remontées capillaires mais 
il ralentit la migration des sels et leur apparition 
en surface.

RENDEMENT
El consumo aproximado de REVAT CAL       
ZÓCALO es de 11 Kg/m2 por cada cm de 
espesor. Las de�ciencias de planeidad y el tipo 
de acabado pueden alterar el rendimiento.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : Gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits couverts 
: 1 an.

 

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.



REVAT CAL FONDO      
®

206

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme  EN 998-1 GP-CSII-W0

Produit en poudre

Particules de plus de 2 mm ≤ 2 %

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 18 ± 1 %

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 1,5 –5 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité W0 

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 6

Adhérence ≥ 0,3 N/mm2

Conductivité thermique 0,5 ± 0,1 W/m·K

MORTIER DE 
REVÊTEMENT SUR 
BASE DE CHAUX.

DESCRIPTION
Le mortier REVAT CAL FONDO   est formulé à base de 
chaux aérienne, granulats sélectionnés et additifs qui lui 
apportent la plus grande facilité de travail, une grande  
adhérence sur le support et grande perméabilité à la 
vapeur.
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APPLICATIONS
Le mortier REVAT CAL FONDO est indiqué 
comme revêtement couche d’accrochage sur 
des murs offrant une dif�culté d’adhérence, par 
exemple en pierre ou mixtes, avant le replâtrage 
avec REVAT CAL ENFOSCADO.
Apte en intérieurs et en extérieurs.

PROPRIÉTÉS
Facilité de mise en œuvre et excellente adhé-
rence.
Approprié pour la projection mécanique ou ma-
nuelle.
Il contient une addition de liant hydraulique infé-
rieur à 5% qui apporte au mortier une plus gran-
de résistance initiale et un meilleur accrochage 
au support.
Épaisseur minimum d’application 5 mm.
Très grande perméabilité à la vapeur.

SUPPORT
Les supports adéquats pour l’application de 
REVAT CAL FONDO sont les murs en pierre, 
en briques, en parpaings et les supports mixtes.
Le support doit être résistant, stable, propre et 
sans poussière, produits organiques, etc.
Les zones sans cohésion ou parties libres sont 
à éliminer pour les remplir ensuite avec REVAT 
CAL MURO. Utiliser des pierres ou des gra-
vats pour reboucher les cavités demandant des 
grosseurs plus importantes.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er d’abord.
Pour des supports peu poreux, améliorer la ru-
gosité super�cielle par procédés mécaniques. 
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfa-
ces sans absorption.

MODE D’EMPLOI
1. Humidi�er le support à saturation et attendre 

que le brillant super�ciel disparaisse.
2.Malaxer manuellement ou mécaniquement 

avec environ 18% d’eau (4,5 litres par sac de 
25 Kg), jusqu’à obtenir une pâte homogène et 
sans grumeau.

3.En cas de mélange avec la machine à projeter, 
ajuster l’eau de manière à ce que le matériau 
passe facilement par le tuyau, sans coulure 
une fois appliqué sur le mur.

4.Son long temps d’utilisation permet de l’étaler 
sur de grandes surfaces et de procéder en-
suite au surfaçage.

5.Appliquer REVAT CAL FONDO avec une 
épaisseur minimum de 5 mm.

6.Laisser la surface rugueuse pour favoriser 
l’accrochage ultérieur du mortier REVAT CAL 
ENFOSCADO.

7.Humidi�er pendant 24 heures après la pose 
a�n d’obtenir un durcissement correct.

PRÉCAUTIONS
REVAT CAL FONDO n’est pas un mortier im-
perméable. Pour obtenir une �nition imperméa-
ble, il faut appliquer un mortier de �nition de la 
gamme REVAT CAL.
Ne pas appliquer en cas de températures infé-
rieures à 5ºC ou supérieures à 30ºC
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou 
de gelées, de vents forts ou de forte insolation.

RENDEMENT
La consommation de REVAT CAL FONDO est 
d’environ 15,5 kg/m2 par centimètre d’épaisseur. 
Les défauts de planéité et le type de �nition peu-
vent modi�er le rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : Gris et blanc

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits cou-
verts : 1 an.

 

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT CAL ENFOSCADO
®

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 -1 GP-CSII-W2

Produit en poudre

Particules de plus de 2 mm ≤ 2 %

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 21 ± 1 %

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 1,5 –5 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 6

Adhérence ≥ 0,3 N/mm2

Conductivité thermique 0,5 ± 0,1 W/m·K

MORTIER 
HYDROFUGE DE 
REPLÂTRAGE SUR 
BASE DE CHAUX

DESCRIPTION
Le mortier REVAT CAL ENFOSCADO est formulé à 
base de Chaux aérienne, granulats sélectionnés et addi-
tifs qui lui apportent la facilité de travail et une grande 
perméabilité à la vapeur.
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APPLICATIONS
Indiqué commecouche de couverture et 
rejointoiement de maçonnerie ancienne.
Idéal pour une utilisation dans un ouvrage neuf 
et dans la restauration de bâtiments en raison de 
son excellente compatibilité avec des systèmes 
et des mortiers traditionnels.
Apte en intérieurs et en extérieurs.

PROPRIÉTÉS
Facilité de mise en œuvre et excellente 
adhérence.
Approprié pour la projection mécanique ou 
manuelle.
Possibilité de tout type de �nition (lisse, talochée, 
tyrolienne, etc.).
Grande imperméabilité à l’eau de pluie.
Il contient une addition de liant hydraulique 
inférieur à 5% qui apporte au mortier une 
plus grande résistance initiale et un meilleur 
accrochage au support.
Épaisseur maximum d’application 30 mm en 
deux couches.
Épaisseur maximum par couche 15 mm

SUPPORT
Le support doit être résistant, stable, propre et 
sans poussière, produits organiques, etc.
Les zones sans cohésion ou parties libres sont 
à éliminer pour les remplir ensuite avec REVAT 
CAL MURO. Utiliser des pierres ou des gravats 
pour reboucher les cavités demandant des 
grosseurs plus importantes.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er d’abord.
Utiliser REVAT CAL FONDO comme couche 
d’accrochage ou d’impression sur des murs à 
adhérence dif�cile.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces 
sans absorption.

MODE D’EMPLOI
1.Malaxer manuellement ou mécaniquement 

avec environ 21% d’eau (5,25 litres par sac de 
25 Kg), jusqu’à obtenir une pâte homogène et 
sans grumeau.

2.En cas de mélange avec la machine à projeter, 
ajuster l’eau de manière à ce que le matériau 
passe facilement par le tuyau, sans coulure 
une fois appliqué sur le mur.

3.Effectuer la �nition désirée lorsque le produit a 
la consistance désirée.

PRÉCAUTIONS
Ne pas appliquer en cas de températures 
inférieures à 5ºC ou supérieures à 30ºC
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou 
de gelées, de vents forts ou de forte insolation
La remontée capillaire dans les parties basses 
des bâtiments doit être réparée avec REVAT 
CAL ZOCALO.

RENDEMENT
La consommation de REVAT CAL 
ENFOSCADO est d’environ 14 kg/m2 par 
centimètre d’épaisseur. Les défauts de planéité 
et le type de �nition peuvent modi�er le 
rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : Blanc, ivoire, pierre, jaune, brique

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits couverts 
: 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT CAL TRADICIONAL
®

MORTIER DE CHAUX POUR 
FINITION TRADITIONNELLE

DESCRIPTION REVAT 
CAL TRADICIONAL est 
un mortier à base de chaux 
aérienne, granulats sélec-
tionnés, �bres spéciales et 
différents additifs donnant 
une �nition décorative au 
bâtiment.  Adéquat pour 
ouvrages de restauration et 
rénovation nécessitant des 
mortiers à caractéristiques 
traditionnelles.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 -1 GP - CSI -W2

Produit en poudre

Densité apparente 1,30 ± 0,10 g/cm3

Particules de plus de 2 mm ≤ 1%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 23 ± 1%

Densité apparente 1,70 ± 0,15 g/cm3

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 0,4-2,5 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,2 Kg/m2 ·min1/2

Adhérence ≥ 0,10 N/mm2

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 15

Conductivité thermique 0,5 ± 0,1 W/m·K

Rétraction ≤ 1,0 mm/m

Module d'élasticité dynamique 2000 ± 500 N/mm2



211

REVAT CAL TRADICIONAL

Re
vê

te
m

en
ts

de
 c

ha
ux

Fiche 
technique

AAPPLICATIONS
Revêtement décoratif pour tout type de façades 
et intérieurs qui permet de rénover des bâtiments 
emblématiques et anciens.
Pour les supports de rénovation ou offrant un 
doute quant à leur adhérence, consultez notre 
Département Technique.

PROPRIÉTÉS
Imperméable à l’eau de pluie et perméable à la 
vapeur d’eau.
Finition très décorative.
Différents types de �nition possibles propres à 
l’enduit de chaux traditionnel, comme le talo-
chage, lissage, grattage, brunissage, martelina-
ge, etc.
Il est possible de réaliser des glacis et teintes à 
l’oxyde.
Il contient une adjonction de liant hydraulique, 
moins de 5%, qui donne le mortier d’une plus 
grande résistance initiale et un meilleur adhéren-
ce au substrat.

SUPPORT
REVAT CAL BASE, PROPAM REVOC, crépi 
au mortier traditionnel et béton.
En cas de rénovation, le support doit être résis-
tant et sans poussière ni graisse.
Éliminez les parties dégradées ou en mauvais 
état et régularisez la surface avec REVAT CAL 
BASE.
Par temps chaud ou support très absorbant, il 
convient de l’humidi�er auparavant. Véri�ez si le 
mortier base contient du treillis dans les zones 
où coïncident différents supports (poteaux et 
dalles de plancher).
Sur les supports  en béton lisse ou sans 
absorption, il est recommandé d’appliquer 
PROPAM FIX comme pont d’union.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU MÉLANGE :
1. Mélangez REVAT CAL TRADICIONAL avec 

23% d’eau propre (5,7 litres d’eau par sac de 
25 kg).

2. Malaxez manuellement ou mécaniquement 
jusqu’à obtenir une pâte homogène, et lisse.

3. Pendant environ 5 minutes, laissez reposer le 
produit déjà malaxé.

4. Utilisez toujours la même proportion d’eau.

APPLICATION 
1. Étalez la pâte de manière compacte, uniforme 

et sans irrégularité grâce à une taloche.
 Épaisseur entre 5 et 10 mm selon la �nition
2. Réalisez la �nition souhaitée quand le produit 

a la consistance nécessaire, en général entre 
1 et 6 heures après l’’application.

PRÉCAUTIONS
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	

gelées.
•	Ne	 pas	 appliquer	 dans	 des	 endroits	 non	

aérés, a�n d’éviter la condensation.
•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	température.
•	 Ne	 pas	 appliquer	 sur	 des	 surfaces	 à	 angle		

inférieur à 10%.
•	Ne	pas	appliquer	dans	les	zones	immergées	

dans l’eau.
•	 Le	mortier	 monocouche	 n’est	 pas	 étanche,	

mais il imperméabilise suf�samment le 
support face à la pénétration de l’eau de 
pluie.

RENDEMENT
La consommation de REVAT CAL TRADI-
CIONAL est d’environ 13 kg/m2 par centimè-
tre d’épaisseur. les défauts de planéité peuvent 
modi�er le rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : Blanco - Hueso - Mar�l - Paja - Pie-
dra - Beige - Tostado - Gamuza - Amarillo - Ocre
- Teja - Rubí.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT CAL ESTUCO
®

ENDUIT FIN DE 
CHAUX FINITION 
TALOCHAGE

DESCRIPTION
REVAT CAL ESTUCO es un mortier �n à base de 
chaux aérienne, granulats sélectionnés, résines synthé-
tiques et différents additifs donnant une �nition décora-
tive au bâtiment.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 -1 CR-CSI

Produit en poudre

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 40 ± 1%

Température d'application +5ºC `s +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 0,4 - 2,5 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité W0

Adhérence ≥ 0,30 N/mm2
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APPLICATIONS
Finition décorative, à base de chaux, pour tout 
type de façades et parements intérieurs.

PROPRIÉTÉS
Finition très décorative. Application très facile à 
exécuter.

SUPPORT
REVAT CAL ENFOSCADO, REVAT CAL 
FONDO ou PROPAM REVOC, gobetis de 
mortier traditionnel, béton, peintures en bon 
état, plâtre, carton-plâtre.
Le support doit avoir bien pris, être résistant, 
sans poussière ni graisse.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
1. Le gobetis préalable peut se faire avec 

PROPAM REVOC ou REVAT CAL BASE, 
qui donne un support régulier, résistant et 
imperméable.

2. En cas d’application sur béton lisse, celui-
ci ne doit avoir aucun reste de produit de 
décoffrage.

PRÉPARATION DU MÉLANGE :
1. Mélangez REVAT CAL ESTUCO avec 40% 

d’eau propre (10 litres d’eau par sac de 25 
kg).

2. Malaxez manuellement ou mécaniquement 
jusqu’à obtenir une pâte homogène, et lisse, 
et onctueuse au toucher.

3. Pendant environ 5 minutes, laissez reposer le 
produit déjà malaxé.

4. Utilisez toujours la même proportion d’eau 
pour éviter les changements de nuance.

APPLICATION
1. Étalez la pâte de REVAT CAL ESTUCO à 

l’aide d’une taloche sur une épaisseur de 2 è 
4 mm.

2. Les dépiècements ou joints de travail 
peuvent être délimités avec du ruban colle de 
masquage.

3. La �nition est obtenue lorsque du talochage 
du matériau appliqué avec une taloche en 
éponge �ne et douce.

PRÉCAUTIONS
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	

gelées.
•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	température.
•	 Ne	pas	appliquer	dans	les	zones	immergées	

dans l’eau.
•	 Protégez	les	parties	basses	des	bâtiments	à	

l’aide de plinthes.
•	 Pendant	 l’application,	 protégez	 les	 zones	

exposées à une forte action de la pluie.
•	 Dans	 les	 aplications	 extérieures,	 il	 est	

conseillé d’effectuer une protection avec 
REVAT PROTEC ORG.

RENDEMENT
La consommation de REVAT CAL ESTUCO 
est d’environ 3-4 kg/m2.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : blanco - salmón - verde - crema - 
gris - rojo - beige - azul - piedra.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT CAL FINO
®

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 -1 CR-CSI

Produit en poudre

Réaction au feu Euroclasse F

Produit en pâte

Eau de gâchage 60 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 0,4 - 2,5 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité W0

Adhérence ≥ 0,30  N/mm2

ENDUIT FIN 
DE CHAUX 
FINITIONS MATE 
OU BRILLANTE

DESCRIPTION
REVAT CAL FINO est un mortier �n à base de chaux 
aérienne, granulats sélectionnés, résines synthétiques 
et différents additifs donnant une �nition décorative 
au bâtiment.
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APPLICATIONS
Finition très décorative pour tout type de faça-
des et murs intérieurs.

PROPRIÉTÉS
Finition très décorative. Texture �ne, onctueuse 
et soyeuse. Application très facile à exécuter.

SUPPORT
Il faut toujours l’appliquer sur une base de 
REVAT CAL ESTUCO talochée.
Le support doit avoir bien pris, être résistant, 
sans poussière ni graisse.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
1. Appliquez une couche d’environ 3 mm de 

REVAT CAL ESTUCO, talochez et laissez 
sécher.

PRÉPARATION DU MÉLANGE :
1. Mélangez REVAT CAL FINO  avec 60% 

d’eau propre (1,8 litres d’eau par sac de 3 kg).
2. Malaxez manuellement ou mécaniquement 

jusqu’à obtenir une pâte homogène, et lisse, 
et onctueuse au toucher.

3. Pendant environ 5 minutes, laissez reposer le 
produit déjà malaxé.

4. Utilisez toujours la même proportion d’eau 
pour éviter les changements de nuance.

APPLICATION
1. Étalez sur REVAT CAL ESTUCO une couche 

d’environ 1 mm de REVAT CAL FINO , en 
lissant avec une taloche en acier inoxydable.

 -  �nition mate : un seul passage avec la 
taloche sans repasser.

 -  �nition brillante : lissez et brunissez avec la 
taloche jusqu’à faire briller.

2. Les dépiècements ou joints de travail 
peuvent être délimités avec du ruban colle de 
masquage.

PRÉCAUTIONS
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	rayons	directs	du	

soleil ou vent fort.
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	

gelées.
•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	température.
•	 Ne	pas	appliquer	dans	les	zones	immergées	

dans l’eau.
•	 Protégez	les	parties	basses	des	bâtiments	à	

l’aide de plinthes.
•	 Pendant	 l’application,	 protégez	 les	 zones	

exposées à la pluie.
•	 Pour	extérieurs,	il	est	conseillé	de	réaliser	une	

protection avec REVAT PROTEC ORG.

RENDEMENT
La consommation de REVAT CAL FINO est 
d’environ 0,3 kg/m2.

PRÉSENTATION
En caisses de 6 sacs de 3 Kg.
Couleurs : blanco - salmón - verde - crema - gris  
rojo - beige - azul - piedra.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 2 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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Mortiers monocouche

1 Le mortier monocouche

Les progrès technologiques dans le domai-
ne des mortiers et l’apparition de nouveaux 
conglomérats hydrauliques, le développement 
d’additifs spéciaux et la possibilité d’utiliser des 
charges légères, ont converti les mortiers mo-
nocouche en matériaux perfectionnés pour le 
revêtement extérieur de façades.

De par leur simplicité, les mortiers traditionnels 
avec �nition peinture ont été peu à peu dépas-
sés par l’implantation de plus en plus fréquente 
des mortiers monocouche de fabrication indus-
trielle et vendus prêts à l’emploi.

La facilité d’application, directement sur le mur, 
sans gobetis préalable, permet de terminer la 
façade en une seule opération.

La garantie que supposent les contrôles de 
fabrication ainsi que la longue durabilité font 
qu’ils soient de plus en plus utilisés dans la 
construction d’ouvrage nouveau ou de réno-
vation, en présence de conditions de climat 
diverses et pour des usages divers : bâtiments 
résidentielle, construction non résidentielle (co-
llèges, hôpitaux, industries, etc.).

Après durcissement complet, la texture et la 
couleur sont dé�nitives et le revêtement pro-
tège les bâtiments contre les intempéries et 
leur donnent un aspect esthétique et durable.

Imperméabilité, perméabilité, durabilité et 
esthétique sont les attributs qui font la différen-
ce pour ce type de système de construction 
dans la décoration des façades, ainsi que la 
facilité d’application, la rapidité d’exécution et 
un coût plus attrayant, ce qui le rend plus com-
pétitif et mieux accepté.

Revêtements
de façades et intérieurs
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2 Normes
La norme applicable aux mortiers de revêtement 
est EN 998-1. Elle signale les différences 
entre les types de mortier, dont les mortiers 
monocouche, pour lesquels il est spéci�é une 
série de prestations plus restrictives quant aux 
éléments suivants :

- Absorption d’eau par capillarité.
- Perméabilité à l’eau après des cycles climatiques.
- Adhérence après des cycles climatiques

Depuis le 1er février 2005, le marquage CE est 
obligatoire pour les mortiers de revêtement.

De même, il existe des “Documentos de Idonei-
dad” qui accordent l’aptitude d’emploi dans la 
construction pour certains matériaux, systèmes 
ou procédures de construction non traditionnels 
ou nouveaux.

Différentes commissions participent pour au-
toriser ces documents, formées d’organismes 
of�ciels, de centres de recherche, ordres pro-
fessionnels, associations de fabricants, associa-
tions d’entreprises de la construction et entités 
en relation avec le contrôle de la qualité.
Leur mission est de participer à l’évaluation de 
l’aptitude du produit sur la base de l’expérience 
des experts qui intègrent ces commissions.

Ces documents sont renouvelables tous les 5 
ans et ils sont également sujets à des audits de 
suivi annuels pour véri�er s’ils conservent leurs 
caractéristiques.
En Espagne, il existe deux Instituts accordant ce 
type de Documents :

- Instituto Eduardo Torroja. pour les documents 
DIT Plus.

- Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña. pour les documents DAU.

Depuis 1991, PROPAMSA a reçu le document 
DIT pour les produits Revat Piedra et Revat 
Raspado, et depuis 2009 le DAU pour Revat 
Supra.

Elle a également reçu le DITE (Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo) en 2008 du systè-
me Aisterm.

3 Préparation du support
La durabilité du mortier monocouche dépend 
aussi de l’adhérence acquise par rapport au 
support de base ou mur du bâtiment.

Support et mortier monocouche doivent être 
très adaptables et compatibles pour garantir un 
ancrage parfait entre eux.

Les mortiers hydrauliques, par exemple les 
mortiers monocouche, ont besoin d’un support 
poreux pour que le ciment pénètre dans les 
pores pendant la prise et crée une grande 
quantité de points d’ancrage.
La rugosité super�cielle joue également un rôle 
important dans l’amélioration de l’adhérence 
avec le support, car il augmente la �xation solide 
du mortier monocouche.

La connaissance d’autres facteurs, comme ceux 
décrits ci-après, évite les risques inopportuns et 
les insuf�sances techniques contournables.

PLANÉITÉ
Les fermetures ne doivent pas avoir de 
différences supérieures à 10 mm, que ce soit par 
excédent ou par manque. Dans un cas comme 
dans l’autre, il est recommandé de régulariser 
les manques avec le mortier monocouche ou 
d’éliminer les parties saillantes et les restes 
d’autres matériaux n’ayant pas bien adhéré.
Un support bien plat évite les différences dans 
l’épaisseur du mortier monocouche, qui ne doit 
jamais être inférieure à 10 mm.
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ABSORPTION
L’absorption d’eau que peut présenter un sup-
port doit être véri�ée au préalable et traitée selon 
chaque cas.
Les surfaces absorbant rapidement l’eau du 
mortier monocouche, le desséchant et le dés-
hydratant, provoquent la formation de �ssures 
du fait de sa rétraction. Si lorsqu’on arrose le 
support avec de l’eau, celle-ci est absorbée en 
moins d’1 minute, il faut mouiller avec suf�sam-
ment d’eau pour saturer les pores et éviter le 
risque de �ssuration.

APPLICATION DE LA COUCHE D’IMPRES-
SION
Les supports peu absorbants, comme par 
exemple le béton, qui sont généralement lisses, 
ne facilitent pas l’ancrage mécanique en raison 
du manque de pores en surface, créant de faus-
ses adhérences.  Par conséquent, il faut qu’un 
pont d’adhérence se forme entre et mortier mo-
nocouche grâce à une adhérence chimique par 
contact au moyen du primaire PROPAM FIX.

NETTOYAGE
La propreté d’un support est importante, tant 
pour un ouvrage nouveau que pour des sup-
ports rénovés. Les restes de matériaux habi-
tuels sur chantier - poussière, salpêtre et mi-
croorganismes - empêchent l’ancrage correct 
du revêtement, ce qui en accélère la dégrada-
tion.

Un nettoyage à l’eau lavant les surfaces est 
suf�sant pour éliminer la poussière. Un autre 
type de nettoyage mécanique avec de l’eau à 
pression élimine les restes plus résistants, les 
particules de salpêtre et  les microorganismes 
déposés en surface. Les décapants et produits 
de décoffrage sont à éliminer à l’acide chlorhy-
drique dilué à l’eau avec la proportion 1:10 et 
en brossant fortement.
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REVÊTEMENT FINITION SUPPORT PRODUIT OBSV.
Mortier monocouche Pierre Béton REVAT PIEDRA 1

Mortier monocouche Pierre Brique REVAT PIEDRA

Mortier monocouche Pierre Parpaing REVAT PIEDRA

Mortier monocouche Pierre Support ancien de maçonnerie REVAT PIEDRA

Mortier monocouche Grattage Béton REVAT RASPADO / SUPRA/ FORMA 1

Mortier monocouche Grattage Brique REVAT RASPADO / SUPRA/ FORMA

Mortier monocouche Grattage Parpaing REVAT RASPADO / SUPRA/ FORMA

Mortier monocouche Grattage Support ancien de maçonnerie REVAT SUPRA

Mortier monocouche Grattage Système Aisterm REVAT MINERAL 9,10

Mortier monocouche Talochage Béton REVAT RASPADO / SUPRA/ FORMA 1-2

Mortier monocouche Talochage Brique REVAT RASPADO / SUPRA/ FORMA 2

Mortier monocouche Talochage Parpaing REVAT RASPADO / SUPRA/ FORMA 2

Mortier monocouche Talochage Support ancien de maçonnerie REVAT SUPRA 2

Mortier monocouche Talochage Système Aisterm REVAT MINERAL 2,9,10

Mortier de chaux Grattage Béton REVAT CAL ENFOSCADO 1

Mortier de chaux Grattage Brique REVAT CAL ENFOSCADO

Mortier de chaux Grattage Parpaing REVAT CAL ENFOSCADO

Mortier de chaux Grattage Support ancien de maçonnerie REVAT CAL ENFOSCADO

Mortier de chaux Talochage Béton REVAT CAL ENFOSCADO 1

Mortier de chaux Talochage Brique REVAT CAL ENFOSCADO

Mortier de chaux Talochage Parpaing REVAT CAL ENFOSCADO

Mortier de chaux Talochage Support ancien de maçonnerie REVAT CAL ENFOSCADO

Mortier de chaux Grattage �n Béton REVAT CAL TRADICIONAL 8

Mortier de chaux Grattage �n Brique REVAT CAL TRADICIONAL 8

Mortier de chaux Grattage �n Parpaing REVAT CAL TRADICIONAL 8

Mortier de chaux Grattage �n Support ancien de maçonnerie REVAT CAL TRADICIONAL 8

Mortier de chaux Talochage �n Béton REVAT CAL TRADICIONAL 8

Mortier de chaux Talochage �n Brique REVAT CAL TRADICIONAL 8

Mortier de chaux Talochage �n Parpaing REVAT CAL TRADICIONAL 8

Mortier de chaux Talochage �n Support ancien de maçonnerie REVAT CAL TRADICIONAL 8

Enduit de chaux Talochage Béton REVAT CAL ESTUCO

Enduit de chaux Talochage Brique REVAT CAL ESTUCO 4

Enduit de chaux Talochage Parpaing REVAT CAL ESTUCO 4

Enduit de chaux Talochage Support ancien de maçonnerie REVAT CAL ESTUCO 5

Enduit de chaux Talochage Carton-plâtre REVAT CAL ESTUCO

Enduit de chaux Brillant Béton REVAT CAL FINO 3

Enduit de chaux Brillant Brique REVAT CAL FINO 6

Enduit de chaux Brillant Parpaing REVAT CAL FINO 6

Enduit de chaux Brillant Support ancien de maçonnerie REVAT CAL FINO 7

Enduit de chaux Brillant Carton-plâtre REVAT CAL FINO

Enduit de chaux Mat Béton REVAT CAL FINO 3

Enduit de chaux Mat Brique REVAT CAL FINO 6

Enduit de chaux Mat Parpaing REVAT CAL FINO 6

Enduit de chaux Mat Support ancien de maçonnerie REVAT CAL FINO 7

Enduit de chaux Mat Carton-plâtre REVAT CAL FINO

Mortier Talochage Béton PROPAM REVOC 1

Mortier Talochage Brique PROPAM REVOC

Mortier Talochage Parpaing PROPAM REVOC

Mortier Talochage �n Béton PROPAM FINO 1

Mortier Talochage �n Brique PROPAM FINO 4

Mortier Talochage �n Parpaing PROPAM FINO 4
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4 Choix des mortiers de revêtement

1 - Il faut d’abord appliquer un primaire avec PROPAM FIX.
2 - La �nition talochée avec des mortiers monocouche colorés comporte un plus grand risque d’apparition d’ef�orescences.
3 - Il faut l’appliquer sur une couche préalable de REVAT CAL BASE.
4 - Il faut l’appliquer sur une couche préalable de REVAT CAL ENFOSCADO.
5 - Il faut l’appliquer sur une couche préalable de REVAT SUPRA
6 - Il faut l’appliquer sur une couche préalable de REVAT SUPRA, puis une autre de REVAT CAL ESTUCO.
7 - Il faut l’appliquer sur une couche préalable de REVAT SUPRA, puis une autre de REVAT CAL ESTUCO.
8 - Il faut l’appliquer sur une couche préalable de REVAT FONDO o REVAT CAL ENFOSCADO.
9.- Pour le Système AISTERM, il faut l’appliquer sur une couche préalable de PROPAM AISTERM.
10. Pour les supports en béton, il n’est pas nécessaire d’appliquer le primaire PROPAM FIX.



222

REVÊTEMENT FINITION SUPPORT PRODUIT OBV.
Mortier acrylique Lissage Béton REVAT PLAS 3
Mortier acrylique Lissage Brique REVAT PLAS 1-3
Mortier acrylique Lissage Parpaing REVAT PLAS 3
Mortier acrylique Lissage Support ancien de maçonnerie REVAT PLAS 2
Mortier acrylique Grattage Carton-plâtre REVAT PLAS 3
Mortier acrylique Talochage Béton REVAT PLAS 3
Mortier acrylique Talochage Brique REVAT PLAS 1-3
Mortier acrylique Talochage Parpaing REVAT PLAS 3
Mortier acrylique Talochage Support ancien de maçonnerie REVAT PLAS 2
Mortier acrylique Talochage Carton-plâtre REVAT PLAS 3
Revêtement synthétique Lisse Béton REVAT FILM
Revêtement synthétique Lisse Brique REVAT FILM 1
Revêtement synthétique Lisse Parpaing REVAT FILM
Revêtement synthétique Lisse Support ancien de maçonnerie REVAT FILM 2
Revêtement synthétique Lisse Carton-plâtre REVAT FILM
Revêtement synthétique Lisse Béton REVAT FILM
Revêtement synthétique Lisse Brique REVAT FILM 1
Revêtement synthétique Lisse Parpaing REVAT FILM
Revêtement synthétique Lisse Support ancien de maçonnerie REVAT FILM 2
Revêtement synthétique Lisse Carton-plâtre REVAT FILM

1 - Il faut l’appliquer sur une couche préalable de PROPAM REVOC.
2 - Il faut l’appliquer sur une couche préalable de REVAT SUPRA.
3 - Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de l’appliquer sur une couche préalable de REVAT FILM.
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Revêtements 
de façades e intérieurs
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Solutions pour l’application
de mortiers monocouche

1. Application de mortier monocouche sur béton cellulaire 226

2. Application de mortier monocouche sur blocs de thermo-argile 228

3. Application de mortiers monocouche sur surfaces lisses 230

4. Comment obtenir un revêtement texturé 232

5. Comment réparer une façade ayant des défauts esthétiques 236

6. Où utiliser du treillis en �bre de verre 238

7.  Mise en oeuvre d’un revêtement monocouche par temps froid ou humide 240

8.  Mise en oeuvre d’un revêtement monocouche par temps chaud ou 

   par vent sec 242

9. Rénovation d’anciens revêtements de façade (synthétiques, peinture               

 rugueuse, plaquette émaillée) 244

10. Application de monocouche �nition pierre 246

11. Application de monocouche �nition grattée 248

12. Application de mortier acrylique 250
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Le parpaing en béton cellulaire est un matériau de construction allégé et destiné 
aux bâtiments tant individuelles que collectives.

C’est un matériau 
massif, à basse densité, 
faible poids unitaire et 
très grande capacité 
d’isolation thermique.

Sa grande porosité 
peut occasionner la 
déshydratation ou la 
rapide absorption de 
l’eau de gâchage du 
mortier monocouche.

En conséquence, il y 
a un développement 
incorrect des 
prestations 
mécaniques du 
revêtement.

Puisqu’il s’agit d’un support à caractéristiques très particulières, il faut adopter 
une série de mesures de précaution lors de l’application d’un revêtement 
monocouche.

Application 
de mortier     
monocouche 
sur béton 
cellulaire
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RECOMMANDATIONS
•	 Il	 est	 déconseillé	 d’appliquer	 les	 monocouches	

de couleur sombre, en particulier dans le cas des 
façades très exposées au soleil de par l’orientation 
et la situation géographique du chantier. Dans 
ces cas-là, en raison de la faible dissipation de 
chaleur du support de béton cellulaire (en raison 
de ses hautes prestations d’isolation thermique), il 
pourrait se produire des �ssures de rétraction dues 
à l’accumulation de la chaleur dans le mortier.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM LATEX page 152 REVAT RASPADO page 256
PROPAM PRIMER SOL page 38 REVAT PIEDRA page 254
REVAT FORMA page 260 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO REVAT 110 page 411
REVAT SUPRA page 258

Procédez à la �nition 
prévue.

•	 Pour	 minimiser	 les	 tensions	 provoquées	 par	 les	
dilatations thermiques, il est recommandé de 
mettre un treillis en �bre de verre centrée dans 
l’épaisseur du revêtement.

•	 Mettre	 en	 place	MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 
REVAT 110 aux joctions des blocs avec d’autres 
matériaux (poteaux, planchers, linteaux, bloc, etc.)

PRÉPARATION DU SUPPORT

APPLICATION

Appliquez sur le 
support un primaire 
avec PROPAM LATEX 
(diluée avec d l’eau) o 
PROPAM PRIMER 
SOL (non dilué), pour 
éviter l’absorption 
rapide de l’eau du 
mortier monocouche.

Utilisez REVAT 
FORMA, REVAT 
SUPRA, REVAT 
RASPADO ou REVAT 
PIEDRA, mortiers 
monocouche à faible 
module d’élasticité.

PROPAM LATEX :
Diluez 1 volume de 
PROPAM LATEX dans 
4 volumes d’eau, remuez 
jusqu’à obtenir un mélange 
homogène et appliquez sur 
le support à la brosse ou 
au rouleau.
PROPAM PRIMER SOL :
Appliquez sur le support 
à la brosse ou au rouleau 
non dilué.

Malaxez le mortier 
monocouche, 
puis appliquez-le 
manuellement à la 
taloche, ou avec une 
machine à projeter, sur 
le primaire précédente 
(encore fraîche).

Solution

EAU

PROPAM
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Ces dernières années, il y a eu une forte croissance de l’utilisation du bloc de 
thermo-argile pour construire les fermetures extérieures.

Le bloc de thermo-
argile est un bloc de 
céramique en argile 
allégée qui a de très 
bonnes prestations 
thermiques et 
acoustiques.

Les caractéristiques 
techniques et le 
système de mise en 
oeuvre permettent 
de réduire les 
coûts d’exécution, 
économiser de 
l’énergie et réaliser 
une construction plus 
durable.

Le support doit 
avoir parfaitement 
pris, être résistant, 
les mouvements de 
rétraction avoir eu lieu, 
être sans poussière ni 
peinture ni graisse, etc.

En raison de la composition et de la morphologie, il faut adopter une série de précautions pour appliquer un 
mortier monocouche.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Application 
de mortier 
monocouche 
sur blocs de 
thermo-argile

Solution
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RECOMMANDATIONS
•	 Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 risque	 de	 pluie	 ou	

gelées.
•	 Appliquez	à	température	entre	+5ºC	et	+35ºC.

En raison de la grande 
porosité, il convient 
de l’humidi�er, surtout 
par temps chaud ou 
vent sec.

Mettre en place 
MALLA DE FIBRA DE 
VIDRIO REVAT 110 
aux jonctions des blocs 
avec d’autres matériaux 
(poteaux, planchers, 
linteaux, bloc, etc.), 
en recouvrant 20 cm 
minimum de chaque 
côté des jonctions. 
Pour cela, faites une 
application de mortier 
monocouche sur le 
support, d’environ 4 à  
5 mm, et poser le treillis 
sur celui-ci en appuyant 
avec la truelle.

APPLICATION

L’application du 
mortier monocouche 
sur le bloc de 
thermo-argile peut se 
faire manuellement 
ou mécaniquement 
(projection).

Il est recommandé 
d’appliquer une 
première couche 
de 4 à 5 mm 
comme primaire a�n 
d’éviter l’apparition 
de spectres 
(manifestation du 
bloc de thermo-
argile au travers du 
revêtement). Appliquez 
une deuxième couche 
d’environ 1cm. par-
dessus la précédente. 
Par temps sec et/ou 
chaud, il faut appliquer 
cette couche 1 
ou 2 heures après 
l’exécution de la 
première a�n d’éviter 
le dessèchement 
rapide et maintenir 
une résistance 
correcte.

En�n, effectuez la 
�nition dé�nitive : 
grattage, talochage, 
pierre projetée, etc.

•	 Protégez	 les	parties	basses	des	bâtiments	à	 l’aide	
de plinthes.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

REVAT FORMA page 260 REVAT PIEDRA page 254
REVAT SUPRA page 258 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO REVAT 110 page 411
REVAT RASPADO page 256
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Les supports peu absorbants et lisses - par exemple le béton - ne facilitent pas 
l’ancrage mécanique en raison du manque de pores en surface, ce qui crée de 
fausses adhérences qui �nissent par provoquer des �ssures ou des décollements 
sur le revêtement monocouche.

Dans ces cas-là, la solution consiste à établir un pont d’adhérence entre  le 
support et le mortier monocouche au moyen d’un primaire PROPAM FIX.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit avoir 
parfaitement pris, être 
résistant, n’avoir ni 
poussière ni graisse ni 
de restes de produits 
de décoffrage.

Application 
de mortiers 
monocouche 
sur surfaces 
lisses

Réparation du 
béton dégradé avec 
PROPAM REPAR 
TECHNO, PROPAM 
REPAR 40 ou 
PROPAM REPAR 5 
par l’épaiseur requise.
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RECOMMANDATIONS
•	 Il	 peut	 être	 appliqué	 tant	 en	 intérieurs	 qu’en	

extérieurs.
•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	 risque	de	pluie	ou	de	

gelée.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM FIX  page 280 REVAT PIEDRA page 254
REVAT RASPADO page 256 PROPAM REPAR TECHNO page 324
REVAT SUPRA page 258 PROPAM REPAR 40 page 328
REVAT FORMA page 260 PROPAM REPAR 5 page 326

Il convient de laver la 
surface du support 
avec de l’eau acidulée 
pour ouvrir les pores 
et de rincer ensuite 
avec beaucoup d’eau 
propre.

Tout d’abord, diluez 
dans la proportion 
de 1 part d’eau 
pour 2 de PROPAM 
FIX, et mélangez 
avec un mélangeur 
mécanique lent. 
Ensuite, appliquez au 
rouleau ou à la brosse. 
Pendant l’application, 
agitez le mélange 
de temps en temps 
pour que le produit ne 
sédimente pas.

Appliquez le mortier 
monocouche REVAT, 
après séchage de le 
primaire de PROPAM 
FIX, et avant 3 jours 
comptés depuis 
l’application.

APPLICATION

•	 Utilisez	dans	la	plage	de	températures	d’application	
des mortiers monocouche.
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Le Código Técnico de la Edi�cación (CTE) actuel permet d’innover dans les 
techniques d’exécution des  revêtements de façade, dans le but de satisfaire 
l’utilisateur �nal. Dans ce cadre, un nouveau concept de mortier monocouche a 
été développé, qui permet des solutions nouvelles tout en respectant les délais 
de livraison des ouvrages.

Pour obtenir de nouvelles textures hautement décoratives pour les façades, 
tant en cas d’ouvrage nouveau qu’en cas de rénovation, il faut utiliser le mortier 
monocouche multi�nition ayant une très grande imperméabilité.

Comment 
obtenir un 
revêtement 
texturé
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PRÉPARATION DU SUPPORT

Solution

Le support doit 
avoir bien pris, 
être résistant, sans 
poussière ni graisse.

Par temps chaud 
ou support très 
absorbant, il convient 
de l’humidi�er 
auparavant.

Sur supports de 
béton lisse ou sans 
absorption, utilisez 
PROPAM FIX comme 
pont d’union.

Malaxage et appli-
cation du produit 
Malaxer manuellement 
ou mécaniquement 
jusqu’à obtenir une 
pâte homogène et 
lisse, puis appliquez 
manuellement avec 
une truelle ou une 
machine à projeter.

Éliminez les parties 
abîmées ou en 
mauvais état.

Mettre MALLA DE 
FIBRA DE VIDRIO  
REVAT 110 là où 
coïncident des 
supports différents 
(poteaux, dalles de 
plancher, linteaux...).

Finition texturée  
L’épaisseur adéquate 
est d’environ 10 
mm et il faut utiliser 
PROPAM DESMOL 
ou granulats projetés 
avant de procéder 
à la gravure avec le 
moule ou le rouleau 
souhaité ; appuyez 
doucement sur le 
mortier en passant 
une seule fois pour 
éviter d’éventuelles 
�ssurations.

APPLICATION
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RECOMMANDATIONS
•	 Pour	supports	très	absorbants,	il	convient	d’appliquer	

une première couche comme primaire.

Finition lisse  
Il faut appliquer une 
couche d’environ 7 
mm d’épaisseur, et 
lorsque le matériau 
commence à durcir, 
appliquez une 
deuxième couche de 
3 mm, talochez la 
surface, puis lissez 
avec une truelle en 
acier inoxydable.

Finition talochée 
Pour la �nition 
talochée, il faut 
appliquer une 
couche de 10 mm, 
et lorsque la pâte 
commence à durcir, 
faites la �nition avec 
une taloche ou une 
éponge. Cette �nition 
comporte un grand 
risque d’apparition 
d’ef�orescences.

Finition grattage �n 
Pour ce type de 
�nition, il faut appliquer 
une couche de plus 
de 12 mm, et lorsque 
la pâte commence à 
durcir, faire la �nition 
avec un gratteur. 
Brossez après 
durcissement.

•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	gelée.
•	 Appliquez	à	température	entre	+5ºC	et	+35ºC.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

REVAT FORMA page 260 PROPAM FIX page 280
PROPAM DESMOL page 410 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO REVAT 110 page 411
PROPAM DUR page 276

Finition teintée à l'oxyde
Les �nitions précédentes 
peuvent être teintées à 
l'oxyde. Pour ce faire, 
il faut préparer une 
suspension dans de l'eau 
avec des colorants inertes 
résistant à la lumière UV 
et l'appliquer à l'éponge 
ou à la brosse. Après 
séchage, appliquez une 
couche (�nition mate) ou 
deux couches (�nition 
brillante) de PROPAM 
DUR en guise de résine 
de durcissement.

Finition granulat 
projeté 
Pour la �nition à 
granulat projeté, il faut 
appliquer une couche 
d'environ 10 mm, 
projeter ensuite le 
granulat et �nalement 
passer la truelle ou le 
rouleau pour obtenir la 
texture souhaitée.

7

6
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Les mortiers en façade sont exposés aux agents externes (pluie, basses 
températures, gelées, mousses, humidité, salpêtre, pollution, etc..) qui ont une 
in�uence négative sur leur durabilité esthétique.

Au �l des ans, les 
mortiers colorés 
sont affectés par des 
problèmes esthétiques 
faciles à résoudre.

Comment 
réparer une 
façade ayant 
des défauts 
esthétiques

Les précipitations 
de pluie, froid, 
glace, peu produire 
ef�orescences.

Le matériau 
continuellement 
exposé à beaucoup 
d’humidité est affecté 
par les mousses.
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

REVAT FILM page 264
REVAT PROTEC ORG page 278
PROPAM DUR page 276

RECOMMANDATIONS
•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	rayons	directs	du	soleil	

ou vent fort.
•	 Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 risque	 de	 pluie	 ou	

gelées.
•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	température.

•	 Ne pas appliquer dans les zones immergées dans 
l’eau.

•	 Protégez	 les	parties	basses	des	bâtiments	à	 l’aide	
de plinthes.

•	 Pendant	l’application,	protégez	les	zones	exposées	
à la pluie.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Solution

Véri�ez l’état du 
support et sa 
résistance.

Pour les supports 
très absorbants et/
ou pouvant être 
facilement abîmés, 
il faut appliquer 
un primaire avec 
PROPAM DUR.

Utilisez REVAT FILM, 
Mortier acrylique pour 
récupérer les qualités 
esthétiques du mortier 
monocouche et 
renforcer la protection 
de la façade.

Lavez à l’eau à 
pression pour éliminer 
tous les restes de la 
surface du mortier 
(mousses, poussière, 
restes de peinture, 
etc.).

Protégez le matériau là 
où il peut être exposé 
à des intempéries 
(pluies fréquentes, 
proximité de la mer, 
etc. ) en appliquant 
une couche 
de REVAT PROTEC 
ORG comme 
moyen de protection 
additionnelle de la 
façade.

APPLICATION
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Les jonctions de la brique avec les planchers, poteaux ou linteaux de cadres de 
porte et de fenêtre, constituent des points singuliers de la façade où s’accumulent 
les tensions dérivées des travaux. C’est pourquoi il faut un traitement correct 
pour éviter la �ssuration du mortier monocouche.

Solution

MISE EN OEUVRE EN FAÇADE

Le treillis doit couvrir 
au moins 20 cm de 
chaque côté des 
unions entre matériaux 
différents

Le traitement consiste 
généralement à utiliser 
un treillis en �bre de 
verre ou polyester 
anti-alcalin, avec une 
ouverture de maille 
de 10 mm x 10 mm, 
comme armature et 
renfort du revêtement à 
ces points-là.

Dans les coins des 
creux, il faut mettre 
des fragments de 
treillis de 20 x 40 cm

Où mettre 
du treillis 
en �bre 
de verre

F
O

R
JA

D
O
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APPLICATION

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 110 page 411 REVAT FORMA page 260
REVAT RASPADO page 256 REVAT PIEDRA page 254
REVAT SUPRA page 258 PROPAM FIX page 280

Appliquez sur le 
support une première 
couche de mortier 
monocouche de 
la gamme REVAT.
Sur surfaces lisses 
et légèrement 
absorbants, uiliser a 
primaire impresion 
PROPAM FIX.

Sur le treillis, appliquez 
une deuxième 
couche de mortier 
monocouche, de 
préférence lorsque la 
première est encore 
fraîche.

Ne pas mettre le 
treillis directement 
sur le support car 
cela l’empêcherait 
d’assurer sa fonction.

Alors qu’elle est 
encore fraîche, mettre 
le treillis en l’ajustant à 
la main et en appuyant 
avec la taloche.

Lorsque le treillis 
se trouve trop près 
de la surface du 
mortier monocouche, 
il pourrait rester à 
découvert pendant la 
mise en oeuvre de la 
�nition.

RECOMMANDATIONS

Il doit être centré 
dans l’épaisseur     
du revêtement.Treillis

Joint de travail

Pont d’union.
(recommandé)
PROPAM FIX

DALLE DE 
PLANCHER

LADRILLO
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L’application des mortiers monocouche dans certaines conditions ambiantes - 
par exemple, pluie, basses températures, haute humidité relative - est exposée à 
un plus grand risque d’apparition de taches blanchâtres.
Ces taches sont des ef�orescences, provoquées par un mécanisme dénommé 
carbonatation, et elles apparaissent entre 7 et 10 jours après l’application du 
matériau.

Même si la 
carbonatation 
ne modi�e pas 
les prestations 
mécaniques du mortier 
monocouche, elle 
crée un problème 
esthétique qui est 
d’autant plus visible si 
le revêtement est de 
couleur sombre.

La carbonatation se 
produit lorsque les 
sels libérés pendant la 
prise du ciment sont 
dissous dans l’eau de 
gâchage, se déplacent 
vers la surface du 
mortier monocouche 
et réagissent avec 
l’anhydride carbonique 
atmosphérique, créant 
du carbonate de 
calcium de couleur 
blanche.

L’apparition des taches 
est surtout due à la 
vitesse de séchage du 
mortier. Si le séchage 
est suf�samment 
rapide, les sels de 
prise restent dans les 
capillaires et ne sortent 
pas vers l’extérieur. 
Mais si le séchage 
est lent (en raison des 
conditions ambiantes 
mentionnées), elles 
parviennent à la 
surface du mortier et 
forment des dépôts 
blanchâtres ou 
ef�orescences.

Mise en oeuvre 
d’un revêtement 
monocouche par 
temps froid ou 
humide

Le vent sec a une 
très forte in�uence 
sur le phénomène 
d’apparition des 
taches.

MONOCAPASOPORTE
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM ACEL page 274
REVAT FILM page 264

RECOMMANDATIONS
•	 Ne	pas	appliquer	dans	les	conditions	suivantes	:

- En cas de risque de pluie ou gelées.
	 -	Avec	une	température	inférieure	à	5ºC.

- En cas de forte humidité ambiante.

•	 Protégez	les	revêtements	contre	le	risque	de	pluie	et/
ou gelées jusqu’au dixième jour après l’application.

•	 Les	 couleurs	 claires	 sont	 préférables	 car	 elles	
rendent les ef�orescences moins visibles.

Solución

La solution consiste 
à utiliser  PROPAM 
ACEL, c’est-à-dire 
un produit permettant 
d’adapter le séchage 
du produit aux 
conditions ambiantes.

EN CAS D’APPARITION DES TACHES BLANCHES

Attendez que le maté-
riau ait complètement 
pris et durci (28 jours 
après l’application) et 
éliminez les taches 
avec un lavage à l’eau 
acidulée (acide chlor-
hydrique en proportion 
1:4 avec de l’eau).

En cas de 
carbonatation 
sévère et de taches 
dif�ciles à éliminer, 
appliquez REVAT 
FILM, pour rétablir 
les caractéristiques 
esthétiques du mortier 
monocouche en 
respectant texture et 
propriétés.

Après l’application de 
cette solution, lavez 
avec beaucoup d’eau.
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Les conditions climatiques, en particulier les températures élevées et le vent sec, 
sont décisives pendant l’application du mortier monocouche, car elles ont une 
in�uence sur la rapidité de séchage et �nition postérieure du revêtement. Un 
séchage trop rapide peut jouer sur le développement correct des prestations 
mécaniques et/ou esthétiques du revêtement, par déshydratation du produit ou 
changements de nuance entre les différents panneaux de l’ouvrage.

Ces circonstances 
peuvent provoquer 
des �ssures de 
rétraction et/ou 
perte de résistance 
mécanique dans le 
mortier monocouche 
mis en oeuvre.

Dans des conditions 
ambiantes très 
chaudes, les supports 
absorbent beaucoup 
d’eau.

Le vent sec et 
chaud favorise la 
déshydratation 
rapide du mortier 
monocouche.

Mise en oeuvre 
d’un revêtement 
monocouche par 
temps chaud ou 
par vent sec
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

REVAT FORMA page 260 REVAT PIEDRA page 258
REVAT SUPRA page 258 REVAT FILM page 264
REVAT RASPADO page 256 PROPAM DUR page 276

RECOMMANDATIONS
•	 Appliquez	 le	 matériau	 sur	 le	 support	 à	 une	

température	inférieure	à	35ºC,	en	évitant	l’exposition	
directe aux rayons du soleil.

•	 Respectez	 la	quantité	d’eau	recommandée	pour	 le	
mélange du produit .

Solution

Le support doit 
avoir bien pris, 
être résistant, sans 
poussière ni graisse.

Mouillez le support 
avec beaucoup d’eau. 
Attendez jusqu’à ce 
que le brillant de l’eau 
disparaisse.

Après l’application 
et apportant la 
�nition du produit, il 
convient d’humidi�er 
l’application en 
pulvérisant de l’eau, 
en évitant de le faire 
en plein soleil.

Appliquez 
REVAT FILM 
s’il se produit un 
changement de 
nuance par séchage 
différent du mortier 
monocouche dans les 
différents panneaux de 
l’ouvrage.

Éliminez les parties 
abîmées ou en 
mauvais état.

Appliquez le mortier 
monocouche REVAT 
FORMA, REVAT SUPRA, 
REVAT RASPADO, ou 
REVAT PIEDRA. En cas 
de travail avec des supports 
ayant une absorption d’eau 
très différente, il vaut mieux 
appliquer une première 
couche d’environ 5 mm 
comme primaire.

Appliquez 
PROPAM DUR si le 
mortier monocouche a 
perdu de la résistance 
après l’application 
et s’il se désagrège 
facilement en passant 
la main sur sa surface.

•	 Par	 temps	 chaud	 humidifier	 le	 support	 avant	
d’appliquer la couche de mortier.

•	 Dans	 le	 temps	 chaud	 ou	 vent	 sec	 soins	 pour	 la	
monocouche de mortier polymérisation correcte, 
pulvérisation d’eau sur la surface de la même chose 
le lendemain de la demande.
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Jusqu’à il y a peu de temps, pour ravaler des façades revêtues de gros mortiers 
acryliques, de plaquettes émaillées ou de peintures rugueuses, il fallait retirer 
entièrement l’ancien revêtement pour en appliquer un nouveau.
L’utilisation du mortier hydraulique PROPAM RENOVACIÓN permet de recouvrir 
�nement la surface du support, ce qui facilite la réparation des grosses écailles 
existant et le lissage de l’ancien revêtement, sans devoir éliminer ce dernier.
Ensuite, il est possible d’appliquer un revêtement acrylique (REVAT FILM, REVAT 
PLAS) ou un enduit de chaux (REVAT CAL ESTUCO, REVAT CAL FINO) comme 
nouveau revêtement de �nition.

ANCIENTS REVÊTEMENTS DE PEINTURE RUGUEUSE

Lavez toute la surface 
à l’eau acidulée pour 
ouvrir la porosité. en 
el support. Puis rincez 
avec beaucoup d’eau 
propre.

Appliquez REVAT 
FILM o REVAT 
PLAS pour la �nition 
de la façade con un 
revêtement acrylique.

Véri�ez l’adhérence 
au support de l’ancien 
revêtement, en éliminant 
les parties abîmées 
ou en mauvais état au 
moyen de décapage 
chimique, décapage à 
chaud ou regrattage. 
Dans le cas particulier 
de la granulite, 
recommandé leur 
élimination complète.

Appliquez PROPAM 
RENOVACIÓN par 
couche de 2 à 3 mm 
d’épaisseur dans les 
zones où l’ancien 
revêtement a été 
éliminé. Si nécessaire, 
appliquez sur l’ancienne 
couche de peinture en 
bon état.

Rénovation 
d’anciens 
revêtements 
de façade 
(synthétiques, 
peinture rugueuse, 
plaquette émaillée)

Solution
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM RENOVACION page 272 PROPAM AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 160 page 303
REVAT PLAS page 266 REVAT MINERAL page 262
REVAT FILM page 264 PROPAM DUR page 276
REVAT CAL ESTUCO page 212 REVAT PROTEC ORG. page 278
REVAT CAL FINO page 214

Il faut garantir un chevauchement d’au moins 10 cm 
à la jonction avec le treillis suivant. Pour obtenir une 
bonne �nition, il est recommandé de passer une 
deuxième couche de lissage, puis un talochage.

• REVAT MINERAL est le mortier monocouche 
approprié à appliquer au PROPAM RENOVACIÓN.

Lavez toute la surface 
à l’eau acidulée pour 
ouvrir la porosité. Puis 
rincez avec beaucoup 
d’eau propre.

Appliquez REVAT 
FILM ou REVAT 
PLAS pour la �nition 
de la façade con un 
revêtement acrylique.

RECOMMANDATIONS
•	Dans le cas de façades peintes, appliquer 

PROPAM DUR pour obtenir un comportement 
uniform et homogène du support.

• Selon l’état du support et surtout pour les supports 
en �bre de plaquettes émaillées, il est recommandé 
de mettre PROPAM AISTERM MALLA DE FIBRA 
DE VIDRIO  160 lorsque la pâte est encore fraîche. 

Appliquez REVAT CAL 
ESTUCO ou REVAT 
CAL FINO pour la 
�nition de la façade 
avec un enduit de 
chaux.
Protéger avec REVAT 
PROTEC ORG.

ANCIENS REVÊTEMENTS DE PLAQUETTE ÉMAILLÉE

Véri�ez, avec 
un marteau en 
caoutchouc, 
l’adhérence au support 
de l’ancien revêtement 
de plaquette émaillée. 
Éliminez les zones mal 
adhérées.

Appliquez PROPAM 
RENOVACIÓN dans les 
zones où la plaquette 
émaillée a été éliminée. 
Ensuite, appliquez 
PROPAM RENOVACIÓN 
par couche de 2 à 3 mm  
d’épaisseur sur toute la 
surface à recouvrir avec le 
nouveau revêtement.

Appliquez REVAT CAL 
ESTUCO ou REVAT 
CAL FINO pour la 
�nition de la façade 
avec un enduit de 
chaux.
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Les revêtements mis en oeuvre avec du mortier monocouche �nition granulat 
projeté sont caractérisés par leur plus grande résistance super�cielle et parce 
qu’ils sont particulièrement adaptés en cas de zones sensibles à l’érosion, par 
exemple les étages en rez-de-chaussée ou les protections en bas des bâtiments.
Pour obtenir une �nition granulat projeté très décorative, imperméable à l’eau de 
pluie et perméable à la vapeur d’eau, dans une grande gamme de couleurs, il faut 
utiliser REVAT PIEDRA.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT

Par temps chaud 
ou support très 
absorbant, il convient 
de l’humidi�er 
auparavant.

Le support doit 
avoir bien pris, 
être résistant, sans 
poussière ni graisse.

Éliminez les parties 
abîmées ou en 
mauvais état.

Mettre MALLA DE 
FIBRA DE VIDRIO  
REVAT 110 là où 
coïncident des supports 
différents (poteaux, 
dalles de plancher, 
linteaux...).

Application de 
monocouche 
�nition pierre
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

REVAT PIEDRA page 254 PROPAM FIX page 280
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO REVAT 110 page 411

RECOMMANDATIONS
•	 Les	 supports	 habituels	 d’application	 sont	 :	 brique	

céramique, thermo-argile, parpaing en béton, gobe-
tis de ciment et béton.

•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	rayons	directs	du	soleil	
ou vent fort.

•	 Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 risque	 de	 pluie	 ou	
gelées.

•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	température.

•	 Ne	pas	appliquer	dans	 les	 zones	 immergées	dans	
l’eau.

•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	surfaces	avec	un	angle	
inférieur à 10%.

•	 Protégez	 les	parties	basses	des	bâtiments	à	 l’aide	
de plinthes.

•	 Pendant	l’application,	protégez	les	zones	exposées	
à la pluie.

APPLICATION

Pour supports de 
béton lisse ou 
sans absorption, il 
est recommandé 
d’appliquer de 
PROPAM FIX comme 
pont d’union.

Mélangez avec la quantité 
d’eau recommandée et 
malaxez manuellement 
ou mécaniquement 
jusqu’à obtenir une pâte 
homogène et lisse.  Il est 
important d’utiliser toujours 
la même proportion d’eau 
pour le malaxage et laisser 
reposer la pâte environ 5 
minutes.

L’épaisseur du mortier 
monocouche ne sera pas 
inférieure à 10 mm et il 
sera régularisé par les 
listes qui jouent le rôle de 
maîtresse ligne et d’union 
entre les panneaux de 
travail.

Lorsque le mortier 
monocouche commence 
à durcir, aplatissez le 
granulat projeté sans le 
couvrir avec l’excédent 
d’épaisseur. De cette 
manière, le granulat de 
�nition reste bien collé, 
sans ressortir.

Étaler la pâte sur 
le support avec 
une taloche ou une 
machine à projeter.

Ensuite, à l’aide 
d’une pelle ou avec 
la taloche, il faut 
projeter le granulat 
choisi, avant que le 
mortier monocouche 
ne forme une pellicule 
super�cielle et ne 
limite l’ancrage du 
granulat.



248

1 2

3 4

Les �nitions avec mortier monocouche sont multiples, cependant la �nition 
grattée ou également connue comme �nition façonnée, est la plus utilisée pour 
terminer une façade, peut-être parce qu’elle ressemble à un replâtrage peint 
traditionnel.
Pour obtenir une �nition grattée très décorative, imperméable à l’eau de pluie 
et perméable à la vapeur d’eau, dans un vaste choix de couleurs, il faut utiliser :

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT

Par temps chaud ou 
support très absorbant, 
il convient de 
l’humidi�er auparavant.

Le support doit avoir 
bien pris, être résistant, 
sans poussière ni 
graisse.

FINITION PRODUIT

GRATTAGE FIN REVAT FORMA

GRATTAGE REVAT RASPADO

GRATTAGE REVAT SUPRA

Éliminez les parties 
abîmées ou en mauvais 
état.

Placer MALLA DE 
FIBRA DE VIDRIO  
REVAT110 où 
joindre différents frend 
en charge (piliers, 
plachers, linteaux,…).

Application de 
monocouche 
�nition grattée
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

REVAT FORMA page 260 REVAT SUPRA page 258
REVAT RASPADO page 256 PROPAM FIX page 280
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO REVAT 110 page 411

RECOMMANDATIONS
•	 Les	 supports	 habituels	 d’application	 sont	 :	 brique	

céramique, thermo-argile, parpaing en béton, gobetis 
de ciment et béton.

•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	rayons	directs	du	soleil	
ou vent fort. 

•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	gelées.
•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	température.

•	 Ne	pas	appliquer	dans	 les	 zones	 immergées	dans	
l’eau.

•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	surfaces	avec	un	angle	
inférieur à 10%.

•	 Protégez	 les	parties	basses	des	bâtiments	à	 l’aide	
de plinthes.

•	 Pendant	l’application,	protégez	les	zones	exposées	
à la pluie.

APPLICATION

Pour les supports de 
béton lisse ou sans 
absorption, il est 
recommandé d’utiliser 
PROPAM FIX comme 
pont d’union.

Après avoir malaxé, 
manuellement ou 
mécaniquement, le 
mortier monocouche, 
en utilisant la même 
proportion d’eau 
entre opérations de 
malaxage, laissez 
reposer la pâte environ 
5 minutes.

Régularisez l’épaisseur 
souhaitée et après 
environ 2 à 5 heures, 
selon le support et les 
conditions ambiantes, 
la �nition grattée pourra 
commencer. En cas 
de travail avec des 
supports ayant une 
absorption d’eau très 
différente, il vaut mieux 
appliquer une première 
couche d’environ 5 mm 
comme primaire.

Après le temps indiqué, gratter la surface avec une taloche gratton, le meilleur 
moment étant lorsqu’il ne reste plus de matériau collé entre les dents. Pour éviter les 
changements de nuance ou de texture, il est recommandé d’effectuer un grattage 
dans la même direction et sur toute la surface disponible pour terminer. Finalement, 
après quelques jours, brossez pour éliminer les restes d’excédent de matériau.

L’épaisseur mini-
mum est indiquée 
par la grosseur 
des listels, soit 10 
mm, l’épaisseur 
moyenne recom-
mandée étant 
12 mm.

Étalez la pâte sur 
le support avec 
une taloche ou une 
machine à projeter.

Treillis

Joint de travail

Pont d’union.
(recommandé)
PROPAM FIX

DALLE DE 
PLANCHER

LADRILLO
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Au �l du temps, les revêtements de façade se détériorent et leur rénovation 
est nécessaire. La solution consiste à utiliser REVAT PLAS, mortier acrylique 
imperméable à l’eau de pluie, transpirable, très bonne adhérence au support et 
grande résistance aux intempéries, qui en plus permet un vaste choix de couleurs 
et textures.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT
La surface doit être 
sèche, résistante et 
sans poussière ni 
graisse. Éliminez les 
parties abîmées ou en 
mauvais état.

Pour un ancien 
revêtement, à l’aide du 
test de quadrillage (*) 
ou avec une spatule, 
il faut en véri�er le 
bon état et la bonne 
adhérence au support.

Application 
de mortier 
acrylique
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

REVAT PLAS page 266 REVAT FILM page 264

RECOMMANDATIONS
•	 Agitez	mécaniquement	le	pot	de	produit.
•	 Appliquez	le	matériau	sur	 le	support	à	 la	taloche	ou	

au pistolet en fonction de la �nition souhaitée.
•	 Si vous utilisez un pistolet et si nécessaire, ajoutez 

jusqu’à un maximum de 1 litre d’eau par pot de 20 kg.
•	 Utilisez	une	bande	du	ruban	colle	de	masquage	pour	

les joints de travail.

•	 Appliquez	sur	les	surfaces	verticales	ou	inclinées	d’au	
moins	45º.

•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	surfaces	horizontales.	
•	 Pendant	l’application,	protégez	les	zones	exposées	à	

la pluie.
•	 Pour	une	finition	ultrafine,	il	est	nécessaire	d’avoir	une	

bonne planimétrie du support.

APPLICATION ET FINITION PROJECTION

FINITIONS SELON LA TAILLE DES GRANULATS

(*) Le test de quadrillage (pour peintures lisses) consiste à 
effectuer des découpes dans l’ancienne peinture en formant 
des carrés d’environ 2x2 mm sur une surface de 10x10 cm. La 
peinture est dite bien adhérée au support si 80 % des carrés ne 
se décollent pas. Dans le cas contraire, il faut procéder à une 
élimination complète.

APPLICATION ET FINITION TALOCHAGE

APPLICATION ET FINITION LISSAGE POSE ET FINITION RAYURES

Pour obtenir une 
meilleure uni�cation 
de la couleur �nale, 
il est recommandé 
d’appliquer une 
première couche de  
REVAT FILM de la 
même couleur.

Appliquez le matériau 
sur la surface du 
support au pistolet ; en 
fonction de la �nition 
souhaitée, il faut utiliser 
les différents diamètres 
de busette disponibles.

Après avoir proje-
té REVAT PLAS, 
attendez entre 20 
et 30 minutes, en 
fonction des conditions 
ambiantes, puis lissez 
à la taloche plate sur 
la surface recouverte 
jusqu’à obtenir une 
surface plate.

Après avoir appliqué le 
produit avec unetruelle 
en acier ou de plasti-
que, tenuede passes 
successives jusqu’à un 
effe rayé.

Après 10 et 30 minu-
tes, en fonction des 
conditions ambiantes, 
il est possible d’obtenir 
une �nition talochage 
en appuyant légère-
ment sur la surface 
et en effectuant des 
mouvements circulaires 
toujours dans le même 
sens.

•	 REVAT PLAS ULTRA FINO   (talochée ultra-mince et laisser tomber).
•	 REVAT PLAS NORMAL (normal talochée et laisser tomber).
•	 REVAT PLAS GRUESO (trelle rustique, aux rayures et chute).
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de façades et intérieurs
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REVAT PIEDRA
®

DESCRIPTION 
REVAT RASPADO est un 
revêtement monocouche à 
base de ciment, granulats 
sélectionnés et différents 
additifs qui permettent 
une �nition de protection 
et décoration du bâtiment.

REVÊTEMENT MONOCOUCHE

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Document de Idoneidad Técnica DIT PLUS 392

Conforme EN 998 -1 OC - CSIII - W2

Produit en poudre

Densité apparente 1,20 ± 0,15 g/cm3

Particules de plus de 1 mm ≤ 5%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 32 ± 1%

Densité apparente 1,50 ± 0,15 g/cm3

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 3,5-7,5 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Perméabilité à l'eau après des cycles climatiques ≤ 1ml/cm2 après 48h

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≥ 15

Adhérence après des cycles climatiques ≥ 0,3  N/mm2

Conductivité thermique 0,4 ± 0,1 W/m·K

Rétraction ≤ 1,2 mm

Module d'élasticité dynamique 5000 ± 1000 N/mm2
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APPLICATIONS
Revêtement de façades applicable directement 
sur les fermetures de l’ouvrage.
Pour les supports de rénovation ou offrant un 
doute quant à l’adhérence, consultez notre 
Département Technique.

PROPRIÉTÉS
Imperméable à l’eau de pluie. Perméable à la 
vapeur d’eau, pour éviter la condensation. 
Finition très décorative. À appliquer directement 
sur les fermetures.

SUPPORT
Ceux habituels dans la construction : brique 
céramique, parpaing en béton et gobetis de 
ciment ou béton.
Le support doit être résistant, avoir 
complètement pris et n’avoir ni poussière ni 
graisse.
Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état.
Par temps chaud ou en cas de supports très 
absorbants, il convient de les humidi�er avant.
Mettre du treillis là où coïncident des supports 
différents (poteaux et dalles de plancher).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU MÉLANGE :
1. Mélangez le REVAT PIEDRA avec 32% 

d’eau propre (8 litres d’eau par sac de 25 kg).
2. Malaxez manuellement ou mécaniquement 

jusqu’à obtenir une pâte homogène, et lisse.
3. Pendant environ 5 minutes, laissez reposer le 

produit déjà malaxé.
4. Utilisez toujours la même proportion d’eau.

APPLICATION 
1. Étalez la pâte à la truelle ou à la machine à 

projeter.
2. Pour les supports à absorption très différente, 

il convient d’appliquer une première couche 
comme primaire.

3. Épaisseur minimum 10 mm, indiquée par la 
grosseur des listels.

4. Après avoir ajusté l’enduit avec REVAT 
PIEDRA, la pierre est projetée à l’aide d’une 
taloche ou d’une pelle.

5. La pierre doit être projetée après 10 minutes 
et toujours avant que le mortier ne forme une 
pellicule sur la surface (temps d’utilisation).

6. Si la pâte commence à durcir, procédez à 
emboutir ou à lisser la pierre à l’aide d’une 
taloche, évitant ainsi que la pâte soit “rejetée” 
par-dessus la pierre.

7. Finalement, brossez après trois jours.

RENDEMENT
La consommation de REVAT PIEDRA est 
d’environ 16 kg/m2 par centimètre d’épaisseur.
les défauts de planéité peuvent modi�er le 
rendement.

PRÉCAUTIONS
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	

gelées.
•	 Appliquez	avec	une	température	d’entre	+5	et	

35°C.
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	surfaces	avec	un	

angle inférieur à 10%.
•	Ne	pas	appliquer	dans	les	zones	immergées	

dans l’eau.
•	 Protégez	les	parties	basses	des	bâtiments	à	

l’aide de plinthes.
•	 Pendant	 l’application,	 protégez	 les	 zones	

exposées à une forte action de la pluie.
•	 Le	 mortier	 monocouche	 n’est	 pas	 étanche	

mais il imperméabilise suf�samment le revê-
tement contre la pénétration de l’eau de pluie.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : Consultez notre nuancier.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT RASPADO
®

REVÊTEMENT MONOCOUCHEDESCRIPTION 
REVAT RASPADO est un 
revêtement monocouche à 
base de ciment, granulats 
sélectionnés et différents 
additifs qui permettent 
une �nition de protection 
et décoration du bâtiment.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Document de Idoneidad Técnica DIT PLUS 393

Conforme EN 998 -1 OC - CSIV - W2

Produit en poudre

Densité apparente 1,40 ± 0,15 g/cm3

Particules de plus de 2 mm ≤ 1%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 22 ± 1%

Densité apparente 1,75 ± 0,15 g/cm3

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression ≥ 6 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Perméabilité à l'eau après des cycles climatiques ≤ 1ml/cm2 après 48h

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 18

Adhérence après des cycles climatiques ≥ 0,3  N/mm2

Conductivité thermique 0,6 ± 0,1 W/m·K

Rétraction ≤ 1,2 mm

Module d'élasticité dynamique 6700 ± 1200 N/mm2
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APPLICATIONS
Revêtement de façades applicable directement 
sur les fermetures de l’ouvrage.
Pour les supports de rénovation ou offrant un 
doute quant à l’adhérence, consultez notre 
Département Technique.

PROPRIÉTÉS
Imperméable à l’eau de pluie. Perméable à la 
vapeur d’eau, pour éviter la condensation.
Finition très décorative. À appliquer directement 
sur les fermetures.

SUPPORT
Ceux habituels dans la construction : brique 
céramique, parpaing en béton et gobetis de 
ciment ou béton.
Le support doit être résistant, avoir complète-
ment pris et n’avoir ni poussière ni graisse.
Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état. 
Par temps chaud ou en cas de support très ab-
sorbant, il convient de l’humidi�er avant.
Mettre du treillis là où coïncident des supports 
différents (poteaux et dalles de plancher).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU MÉLANGE :
1. Mélangez le REVAT RASPADO avec 22% 

d’eau propre (6,6 litres d’eau par sac de 30 kg).
2. Malaxez manuellement ou mécaniquement 

jusqu’à obtenir une pâte homogène, et lisse.
3. Pendant environ 5 minutes, laissez reposer le 

produit déjà malaxé.
4. Utilisez toujours la même proportion d’eau. 

APPLICATION 
1. Étalez la pâte à la truelle ou à la machine à 

projeter.
2. Pour les supports à absorption très différente, 

il convient d’appliquer une première couche 
comme primaire.

3. Épaisseur minimum 10 mm, indiquée par la 
grosseur des listels.

4. Après avoir ajusté l’enduit avec REVAT 
RASPADO, après entre 2 et 5 heures (selon 
support et conditions ambiantes), il faut 
gratter la surface avec une taloche gratton. 
Le meilleur moment du grattage est lorsqu’en 
grattant le matériau ne reste pas collé aux 
dents de la taloche.

5. Il est important de réaliser le grattage sur 
toute la surface en conditions similaires, pour 
éviter des changements de couleur.

6. Finalement, brossez après trois jours.

PRÉCAUTIONS
•	 En	cas	d’application	sur	un	support	ancien	ou	

allégé, consultez le SAT (Service d’Assistance 
Technique).

•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	
gelées.

•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	températu-
re.

•	Ne	 pas	 appliquer	 sur	 des	 surfaces	 à	 angle		
inférieur à 10%.

•	 Protégez	les	parties	basses	des	bâtiments	à	
l’aide de plinthes.

•	 Pendant	l’application,	protégez	les	zones	ex-
posées à une forte action de la pluie.

•	 Le	 mortier	 monocouche	 n’est	 pas	 étanche	
mais il imperméabilise suf�samment le revête-
ment contre la pénétration de l’eau de pluie.

RENDEMENT
La consommation de REVAT RASPADO est 
d’environ 21 kg/m2 par centimètre d’épaisseur. 
les défauts de planéité peuvent modi�er le 
rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 30 kg.
Couleurs : Consultez notre nuancier.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT SUPRA
®

REVÊTEMENT MONOCOUCHEDESCRIPTION 
REVAT SUPRA est un 
revêtement monocouche 
à base de ciment, chaux 
aérienne, granulats sélec-
tionnés et différents additifs 
qui permettent une �nition 
de protection et décoration 
du bâtiment.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Document de Adecuación al Uso DAU 10/061 A

Conforme EN 998 -1 OC - CSIII - W2

Produit en poudre

Densité apparente 1,25 ± 0,15 g/cm3

Particules de plus de 2 mm ≤ 2%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 27 ± 2%

Densité apparente 1,60 ± 0,15 g/cm3

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 3,5-7,5 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Perméabilité à l'eau après des cycles climatiques ≤ 1ml/cm2 après 48h

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≥ 15

Adhérence après des cycles climatiques ≥ 0,3  N/mm2

Conductivité thermique 0,4 ± 0,1 W/m·K

Rétraction ≤ 1,2 mm

Module d'élasticité dynamique ≤ 5000 MPa
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APPLICATIONS
Revêtement de façades qui imperméabilise et 
décore. Spécialement indiqué pour une applica-
tion avec une machine à projeter.

PROPRIÉTÉS
Imperméable à l’eau de pluie. Excellente adhé-
rence au support. Spécial application à la ma-
chine.

SUPPORT
Ceux habituels dans la construction : brique 
céramique, parpaing en béton, gobetis de 
ciment ou béton ; en plus de la maçonnerie de 
pierre et brique ancienne.
Le support doit avoir bien pris, être résistant, 
sans poussière ni graisse. Éliminez les parties 
abîmées ou en mauvais état.
Mettez le treillis dans les zones où coïncident 
différents supports (pierre, brique, mortier, 
poteaux, etc).
Par temps chaud ou en cas de support très ab-
sorbant, il convient de l’humidi�er avant.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU MÉLANGE :
1. Mélangez le REVAT SUPRA avec 27% d’eau 

propre (8 litres d’eau par sac).
2. Malaxez manuellement ou mécaniquement 

jusqu’à obtenir une pâte homogène, et lisse.
3. Utilisez toujours la même proportion d’eau 

pour éviter les changements de nuance.

APPLICATION 
1. Appliquez sur le support, soit manuellement 

soit mécaniquement, une épaisseur de 12-20 
mm ; ensuite, régularisez ensuite la surface 
avec une règle en aluminium.

2. Lorsque le mortier commence à durcir, il faut 
le gratter avec une taloche gratton. Le meilleur 
moment pour le grattage est lorsqu’en grattant 
le matériau ne reste pas collé aux dents de la 
taloche.

3. Il est important de réaliser le grattage sur toute 
la surface en conditions similaires, pour éviter 
des changements de couleur.

4. Finalement, brossez après trois jours.
 

PRÉCAUTIONS
•	 En	cas	d’application	sur	un	support	ancien	ou	

allégé, consultez le SAT (Service d’Assistance 
Technique).

•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	
gelées.

•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	température.
•	 Ne	 pas	 appliquer	 sur	 des	 surfaces	 à	 angle		

inférieur à 10%.
•	 Protégez	les	parties	basses	des	bâtiments	à	

l’aide de plinthes.
•	 Pendant	 l’application,	 protégez	 les	 zones	

exposées à une forte action de la pluie.
•	 Le	mortier	 monocouche	 n’est	 pas	 étanche,	

mais il imperméabilise suf�samment le 
support face à la pénétration de l’eau de 
pluie.

RENDEMENT
La consommation de REVAT SUPRA est 
d’environ 18 kg/m2 par centimètre d’épaisseur. 
les défauts de planéité peuvent modi�er le 
rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 30 kg.
Couleurs : Consultez notre nuancier.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT FORMA
®

REVÊTEMENT MONOCOUCHE
MULTI-FINITION

DESCRIPTION 
REVAT FORMA est un 
revêtement monocouche 
à base de ciment, chaux 
aérienne, granulats 
sélectionnés. �bres spéciales 
et différents additifs qui 
permettent une �nition de 
protection et décoration du 
bâtiment.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 -1 OC -CSIII -W2

Produit en poudre

Densité apparente 1,25 ± 0,15 g/cm3

Particules de plus de 2 mm ≤ 2%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 30 ± 1%

Densité apparente 1,60 ± 0,15 g/cm3

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 3,5-7,5 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Perméabilité à l'eau après des cycles climatiques ≤ 1ml/cm2 après 48h

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 8

Adhérence après des cycles climatiques ≥ 0,3  N/mm2

Conductivité thermique 0,5 ± 0,1 W/m·K

Rétraction ≤ 1,0 mm

Module d'élasticité dynamique ≤ 4500 N/mm2
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APPLICATIONS
Revêtement de façades applicable directement sur 
les fermetures de l’ouvrage.
Pour les supports de rénovation ou offrant un doute 
quant à l’adhérence, consultez notre Département 
Technique.

PROPRIÉTÉS
Imperméable à l’eau de pluie.
Perméable à la vapeur d’eau, pour éviter la conden-
sation.
Finition très décorative.
Différents types de �nition, comme texturée, lisse, 
grattée, etc.
Il est possible de réaliser des glacis et teintes à 
l’oxyde.

SUPPORT
Ceux habituels dans la construction : brique 
céramique, thermo-argile, parpaing en béton, gobetis 
de ciment ou béton.
Le support doit avoir bien pris, être résistant, sans 
poussière ni graisse.
Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état. Par 
temps chaud ou support très absorbant, il convient 
de l’humidi�er auparavant.
Mettre du treillis là où coïncident des supports diffé-
rents (poteaux et dalles de plancher).
Pour les supports en béton lisse ou sans absorption, 
il est recommandé d’appliquer PROPAM FIX com-
me pont d’union.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU MÉLANGE :
1. Mélangez REVAT FORMA avec 30% d’eau pro-

pre (9 litres d’eau par sac de 30 kg).
2. Malaxez manuellement ou mécaniquement 

jusqu’à obtenir une pâte homogène, et lisse.
3. Pendant environ 5 minutes, laissez reposer le 

produit déjà malaxé.
4. Utilisez toujours la même proportion d’eau.

APPLICATION 
1. Étalez la pâte à la truelle ou à la machine à projeter.
2. Pour les supports à absorption très différente, il 

convient d’appliquer une première couche comme 
primaire.

3. Pour la �nition texturée,  l’épaisseur adéquate est 
d’environ 10 mm et il faut utiliser PROPAM DES-
MOL ou des granulats projetés avant de procé-
der à la gravure avec le moule ou le rouleau sou-
haité ; il est recommandé d’appuyer doucement 
sur le mortier et en un seul passage pour éviter 
d’éventuelles �ssurations.

4. Pour une �nition lisse,  il faut appliquer une couche 
d’environ 7 mm d’épaisseur, et lorsque le matériau 

commence à durcir, appliquez une deuxième 
couche de 3 mm, talochez la surface, puis lissez 
avec une truelle en acier inoxydable.

5. Pour la �nition grattage, il faut appliquer une 
couche de plus de 12 mm, et lorsque la pâte 
commence à durcir, faites la �nition à l’aide du 
gratteur ; brossez après durcissement.

6. Pour la �nition talochée, il faut appliquer une 
couche de 10 mm et, lorsque la pâte commence 
à durcir, faire la �nition avec une taloche ou une 
éponge. Cette �nition comporte un grand risque 
d’apparition d’ef�orescences.

7. Toutes ces �nitions peuvent être teintées à l’oxyde ;  
pour ce faire, préparez une suspension dans 
l’eau de colorants inertes et résistants à la lumière 
UV. Application à l’éponge ou à la brosse ; après 
séchage, application d’une couche (�nition mate) 
ou deux couches (�nition brillante) de PROPAM 
DUR comme résine de séchage.

8. Pour la �nition en pierre projetée, il faut appliquer 
une couche de 10 mm, puis, avant que la pâte ne 
forme une pellicule, projetez la pierre.

9. Lorsque la pâte commence à durcir, faites un 
lissage de la pierre avec une taloche.

 Épaisseur minimum de 10 mm pour tous les types 
de �nition et indiquée sur la base de la grosseur 
des listels.

PRÉCAUTIONS
•	 Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 risque	 de	 pluie	 ou	

gelées.
•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	température.
•	 Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 surfaces	 avec	 un	

angle inférieur à 10%.
•	 Ne	pas	appliquer	dans	les	zones	immergées	dans	

l’eau.
•	 Protégez	les	parties	basses	des	bâtiments	à	l’aide	

de plinthes.
•	 Pendant	 l’application,	 protégez	 les	 zones	

exposées à une forte action de la pluie.
•	 Le	mortier	monocouche	n’est	pas	étanche,	mais	il	

imperméabilise suf�samment le support face à la 
pénétration de l’eau de pluie.

RENDEMENT
La consommation de REVAT FORMA est d’environ 
14 kg/m2 par centimètre d’épaisseur. les défauts de 
planéité peuvent modi�er le rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 30 kg.
Couleurs : Consultez notre nuancier.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT MINERAL
®

REVÊTEMENT 
MONOCOUCHE 
À LIANTS MIXTES

DESCRIPTION
REVAT MINERAL est un revêtement monocouche 
à base de ciment, chaux aérienne, granulats 
sélectionnés. �bres spéciales, résines hydrofuges 
et différents additifs qui permettent une �nition de 
protection et décoration du bâtiment.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 -1 OC - CSIII - W2

Produit en poudre

Densité apparente 1,30 ± 0,10 g/cm3

Particules de plus de 2,00 mm 5 %

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 20 ± 1%

Densité apparente 1,85 ± 0,15 g/cm3

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 3,5-7,5 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,1 Kg/m2-min0,5

Perméabilité à l'eau après des cycles climatiques ≤ 0,7 ml/cm2  après 48 h

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 8

Adhérence après des cycles climatiques ≥ 0,3 N/mm2

Conductivité thermique 0,5 ± 0,1 W/m K

Rétraction 1,0 mm/m

Module d'élasticité dynamique 6000 ± 1000 N/mm2
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APPLICATIONS
Revêtement de façades applicable directement 
à la fermeture de l’ouvrage (système 
monocouche) avec une épaisseur minimum de 
�nition de 10 mm.
Sur mortier de gobetis préalable (systèmes à 
deux couches), l’épaisseur minimum de �nition 
sera de 4mm.
Finition minérale pour les Systèmes d’isolation 
thermique Aisterm et Term 50.

PROPRIÉTÉS
Imperméable à l’eau de pluie et très transpirable.
Finition très décorative.
Différents types de �nition, comme taloché, 
lisse, gratté, etc.

SUPPORT
Supports habituels pour la construction comme 
mur en briques, mortier de gobetis, mortier 
monocouche gratté, mortier monocouche 
�nition pierre projetée, parpaing en béton et 
béton, bloque de thermo-argile, bloc de béton 
cellulaire.
Il peut être appliqué directement sur les supports 
ayant peu ou pas du tout d’absorption, sans 
avoir à appliquer un primaire préalable (consultez 
notre Département Technique).
Le support doit avoir bien pris, être résistant, 
sans poussière ni graisse.
Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état. 
Par temps chaud ou support très absorbant, il 
convient de l’humidi�er auparavant. Mettre du 
treillis là où coïncident des supports différents 
(poteaux et dalles de plancher).

MODE D’EMPLOI
Préparation du mélange :
1. Mélangez le REVAT MINERAL avec 20% 

d’eau propre (5 litres d’eau de 25 Kg.)
2. Malaxez manuellement ou mécaniquement 

jusqu’à obtenir une pâte homogène, et lisse.
3. Pendant environ 5 minutes, laissez reposer le 

produit déjà malaxé.
4. Utilisez toujours la même proportion d’eau.

APPLICATION :
1. Étalez la pâte à la truelle ou à la machine à 

projeter.
2. Pour les supports à absorption très différente, 

il convient d’appliquer une première couche 
comme primaire.

3. Sur le mur de briques (système monocouche) 

et �nition grattée, il faut appliquer une 
couche de plus de 12 mm, et lorsque la pâte 
commence à durcir, faites la �nition à l’aide 
du gratteur ; brossez après durcissement.

4. Pour le système monocouche avec �nition 
lisse,  il faut appliquer une couche d’environ 
7 mm d’épaisseur, et lorsque le matériau 
commence à durcir, appliquez une deuxième 
couche de 3 mm, talochez la surface, puis 
lissez avec une truelle en acier inoxydable.

5. Pour support de mortier (système à deux 
couches), il faut appliquer une couche 
minimum de 6 mm pour �nition grattée et 
minimum 4 mm pour �nition talochée ou 
lisse.

6. Pour �nitions sur Systèmes Aisterm et Term 
50, il convient que l’épaisseur �nale soit entre 
4 et 8 mm.

PRÉCAUTIONS
•	Ne	 pas	 dépasser	 20	 mm	 d’épaisseur	 par	

couche et un maximum de 2 couches.
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	

gelées.
•	Appliquez	 avec	 une	 température	 entre	 +5ºC	

et 35ºC.
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	surfaces	avec	un	

angle inférieur à 10%.
•	Ne	pas	appliquer	dans	les	zones	immergées	

dans l’eau.
•	Protégez	 les	parties	basses	des	bâtiments	à	

l’aide de plinthes.
•	Pendant	 l’application,	 protégez	 les	 zones	

exposées à une forte action de la pluie.
•	Le	 mortier	 monocouche	 n’est	 pas	 étanche,	

mais il imperméabilise suf�samment le 
support face à la pénétration de l’eau de pluie.

RENDEMENT
La consommation de REVAT MINERAL est 
d’environ 1,6 kg/m2 par mm d’épaisseur. 
les défauts de planéité peuvent modi�er le 
rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : Consultez la gamme selon la carte 
de couleurs.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT FILM
®

REVÊTEMENT 
ACRYLIQUE POUR 
FAÇADES

DESCRIPTION
REVAT FILM est un revêtement à base de résine de co-
polymères acryliques, granulats sélectionnés et additifs 
qui donnent une �nition de protection et de décoration 
du bâtiment.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Densité apparente 1,35 ± 0,15 g/cm3

pH 8,3 ± 0,5

Extrait sec 50 ± 5% 

Comportement au feu Inin�ammable

Séchage pour ré-application de peinture 8 a 12 h

Température d'application +5ºC a +35ºC

Séchage au toucher 1 a 3 heures

Contenu en composants organiques volatiles ≤ 1000 μg/m3
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APPLICATIONS
Revêtement de tout type de façades et intérieurs 
sur crépis de mortier de ciment, plâtre, béton, et 
peintures en bon état.

PROPRIÉTÉS
Imperméable à l’eau de pluie.
Transpirable.
Excellente adhérence au support.
Excellent résistance aux intempéries.

SUPPORT
Le support doit avoir bien pris, être résistant, 
sans poussière ni graisse.
Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état. 
Lors de l’application sur d’anciens revêtements, 
il faut s’assurer du bon état et parfaite adhéren-
ce du support.

MODE D’EMPLOI
1. Agitez mécaniquement le contenu du bidon.
2. Pour une première couche, diluez entre 10 

et 15% avec de l’eau, selon la porosité du 
support.

3. Pour les couches suivantes, la dilution peut se 
faire jusqu’à 10% et elles sont à appliquer à la 
brosse, au rouleau ou au pistolet Airless.

4. Utilisez un ruban colle de masquage pour les 
joints de travail.

RECOMMANDATIONS
•	 Appliquez	entre	+5ºC	et	35ºC	de	température.
•	 Protégez	 las	arêtes	 face	à	 la	pénétration	de	

l’eau de pluie.
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	

gelées.
•	 Lavez	immédiatement	les	outils	à	l’eau.
•	 En	cas	d’éclaboussure	dans	les	yeux,	lavez-

les avec beaucoup d’eau et si nécessaire 
allez à un Centre de Santé Communautaire.

RENDEMENT
La consommation approximative de REVAT 
FILM est de 3-5 m2/Kg par couche et selon le 
type de support.

PRÉSENTATION
Conditionnement en bidon en plastique de         
20 Kg.
Couleurs : Consultez notre nuancier.

STOCKAGE
Emballage d’origine, bien fermé et dans un 
endroit couvert et protégé de la chaleur, de 
l’humidité et du froid (gelées) : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT PLAS
®

MORTIER 
ACRYLIQUE POUR 
REVÊTEMENTS DE 
FAÇADES

DESCRIPTION
REVAT PLAS est un mortier de revêtement à base de 
résine de copolymères acryliques, granulats sélectionnés 
et additifs qui permettent une �nition de protection 
et décoration du bâtiment.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Densité apparente 1,7 ± 0,1 g/cm3

pH 8,5 ± 0,5%

Extrait sec 80 ± 5%

Comportement au feu Inin�ammable

Épaisseur d'application 2 a 3 mm

Température d'application +5ºC a +35ºC

Séchage au toucher 1 a 3 heures

Contenu en composants organiques volatiles (COV) ≤ 1000 μg/m3
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APPLICATIONS
Revêtement de tout type de façades et inté-
rieurs sur crépis de mortier de  ciment, plâtre, 
béton, etc.

PROPRIÉTÉS
Imperméable à l’eau de pluie.
Transpirable.
Excellente adhérence au support.
Excellent résistance aux intempéries.

SUPPORT
Le support doit avoir bien pris, être résistant, 
sans poussière ni graisse.
Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état.
Lors de l’application sur d’anciens revêtements, 
il faut s’assurer du bon état et parfaite adhéren-
ce du support.

MODE D’EMPLOI
1. Agitez mécaniquement le contenu du pot.
2. Si vous utilisez un pistolet et si nécessaire, 

ajoutez jusqu’à un maximum de 1 litre d’eau 
par pot.

2. Appliquez le matériau sur le support à la 
taloche ou au pistolet en fonction de la �nition 
souhaitée.

4. Utilisez un ruban colle de masquage pour les 
joints de travail.

5. En�n, après 10 ou 30 minutes, en fonction 
des conditions ambiantes, le matériau peut 
être taloché.

PRÉCAUTIONS
•	 Appliquez	 sur	 les	 surfaces	 verticales	 ou	

inclinées d’au moins 45º.
•	Ne	pas	appliquer	sur	des	surfaces	horizontales	

exposées à l’eau de pluie.
•	 Appliquez	à	température	entre	+5ºC	et	+35ºC.
•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	

gelées.
•	 Protégez	 las	arêtes	 face	à	 la	pénétration	de	

l’eau de pluie.
•	 Lavez	immédiatement	les	outils	à	l’eau.
•	 En	cas	d’éclaboussure	dans	les	yeux,	lavez-

les avec beaucoup d’eau et si nécessaire 
allez à un Centre de Santé Communautaire.

RENDEMENT
La consommation de REVAT PLAS est de         
2 -3 kg/m2.

PRÉSENTATION
Conditionnement en bidon en plastique de 
20 Kg.
Couleurs : Consultez notre nuancier.

STOCKAGE
Emballage d’origine, bien fermé et dans un 
endroit couvert et protégé de la chaleur, de 
l’humidité et du froid (gelées) : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM REVOC
®

MORTIER 
HYDROFUGE 
D’ENDUIT

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM REVOC est formulé à base de 
ciment, chaux aérienne, granulats siliceux sélectionnés 
et additifs qui lui apportent la facilité de travail et une 
grande imperméabilité.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 -1 GP - CSIV - W2

Produit en poudre

Particules de plus de 2 mm ≤ 2%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 16 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression ≥ 6 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,2 Kg/m2· min1/2

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≥ 15

Adhérence après des cycles climatiques ≥ 0,3  N/mm2

Conductivité thermique 0,7 ± 0,1 W/m·K
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APPLICATIONS
Le mortier PROPAM REVOC est indiqué 
pour les ouvrages de maçonnerie en général : 
maçonnerie, enduits, ravalement, courettes, ga-
rages, etc.
Amélioration des caractéristiques des mortiers 
traditionnels ; possibilité de l’utiliser avec projec-
tion mécanique. En même temps, possibilité de 
tout type de �nition à effet décoratif.

PROPRIÉTÉS
Facilité de mise en oeuvre. Bonne �uidité avec 
la machine à projeter. Possibilité de tout type de 
�nition (lisse, talochée, tyrolienne, etc.). Grande 
imperméabilité à l’eau de pluie. 

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir com-
plètement pris, ne pas avoir de poussière, de 
peinture, de graisse, etc.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er d’abord.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces
sans absorption.

MODE D’EMPLOI
1. Malaxez manuellement ou mécaniquement 

avec environ 16% d’eau (4 litres environ 
par sac de 25 kg), jusqu’à obtenir une pâte 
homogène et lisse.

2. En cas de mélange avec la machine à projeter, 
ajuster l’eau de manière à ce que le matériau 
passe facilement par le tuyau sans glissement 
une fois appliqué sur le mur.

3. Long temps d’utilisation qui permet d’étaler 
de grandes surfaces, puis procédez la 
régularisation.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM REVOC est 
d’environ 23 kg/m2 par centimètre d’épaisseur. 
les défauts de planéité et le type de �nition 
peuvent modi�er le rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM FINO
®

MORTIER 
HYDROFUGE 
D’ENDUIT DE 
FINITION FINE

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM FINO est formulé à base de 
ciment, granulats siliceux sélectionnés et additifs qui 
lui apportent la facilité de travail et la stabilité lors de la 
projection avec la machine.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 -1 GP - CSIV - W2

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 19 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit durci

Résistance à la compression ≥ 6 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 15

Adhérence après des cycles climatiques ≥ 0,3  N/mm2

Conductivité thermique 0,7 ± 0,1 W/m·K
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APPLICATIONS
Utilisation en extérieurs et intérieurs, tant pour 
les murs que pour les plafonds et toits, sur crépi 
préalable de mortier de ciment.
Indiqué pour l’application en couche �ne com-
me mortier de �nition des crépis de courettes, 
garages, façades, intérieurs, etc.
Amélioration des caractéristiques des mortiers 
traditionnels ; possibilité de l’utiliser avec projec-
tion mécanique. En même temps, possibilité de 
tout type de �nition à effet décoratif.

PROPRIÉTÉS
Facilité de mise en oeuvre. Bonne �uidité avec 
la machine à projeter. Possibilité de tout type de 
�nition (lisse, talochée, tyrolienne, etc.). Grande 
imperméabilité à l’eau de pluie. 

SUPPORT
Le support doit être un crépi de mortier ayant 
parfaitement pris, étant résistant et sans pous-
sière ni peinture ni huile, etc.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er d’abord.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfa-
ces sans absorption.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez manuellement ou mécaniquement 

avec environ 19% d’eau (4,5 litres environ 
par sac de 25 kg), jusqu’à obtenir une pâte 
homogène et lisse.

2. Laissez reposer 5 minutes et mélangez 
de nouveau pour obtenir une pâte prête à 
l’emploi. Si le mélange se fait avec la machine 
à projeter, ajustez l’eau de manière à ce que 
le matériau soit suf�samment �uide pour le 
tuyau, sans glissement une fois appliqué au 
mur.

3. Étalez avec la taloche jusqu’à régulariser 
l’épaisseur qui ne doit pas être supérieure à 7 
mm ni inférieure à 4 mm.

4. En début de durcissement, faites la �nition 
souhaitée.

5. Il convient d’humidi�er le mortier 24 heures 
après l’application.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM FINO est 
d’environ 11 kg/m2 par 5 mm d’épaisseur. les 
défauts de planéité et le type de �nition peuvent 
modi�er le rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM RENOVACIÓN
®

RECOUVREMENT 
FIN POUR 
LISSAGE 
SUPERFICIEL

DESCRIPTION
PROPAM RENOVACIÓN est un mortier hydrauli-
que  servant de revêtement pour réparer les façades, 
conçu en particulier pour le ravalement de façades avec 
des plaquettes émaillées.
Formulé à base de ciment, granulats sélectionnés et 
résines.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 -1 GP - CSIV - W2

Densité apparente en poudre 1,4 ± 0,10 g/cm3

Comportement au feu Euroclasse A1

Eau de gâchage 18 ± 1%

Température d'application +5ºC a +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Résistance à la �exotraction ≥ 3 N/mm2

Résistance à la compression ≥ 6 N/mm2

Adhésion ≥ 0,5 N/mm2

Coef�cient de capillarité ≤ 0,2 g/dm2·min1/2

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d’eau ≤ 15

Conductivité thermique 0,6 ± 0,1 W/m·K
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APPLICATIONS
Sur supports de ciment, béton, brique, pierre. 
Intérieurs et extérieurs.
Étalés et lissés en couche �ne.
Applicable sur béton, mortier d’enduit, 
monocouche, etc, si les supports sont cohésifs, 
bien adhérés, sans poussière ni huile ni graisse.

PROPRIÉTÉS
Il donne une �nition très �ne et blanche.
Perméable à la vapeur d’eau, ce qui évite 
d’éventuelles condensations.
Excellente adhérence avec une grande variété 
de surfaces de béton et de maçonnerie.
Facilité de mise en oeuvre.
Pas de coulure.

SUPPORT
Le support doit être résistant, avoir pris 
complètement et ne pas avoir de poussière, 
peinture, graisse, etc.
Si le  support n’est pas en bon état, il faut le 
nettoyer en éliminant les parties mal adhérées.
Sur supports très absorbants, appliquer avant 
PROPAM DUR.
Protégez les parties métalliques avec un primaire 
anticorrosion.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez environ 20% d’eau propre (5 

litres par sac de 25 Kg) jusqu’à obtenir un 
consistante, homogène et lisse.

2. Pour la mise en oeuvre, il faut étaler le produit 
sur la surface à lisser, en épaisseur de 2 à 3 
mm.  Selon l’état du support et surtout pour 
les supports en �bre de plaquettes émaillées, 
il est recommandé de mettre du treillis de 
verre AISTERM lorsque la pâte est encore 
fraîche. Il faut garantir un chevauchement 
d’au moins 10 cm à la jonction avec le treillis 
suivant. Pour obtenir une bonne �nition, il 
est recommandé d’appliquer une deuxième 
couche lissée talochée par la suite. 

3. Dans le cas de façades à dalles émaillées, 
après séchage de tout le mortier, il peut être 
recouvert avec REVAT PLAS ou REVAT 
FILM.

 Pour cette application, il ne faut pas recouvrir 
avec du mortier monocouche.

PRÉCAUTIONS
•	 Ne	pas	appliquer	sur	du	plâtre.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM RENOVACIÓN 
est de 1,3 Kg/m2 par mm d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : Blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM ACEL
®

ACCÉLÉRATEUR 
DE PRISE POUR 
MORTIERS 
MONOCOUCHE

DESCRIPTION
Accélérant liquide pour mortiers sans chlorures.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Aspect Liquide

Densité apparente 1,1 ± 0,1 g/cm3

Température d'application +5ºC a +35ºC

Comportement au feu No in�amable

pH 13 ± 0,5

Contenu en composants organiques volatiles ≤ 1000 μg/m3
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APPLICATIONS
Réduction des temps d’attente du grattage des 
mortiers monocouche REVAT, en particulier en 
périodes de froid.
Accélération des temps de prise et de durcisse-
ment pour tout type de mortier de ciment.

PROPRIÉTÉS
Réduction du temps de mise en oeuvre. Réali-
sation de l’opération de grattage le même jour 
par période froide.
Pas d’oxydation des armatures ni des pro�lés 
métalliques.

MODE D’EMPLOI
1. Substituez 1 litre d’eau de gâchage par 1 litre 

de PROPAM ACEL pour chaque 6 sacs de 
mortier monocouche REVAT.

2. Pour les mortiers, il est recommandé de doser 
avec environ entre 1% el 3% sur le poids du 
ciment. En cas de doute, consultez le Dépar-
tement Technique.

PRÉCAUTIONS
•	 Il	 est	 toujours	 recommandé	 de	 faire	 un	 test	

avant pour ajuste la vitesse de prise et de 
durcissement requise.

•	 À	utiliser	entre	+5ºC	et	+35ºC.
•	 Il	 n’est	 pas	 conseillé	 de	 l’utiliser	 en	 cas	 de	

risque de pluie ou de gelées.
•	 À	 utiliser	 dans	 la	 plage	 de	 températures	

d’application de mortiers monocouche.
•	 En	cas	d’éclaboussure	dans	les	yeux,	lavez-

les avec beaucoup d’eau et si nécessaire 
allez à un Centre de Santé Communautaire.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM ACEL est 
d’environ 1 litre pour chaque 9 m2 de mortier 
monocouche REVAT mis en oeuvre.

PRÉSENTATION
En bidon plastique de 25 litres.

STOCKAGE
Emballage d’origine, bien fermé et dans un 
endroit couvert et protégé de la chaleur, de 
l’humidité et du froid (gelées) : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM DUR
®

CONSOLIDATEUR 
DURCISSEUR

DESCRIPTION
Consolidant liquide à base de résines sans solvant.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Aspect Liquide

Densité apparente 1,00 ± 0,10 g/cm3

Température d'application +5ºC à +35ºC

Comportement au feu Inin�ammable

pH 6,0 ± 1,0

Contenu en composants organiques volatiles (COV) ≤ 1000 μg/m3
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APPLICATIONS
Consolidation de tout type de murs en mortier 
ayant tendance à se désagréger super�cielle-
ment.

PROPRIÉTÉS
Très pénétrant. Facilité de mise en oeuvre.
Pas d’oxydation des armatures ni des pro�lés 
métalliques.

SUPPORT
Le support doit être propre, sec et sans poussière, 
peinture ou autres agents contaminants pouvant 
affecter à la pénétration du produit.

MODE D’EMPLOI
1. Agitez le bidon avant emploi.
2. Appliquez tel que présenté, à la brosse, au 

rouleau ou au pistolet Airless.
3. Il est toujours recommandé de faire un test 

pour véri�er la nuance de couleur �nale.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	

gelées.
•	 À	utiliser	entre	+5ºC	et	+35ºC.
•	 En	cas	d’éclaboussure	dans	les	yeux,	lavez-

les avec beaucoup d’eau et si nécessaire 
allez à un Centre de Santé Communautaire.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM DUR est de 
0,2 litres/m2.

PRÉSENTATION
En bidon plastique de 25 litres.
Aspect: liquide

STOCKAGE
Emballage d’origine, bien fermé et dans un 
endroit couvert et protégé de la chaleur, de 
l’humidité et du froid (gelées) : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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REVAT PROTEC
®

LIQUIDE 
HYDROPHOBE ET 
PROTECTEUR

DESCRIPTION
REVAT PROTEC est une solution d’imperméabilisation 
et de protection qui pénètre facilement à l’intérieur de 
la céramique et du mortier ;  de cette manière, il forme 
une barrière contre le passage de l’humidité, évitant les 
taches et les ef�orescences.
Présentation en deux versions :
•	base	eau	(REVAT PROTEC ACU)
•	base	organique	(REVAT PROTEC ORG)

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
REVAT PROTEC ACU REVAT PROTEC ORG

Aspect Liquide Liquide

Densité à 20ºC 1,1 ± 0,10 g/cm3 0,75 ± 0,05 g/cm3

Solvant Eau Organique

Température d'application +5ºC à +35ºC +5ºC à +35ºC

pH > 12 –

Comportement au feu Inin�ammable In�ammable
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APPLICATIONS
Traitement de pièces de céramique absorbantes :
grès, Terracotta, etc.
Protection de revêtements céramiques dans les 
cuisines, les salles de bain, etc.
Traitement de façades en pierre naturelle, 
briques et autres matériaux poreux.

PROPRIÉTÉS
Excellente capacité de pénétration.
Protection contre salpêtres, humidités, poussiè-
re, etc.
Évite l’apparition d’ef�orescences.
Ne modi�e pas la texture originale du support.
Résiste aux détergents et aux produits  de 
nettoyage domestiques.

MODE D’EMPLOI
Le support doit être résistant, avoir pris com-
plètement et ne pas avoir de poussière, peintu-
re, graisse, etc.
En cas d’ef�orescences, restes de ciment ou de 
produit de scellement des joints, il faut d’abord 
les éliminer avec DESINCRUSTANTE DE CE-
MENTO.

REVAT PROTEC - ACU : Il faut diluer avec 3 
ou 4 parties d’eau et appliquer à la brosse, au 
rouleau ou au pistolet.
S’agissant d’un produit en solution aqueuse, il 
est conseillé de l’appliquer sur des matériaux 
secs pour obtenir un traitement correct.
Appliquez sur la surface une seule fois.

REVAT PROTEC  - ORG : À appliquer directe-
ment sur le support, sans diluer, à la brosse, au 
rouleau ou au pistolet.
Sur les surfaces très poreux, après séchage 
de la première couche, il convient de répéter le 
traitement pour obtenir de meilleurs résultats.

Pour les deux produits, appliquez uniformément 
sur toute la surface, évitant l’accumulation de 
produit dans quelques zones car cela se verrait 
après séchage.
Faites toujours un test avant le traitement pour 
véri�er s’il n’y a pas de changement de nuance 
de couleur du support à traiter.
L’effet de l’hydrofugation s’obtient 3 jours après 
avoir appliqué le produit.

RENDEMENT
•	REVAT PROTEC - ACU est une solution 

concentrée et doit toujours être dilué avec 
de l’eau. En cas d’échec á le false, peuvent 
apparaître des taches blanchâtres.

•	Ne	pas	projeter	le	matériau	sur	des	matériaux	
sensibles aux alcalis (aluminium, alliages 
légers, bois), car c’est un produit alcalin.

•	 Évitez	le	contact	direct	avec	le	produit.
•	 Utilisez	 des	 lunettes	 de	 protection	 et	 des	

gants en polyéthylène ou en plastique.
•	 Évitez	 d’inhaler	 les	 vapeurs.	 Travaillez	 dans	

des endroits bien aérés.
•	 À	conserver	hors	de	portée	des	enfants.

RENDEMENT
La consommation dépend de la porosité du 
matériau sur lequel il est appliqué, de l’intensité 
du traitement et du système d’application. À titre 
d’orientation, la consommation est la suivante :
REVAT PROTEC - ACU : 
1 litre tous les 10-15 m2.
REVAT PROTEC - ORG : 
1 litre tous les 7-10 m2.

PRÉSENTATION
En bidon plastique de 5 et 25 litres.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 2 ans.
Dans certains cas et après un certain temps 
passé au magasin, il peut apparaître des petits 
grumeaux brun rouge, qui n’endommagent pas 
l’ef�cacité du produit.
REVAT PROTEC - ORG doit être stocké dans 
des locaux aérés et en dehors de la portée de 
points de chaleur intense.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM FIX
®

PRIMAIRE 
D’IMPRESSION 
D’ADHÉRENCE

DESCRIPTION
PROPAM FIX est un produit formulé avec des 
résines à base d’eau, charges minérales et additifs qui 
augmentent l’ancrage des mortiers monocouche dans 
les cas de supports sans absorption.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Aspect Liquide

Densité apparente 1,25 ± 0,10 g/cm3

pH 7,8 ± 0,8

Extrait sec 58 ± 5%

Comportamiento al fuego Inin�ammable

Température d'application +5ºC à +35ºC

Contenu en composants organiques volatiles ≤ 1000 μg/m3
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APPLICATIONS
Sur béton lisse.
Sur surfaces sans absorption super�cielle.
Application tant en intérieurs qu’en extérieurs.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.

SUPPORT
Le support doit avoir bien pris, être résistant, 
sans poussière ni graisse.
Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état. 
Lors de l’application sur d’anciens revêtements, 
il faut s’assurer du bon état et parfaite adhéren-
ce du support.

MODE D’EMPLOI
1. Diluez dans la proportion de 1 partie d’eau 

pour 2 de PROPAM FIX.
2. Mélangez avec un mélangeur mécanique lent.
3. Appliquez au rouleau ou à la brosse. Pendant 

toute la durée de l’application, agitez le mé-
lange pour éviter la sédimentation du produit.

4. Finalement, appliquez le mortier monocou-
che REVAT, après séchage de le primaire          
PROPAM FIX. Elle tend à être le lendemain.

PRÉCAUTIONS
•	 Après	 l’application	 de	 PROPAM FIX, ne 

pas attendre plus de 3 jours pour la mise en 
oeuvre du mortier monocouche.

•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou	
gelées.

•	 À	 utiliser	 dans	 la	 plage	 de	 températures	
d’application de mortiers monocouche.

•	 En	cas	d’éclaboussure	dans	les	yeux,	lavez-
les avec beaucoup d’eau et si nécessaire 
allez à un Centre de Santé Communautaire.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM FIX est 
d’environ 0,3 Kg/m2, sans diluer.

PRÉSENTATION
Conditionnement en bidon en plastique de       
20 Kg.
Couleur : vert.

STOCKAGE
Emballage d’origine, bien fermé et dans un 
endroit couvert et protégé de la chaleur, de 
l’humidité et du froid (gelées) : 2 ans à partir de 
la date de fabrication.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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Isolation thermique 
à l’extérieur

ISOLATION THERMIQUE 284

1. Généralités 284

2. Isolation thermique et CTE 284

3. Certi�cat d’ef�cacité énergétique des bâtiments 284

4. Systèmes d’isolation thermique pour extérieurs (ETICS)) 284

SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DE L’HUMIDITÉ 

ET ISOLATION THERMIQUE 287

SATE Comment thermiquement isoler une façade sur l’extérieur 288

Comment thermiquement isoler une façade sur l’extérieur 

   avec le système TERM 50 �nition MINERAL 290

PRODUITS 295
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1 Généralités
La consommation d’énergie des habitations es-
pagnoles suppose environ 20% de la consom-
mation totale du pays, avec une augmentation 
continue observée au cours des 15 dernières 
années. 
Ceci est dû en partie à ce que plus de la moi-
tié des constructions n’ont pas de protection 
thermique adéquate; c’est-à-dire sans l’isolation 
thermique nécessaire.  

2 Isolation thermique et CTE
Le Código Técnico de la Edi�cación (CTE) pré-
tend, entre autres objectifs, réduire la consom-
mation énergétique des bâtiments grâce à des 
lois plus exigeantes. 
Dans le Documento Básico (DB HE), Exigencia 
Básica HE-1 Limitation de la demande en éner-
gie, il est exposé que les bâtiments doivent avoir 
une “enveloppe thermique” limitant de manière 
adéquate la demande en énergie, nécessaire 
pour atteindre le bien-être thermique, en fonc-
tion du climat du lieu d’utilisation du bâtiment et 
du régime (été et hiver). 

3 Certi�cat d’ef�cacité énergétique des 
bâtiments
En vertu du Décret Royal R.D. 47/2007 
approuvé le 19-1-2007 et en vigueur depuis 
le 31-10- 2007, les bâtiments de nouvelle 
construction doivent avoir un Certi�cado de 
E�ciencia Energética 
Une classe énergétique est attribuée à chaque 
bâtiment, conformément à une échelle de sept 
lettres et sept couleurs, allant du bâtiment 
le plus ef�cace (classe A) au moins ef�cace 
(classe G). 

Isolation thermique 
à l’extérieur

Isolation thermique 4 Systèmes d’isolation thermique pour 
extérieurs (ETICS)
Dans le cadre légal indiqué, une solution 
d’isolation pour l’amélioration énergétique de 
l’enveloppe du bâtiment est composée du 
Sistema de Aislamiento Térmico por el Extérieur 
(ETICS), également désigné ETICS (External 
Thermal Insulation Composite System). 

D’une manière globale, le système est basé sur 
l’adhérence de plaques isolantes d’épaisseur et 
de nature variables aux fermetures du bâtiment, 
utilisant un mortier hydraulique et des �xations 
mécaniques. La surface des plaques est 
protégée par le mortier lui-même armé de treillis, 
qui reçoit une �nition décorative. 

PROPAMSA dispose du SISTEMA AISTERM 
comme solution d’isolation thermique par 
l’extérieur, certi�é par l’Instituto Eduardo Torroja 
avec le Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo (DITE), avec différents types de 
plaques (EPS, XPS, laine de roche) et différentes 
�nitions (couche de mortier, acryliques mortiers, 
céramique)
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Solutions pour l’Isolation thermique 
à l’extérieur

1. Comment thermiquement isoler une façade sur l’extérieur 288

2. Comment thermiquement isoler une façade sur l’extérieur avec 

 le système TERM 50 �nition MINERAL 290
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Pratiquement 20% de l’énergie perdue dans un bâtiment s’échappe par les 
ponts thermiques comme par exemple les jonctions fermetures et planchers, 
et surfaces vitrées. Il est donc indispensable de mettre en pratique des 
mesures de construction visant à leur élimination ou à en réduire les effets ; 
l’isolation thermique par l’extérieur (ETICS) est l’une des plus importantes.

Le Código Técnico de 
la Edi�cación (CTE) 
est la nouvelle  norme 
permettant de normaliser 
la construction de tous 
les bâtiments neufs et la 
rénovation de bâtiments 
existants, dans le but 
d’obtenir des bâtiments 
plus ef�caces sur le plan 
énergétique.

Les bâtiments 
construits il y a 
quelques décennies 
n’ont pas les éléments 
de construction 
nécessaires à la 
réduction des pertes 
d’énergie.

En absence de 
chambre d’air, 
l’échange d’énergie 
calori�que avec 
l’extérieur se fait par 
les murs de briques 
et de ces derniers aux 
dalles de plancher.

Conformément 
au CTE et au 
moyen du système 
d’isolation thermique 
par l’extérieur, les 
ponts thermiques 
sont éliminés et les 
échanges d’énergie 
sont minimisés.

Le système PROPAM® AISTERM il est composé de :
1 - Panneaux isolants EPS, XPS, LANA MINERAL
2 - Bouchons et accesoires PROPAM® AISTERM
3 - Mortier PROPAM® AISTERM
4 - Mailles PROPAM® AISTERM
5 - Pro�ls PROPAM® AISTERM
Permet de terminer : acrylique (REVAT PLAS / REVAT FILM); minerai (REVAT 
MINERAL) et en céramique (SISTEMA PROPAM AISTER CERAM avec VAT 
SUPERFLEX (C2TES2) et BORADA UNIVERSAL (CG2WA).

Comment isoler 
thermiquement 
une façade par 
l’extérieur

Schéma d’enveloppe thermique d’un bâtiment

Extérieur Intérieur

ExtérieurIntérieur
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RECOMMANDATIONS
•	 L’application	 doit	 se	 faire	 entre	 5ºC	 et	 35ºC	 et	

humidité relative inférieure à 85%.

Le support doit être stable, sans poussière, ni peinture, ni 
huile, etc. Ne pas appliquer sur des restes de plâtre.
Nouveaux médias : sont des supports adaptés de brinque 
en céramique, bloc de béton ou préfabriqué, in situ de 
béton et de mortier de ciment plâtres.
Antique : besoin d’un traiment spéci�que.

APLICACIÓN
Malaxage du mortier. 
La pâte pour 
l’encollage doit 
être préparée en 
mélangeant avec un 
malaxeur ou batteur 
électrique adéquat 
pour éviter la formation 
de grumeaux et obtenir 
un mélange homogène 
et lisse.

Fixation mécanique.
Pour compléter le 
système d’encollage, il 
faut �xer les panneaux 
isolants PROPAM® 
AISTERM TACOS 
FIJACIÓN, approuvé 
par PROPAMSA.

Mise en oeuvre du 
treillis. Le colle doit 
être étalé en couche 
uniforme (3-4 Kg/m2) sur 
les panneaux, le treillis 
PROPAM® AISTERM 
MALLA FIBRA DE 
VIDRIO 160 faire pénétrer 
par la pression à l’intérieur 
de mortier et d’appliquer à 
nouveau couche adhésive.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Solution

PRODUITS DE RÉFÉRENCE 

PROPAM AISTERM page 296 VAT SUPERFLEX (C2TES2) page 134
REVAT PLAS page 266 BORADA UNIVERSAL (CG2WA) page 176
REVAT FILM page 264 PROPAM AISTERM MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 160 page 303
REVAT MINERAL page 262 PROPAM AISTERM MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 330 page 303

Encollage des panneaux.
Il sera placé PROPAM® 
AISTERM sous forme 
de cordon surtout le 
périmètre de la plaque 
ou un panneau avec une 
largeur de 60 à 80 mm et 
trois masses sur le centre 
ou par collage de la plaque 
entière.

Finition. 
Après séchage et 
durcissement du 
PROPAM® AISTERM 
(mín. 24 h), pode-se 
aplicar REVAT® FILM 
ou REVAT® PLAS, 
REVAT® MINERAL ou
ACABADO 
CERAMICO (avant la 
realisation, consulter le 
service technique).

Mise en oeuvre du 
mortier.
Après la pose des 
panneaux, laissez sécher 24 
h, puis poncez pour éliminer 
les petits dénivellements 
entre panneaux et posez les 
pro�lés de �nition latérale 
ou angulaires avec le même 
colle utilisé pour �xer les 
panneaux.
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L’utilisation d’un mortier léger thermo-isolant pour mettre en oeuvre un 
Système d’isolation thermique par l’extérieur est une alternative très 
innovatrice et l’ef�cacité en a été démontrée par rapport au système 
de plaque en polystyrène expansé (EPS) ou laine de roche (MW).

Le SISTEMA TERM 
50 permet d’éliminer les 
ponts thermiques et le 
risque de condensation 
à l’intérieur du 
logement, grâce à une 
très grande perméabilité 
à la vapeur, avec un 
facteur de résistance à 
la diffusion de la vapeur 
d’eau µ ≤15. 

Les façades de 
nouvelles constructions 
doivent respecter les 
conditions énergétiques 
imposées par le Código 
Técnico de la Edi�cación 
(CTE) actuel.

La grande capacité 
d’isolation du mortier 
PROPAM TERM 50, 
avec une conductivité 
thermique λ = 0,05 
W/m.K, permet de 
réduire la consommation 
énergétique et 
d’améliorer le confort 
et le bien-être des 
habitants du logement.

Applicable en continu, il 
permet des épaisseurs 
comprises entre 20 et 
80 mm et il s’adapte 
parfaitement à toute 
géométrie de façade, 
apportant une isolation 
thermique solide, non 
discontinue, avec 
différentes �nitions et 
d’excellentes résistances 
mécaniques à l’impact 
et au poinçonnement. 

Il permet de réduire les 
coûts de construction.

Comment isoler 
thermiquement 
une façade par 
l’extérieur avec le 
système TERM 50 
�nition MINERAL

Le système est 
composé des éléments 
suivants :
1- Mortier PROPAM 
TERM 50
2- Revêtement �nition 
REVAT MINERAL

+ D’ÉCONOMIES
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Le support doit être 
stable, sans poussière, 
ni peinture, ni huile, 
etc. Ne pas appliquer 
sur des restes de 
plâtre.

APPLICATION
Préparez le support 
en adoptant les règles 
adéquates permettant 
de délimiter l’épaisseur 
totale du Système 
d’isolation thermique 
(PROPAM TERM 50 
+ REVAT MINERAL) 
et la dimension de la 
surface à appliquer.

Utilisez une règle pour 
obtenir une surface 
plane et stable.

Appliquez  PROPAM 
TERM 50 par 
projection mécanique. 
Il peut également être 
appliqué à la taloche 
dans les zones dif�ciles 
d’accès avec la 
machine à projeter.
La consommation est 
d’environ 3 Kg/m2 et 
cm d’épaisseur.

Après 24 h, �xez le 
treillis par ancrages 
mécaniques (chevilles en 
plastique AISTERM ISO 
10x90).

Lorsque l’épaisseur 
d’application est 
comprise entre 40 
et 80 mm, appliquez 
PROPAM TERM 
50 en deux couches 
de même épaisseur. 
La première couche 
doit incorporer du 
treillis en �bre de verre 
10x10 mm (résistant 
aux alcalis), qui doit 
être embouti dans 
le mortier avec une 
truelle.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Solution

La deuxième couche 
doit être appliquée 
après séchage de la 
première (1 jour par cm 
d’épaisseur).
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PRODUITS DE RÉFÉRENCE

PROPAM TERM 50 page 289 PERFIL SISTEMA AISTERM page 300
PROPAM AISTERM page 296 TACO AISTERM ISO 10X90 page 302
REVAT MINERAL page 262 MALLA AISTERM N-3625 (4X4 mm) page 303
REVAT PLAS page 266 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (10X10mm) page 303
REVAT FILM page 264 PAM SUPERFLEX COMPACT (C2TES2) page 142
REVAT CAL FINO page 214

Pour le revêtement de 
�nition, attendez que 
PROPAM TERM 50 
soit sec (1 jour par cm 
d’épaisseur).

Appliquez REVAT 
MINERAL armé avec 
du treillis en �bre de 
verre directement 
sur PROPAM 
TERM 50. Une fois 
terminé, l’épaisseur 
recommandée pour 
cette couche est de 
10 mm.)

Solution

Le SISTEMA TERM 50 admet également d’autres �nitions : mortier acrylique (REVAT PLAS), enduit de chaux 
�exible (REVAT CAL FINO) et revêtement céramique ; pour l’une quelconque de ces �nitions il faut appliquer avant 
une double couche de PROPAM AISTERM avec un treillis AISTERM N-N3625 (centré dans l’épaisseur), sur la 
surface de PROPAM TERM 50.

RECOMMANDATIONS
Il	doit	être	appliqué	entre	5ºC	et	35ºC.	Par	temps	chaud	ou	par	vent	sec,	le	support	doit	avoir	été	humidifié	à	l’eau.
Pour l’application de SISTEMA TERM 50 à �nition céramique, il faut d’abord étudier les caractéristiques 
spéci�ques de chaque ouvrage et consulter le fabricant pour la méthode de mise en place adéquate en fonction 
du format de dalle choisi. Comme mortier-colle de ce type de �nition, il faut toujours utiliser PAM SUPERFLEX 
COMPACT (C2TES2), colle écologique très déformable ayant de hautes prestations.
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Isolation thermique 
à l’extérieur
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Produits

PROPAM AISTERM 296

PROPAM TERM 50 298

ACCESSOIRES  PROPAM AISTERM 

Panneaux isolants 300

PROPAM AISTERM EPS 300

PROPAM AISTERM XPS 300

PROPAM AISTERM LANA MINERAL 300

Pro�ls 300

PROPAM AISTERM PERFIL ARRANQUE CON GOTERÓN 300

PROPAM AISTERM PERFIL CIERRE LATERAL 300

PROPAM AISTERM PERFIL CORONACIÓN 300

PROPAM AISTERM PERFIL CANTONERA CON MALLA 301

PROPAM AISTERM PERFIL CANTONERA ÁNGULO VARIABLE CON MALLA 301

PROPAM AISTERM PERFIL CANTONERA CON MALLA Y GOTERÓN 301

PROPAM AISTERM MARCO DE VENTANA 301

PROPAM AISTERM JUNTA DILATACIÓN 301

PROPAM AISTERM JUNTA DILATACIÓN EN ÁNGULO 301

PROPAM AISTERM PERFIL ALFEIZAR 301

Cales Aisterm 302

PROPAM AISTERM FIJACIÓN SOPORTES A,B,C 302

PROPAM AISTERM FIJACIÓN SOPORTES A,B,C,D,E 302

Accessoires 302

ARANDELA AISTERM PARA TACO 302

PROPAM AISTERM TAPONES EPS, XPS Y LANA MINERAL 302

PROPAM AISTERM PERFORADA EPS, XPS Y LANA MINERAL 302

PROPAM AISTERM ÚTIL COLOCACIÓN TACO SOPORTES A,B,C,D,E 302

Treillis 300

PROPAM AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 160 303

PROPAM AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 330 303
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PROPAM AISTERM
®

MORTIER COLLE 
HYDROFUGE POUR 
POSER ET PROTÉGER 
LES PLAQUES DE 
POLYSTYRÈNE

DESCRIPTION
PROPAM AISTERM est un mortier hydraulique jouant 
le rôle de recouvrement adhésif  imperméabilisant, for-
mulé a base de ciment, granulats sélectionnés, additifs 
spéci�ques et résines imperméabilisantes.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Avis Technique Européen ETE 09/0005

Eau de gâchage 18  ± 1%

Durée practique d’utilisation 60 minutes

Température d'application +10ºC a +35ºC

Adhérence à la traction ≥ 0,5 N/mm2

Résistance à la �exotraction ≥ 3 N/mm2

Résistance à la compression ≥ 8 N/mm2

Coef�cient de capillarité ≤ 0,2 Kg/m2 · min1/2

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d’eau (µ) ≤ 10

Conductivité thermique (λ) 0,5 ± 0,1 W/m · K
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APPLICATIONS
Pose de panneaux en polystyrène expansé, 
(EPS) Extrudé (XPS) O LAINE MINÉRALE (MW), 
directement sur le mur, avec l’avantage de 
l’utiliser comme couche de recouvrement de la 
plaque en lui apportant résistance super�cielle. 
Le produit est utilisé comme colle et durcisseur 
de plaques isolantes thermiques d’un système 
d’isolation thermique par l’extérieur.
Il peut également être utilisé comme durcisseur 
super�ciel pour auvents, mansardes, etc, 
construits en béton, et entrevous ou caissons en 
polystyrène expansé, respectant les instructions 
générales d’application du produit.

PROPRIÉTÉS
Grande adhérence pour supporter les panneaux 
de polystyrène et sur un grand choix de surfaces 
en béton et maçonnerie. 
Imperméable à l’eau.
Perméable à la vapeur d’eau, ce qui évite 
d’éventuelles condensations.
Facilité de mise en oeuvre.
Le résultat est une pâte très thixotropique 
permettant d’obtenir des couches de 2 mm.
Grande résistance à l’impact.

SUPPORT
Le support doit être résistant, stable,  ne pas 
avoir de poussière, de peinture, d’huile, etc.
Apte pour tout type de surface poreuse. 
L’application doit se faire entre 5ºC et 35ºC et 
humidité relative inférieure à 85%.
Non applicable sur des murs de plâtre.
Si le support est en mauvais état, il faut l’assainir 
en grattant et en réparant les parties abîmées. 
Les �ssures stables de plus d’1 mm doivent être 
scellées au mastic. En cas de �ssures instables, 
elles doivent être renforcées pour éviter la trans-
mission de tensions vers les plaques.

MODE D’EMPLOI
1. Malaxer manuellement ou mécaniquement 

avec environ 18% d’eau (4,5 litres par sac de 
25 kg), jusqu’à obtenir une pâte homogène et 
sans grumeau.

2. Pour faire adhérer les plaques sur le support, 
il faut y appliquer la pâte au centre en bandes 
périphériques et en pâtés de 8 cm de Ø en ou 
sur toute la plaque avec un peigne denté.

3. Fixer les plaques avec des cales de �xation 
distribuées de sorte qu’il y ait au moins 6 
cales/m2.

4. La protection de la plaque s’obtient 24 
heures après la pose en étalant le produit 
sur la surface de plaquage, et quand c’est 
encore frais en posant le treillis en �bre 
de verre AISTERM 160, il faut prévoir un 
chevauchement de 10 cm avec le segment 
de treillis suivant.

5. En dernier, appliquer une deuxième couche 
de PROPAM AISTERM et régulariser la 
surface.

6. Après séchage complet de la couche de 
durcissement, appliquez REVAT FILM et 
REVAT PLAS comme revêtement décoratif, 
ou REVAT MINERAL.

7. Si la �nition est à mettre en œuvre avec 
du carrelage, il faut le poser avec VAT 
SUPERFLEX et réaliser le jointement avec 
BORADA UNIVERSAL, selon la description 
dans le système PROPAM AISTERM 
CERAM (DIT Plus).

RENDEMENT
La consommation de PROPAM AISTERM est 
de 2 à 3 kg/m2 pour la �xation des plaques et de 
3 à 4 kg/m2 pour la surface.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.         

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM ® 

TERM 50

MORTIER LÉGER POUR 
ISOLATION THERMIQUE 
CONTINUE.

DESCRIPTION
PROPAM TERM 50 est un mortier de très faible 
densité qui joue le rôle d’isolant thermique continu.  
Formulé à base d’agglomérants hydrauliques, 
granulats sélectionnés et additifs spéci�ques. 
Présentation sous forme de mortier mono-composant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conforme EN 998 -1 T1 - CSI - W1

Produit en poudre

Réaction au feu Euroclase A2

Produit en pâte

Eau de gâchage 87 ± 2 %

Densité apparente 0,60 ± 0,10 g/cm3

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 60 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 0,4-2,5N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,4 Kg/m2 · min1/2

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 15

Adhérence ≥ 0,08 N/mm2

Conductivité thermique 0,1 W/m·K 
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APPLICATIONS
• Mortier	 destiné	 à	 créer	 une	 isolation

thermique continue par l’extérieur en façade 
et mansardes, tant pour la construction neuve 
que pour la rénovation.

• Particulièrement	 efficace	 pour	 résoudre
les ponts thermiques en cas de support à 
planéité non uniforme.

• Solution	 rapide,	 économique	 et	 efficace
pour obtenir des ambiances bien protégées 
sur le plan climatique, permettant ainsi une 
économie d’énergie.

PROPRIÉTÉS
Applicable avec une machine à projeter.
Élimination des ponts thermiques.
Imperméabilité à l’eau et perméabilité à la vapeur 
d’eau, évitant ainsi d’éventuelles condensations.
Forte thixotropie qui permet d’obtenir des 
épaisseurs de 2 à 8 cm.

SUPPORT
Le support doit être résistant, table,  ne pas 
avoir de poussière, de peinture, d’huile, etc. 
Applicable sur béton, mortier, brique céramique, 
bloc de thermo-argile, bloc d’argile expansée 
(Arlita), blocs allégés et supports anciens.
À appliquer entre 5º et 35º C. Par temps chaud 
ou par vent sec, le support doit avoir été 
humidi�é à l’eau.
Ne pas appliquer sur des murs en plâtre ou des 
supports non absorbants.

MODE D’EMPLOI
1. Appliquez avec une machine à projeter en

réglant le débit d’eau jusqu’à obtenir une 
proportion de 5,8 litres d’eau propre par sac, 
a�n d’obtenir une pâte homogène.

2. Projetez directement la pâte sur le mur et
réglez jusqu’à obtenir une surface plane, 
stable et homogène.  L’épaisseur minimum 
de la couche doit être 20 mm et maximum 40 
mm.

3. Pour obtenir des épaisseurs supérieures à 40
mm, il faut mettre deux couches de même 
épaisseur en incorporant dans la première 
un treillis en �bre de verre avec traitement 
anti-alcalis et en �xant cette première couche 
au support avec des chevilles en plastique.  
Puis appliquez la deuxième couche jusqu’à 
obtenir l’épaisseur souhaitée.

4. La protection du mortier PROPAM TERM
50, est obtenue après 1 jour par centimètre 
d’épaisseur d’application.  Pour ce faire, 

appliquez une couche de PROPAM 
AISTERM sur la surface du mortier et, avant 
séchage, posez le treillis en �bre de verre 
AISTERM. Il faut prévoir un chevauchement 
de 10 cm avec le segment de treillis suivant. 
En �n, appliquez une seconde couche de 
PROPAM AISTERM.

5. Après séchage complet de la couche de
durcissement, il faut appliquer la couche �nale 
souhaitée avec une �nition du type acrylique 
avec  REVAT FILM ou REVAT PLAS, ou un 
enduit à la chaux REVAT CAL ESTUCO, 
qui peut à son tour être �ni avec une couche 
additionnelle de REVAT CAL FINO.

6. S’il faut une �nition avec un mortier
monocouche, appliquez directement REVAT 
MINERAL sur PROPAM TERM 50, sans 
la couche de protection avec PROPAM 
AISTERM.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM TERM 50 est 
de 3 kg/m2 et centimètre d’épaisseur.

PRÉCAUTIONS
• Pour	 les	 applications	 supérieures	 à	 30	 mm,

il faut utiliser un treillis en �bre de verre, �xé 
au support avec un ancrage mécanique, à la 
moitié de l’épaisseur �nale. 

• Il	 ne	 faut	 pas	 recouvrir	 les	 joints	 structurels,
l’application du produit devant être interrompue 
à cet endroit-là. Il faut prévoir des divisions 
verticales pour les surfaces de plus de 25 m2.

• Le produit ne peut pas être laissé sans
revêtement, en particulier s’il s’agit 
d’applications en extérieurs.

• Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	pluie	ou
gelées.

• Ne	pas	appliquer	sur	des	surfaces	offrant	un
risque d’accumulation d’eau.  Protégez les 
parties basses des bâtiments au moyen de 
plinthes.

• Il	 faut	 protéger	 le	 mur	 avec	 des	 éléments
évitant que l’eau ne coule sur sa surface 
(auvents, gouttières, gouttières de jet d’eau, 
etc.).

PRÉSENTATION
En sacs papier de 7,5 kg.
Couleur : blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits 
couverts : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La fiche technique 
valable est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Juillet 2015.
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PROPAM® AISTERM EPS
Panneau d’isolation thermique en 
polystyrène expansé, à très grande 
stabilité dimensionnelle, spéci�que 
pour l’application d’isolation 
thermique par l’extérieur SYSTÈME 
PROPAM® AISTERM. 
Fabriqué conformément à la norme 
EN 13163. 

*Conductivité thermique : 
 0,037 W/mK, norme EN 12667
*Dimensions : 100 x 50 cm.

*Consulter

PROPAM® AISTERM 
PERFIL DE ARRANQUE 
CON GOTERÓN
Pro�lé en aluminium avec gouttière, 
de 2,5 m de longueur, pour aligner 
et �xer le SYSTÈME PROPAM® 
AISTERM. Adapté à l’épaisseur de 
l’isolant.
Il comporte des perforations pour 
faciliter l’adhérence au support 
avec le mortier adhésif PROPAM® 
AISTERM. 

PROPAM® AISTERM XPS
Panneau d’isolation thermique en 
polystyrène extrudé, extrêmement 
résistant à la compression et très 
résistant à l’humidité, spéci�que 
pour l’application de l’isolation 
thermique par l’extérieur en façade 
SYSTÈME PROPAM® AISTERM, 
fabriqué conformément à 
EN 13164.

Conductivité thermique : 
0,034 W/mK, épaisseur 30/60 mm, 
conforme à la norme EN 12667.
Dimensions : 125 x 60 cm.

PROPAM® AISTERM 
PERFIL CIERRE LATERAL
Pro�lé en aluminium de 2,5 m 
de longueur, pour fermeture 
latérale du SYSTÈME PROPAM® 
AISTERM.
Adapté à l’épaisseur de l’isolant.
Il comporte des perforations pour 
faciliter l’adhérence au support 
avec le mortier adhésif PROPAM® 
AISTERM. 

PROPAM® AISTERM 
LANA MINERAL
Panneau compact en Laine Miné-
rale pour l’application de l’isolation 
thermique par l’extérieur en façade 
SYSTÈME PROPAM® AISTERM, 
à très hautes prestations thermi-
ques, sans couche d’impression. 
Il répond très largement aux 
exigences des normes EN 13500 et 
ETAG 004.

Conductivité thermique : 
0,036 W/mK, norme EN 12667
Réaction au feu : 
Euroclasse A1 « incombustible »
norme EN 13501-1.
Dimensions : 120 x 60 cm.

PROPAM® AISTERM 
PERFIL CORONACIÓN
Pro�lé en aluminium de 2,5 m 
de longueur, pour la protection 
supérieure du SYSTÈME PROPAM® 
AISTERM.
Adapté à l’épaisseur de l’isolant.

PANNEAUX D’ISOLATION

PROFILÉS  

ACCESSOIRES SYSTÈME PROPAM® AISTERM
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PROPAM® AISTERM 
PERFIL CANTONERA 
CON MALLA
Angle en PVC avec treillis en �bre 
de verre résistant aux alcalis, de 
2,5 m de longueur pour le 
SYSTÈME PROPAM® AISTERM.
Largeur de treillis des deux côtés 
du pro�lé de 80 et 120 mm.

PROPAM® AISTERM 
MARCO DE VENTANA
Pro�lé en PVC adhésif avec bord de 
protection et treillis en �bre de verre 
résistant aux alcalis (4x4 mm) pour 
permettre des unions précises avec 
les embrasures dans le SYSTÈME 
PROPAM® AISTERM.

PROPAM® AISTERM PERFIL 
CON CANTONERA ÁNGULO 
VARIABLE CON MALLA
Angle PVC « en rouleau » avec 
treillis en �bre de verre résistant aux 
alcalis (4x4 mm). Le « pliage » per-
met de former des angles aigus ou 
obtus (par ex. 135º, etc.) Le rouleau 
de 50 ml de longueur facilite la mise 
en œuvre.

PROPAM® AISTERM 
PERFIL JUNTA DILATACIÓN
Pro�lé pour joints de dilatation 
avec une partie centrale en PVC 
souple pour système d’isolation 
thermique par l’extérieur SYSTÈME 
PROPAM® AISTERM. 
Avec treillis en �bre de verre 
résistant aux alcalis.
Absorption de mouvement : 
+/-5 mm. À appliquer seulement à 
la verticale.

PROPAM® AISTERM 
PERFIL CON CANTONERA 
CON MALLA Y GOTERÓN
Angle PVC avec treillis en �bre 
de verre résistant aux alcalis et 
gouttière, de 2,5 m de longueur 
pour SYSTÈME PROPAM® 
AISTERM.
À utiliser pour �nitions propres 
d’angles horizontaux et sur les 
parties inférieures des balcons ou 
les plastrons des fenêtres. Largeur 
de treillis des deux côtés du pro�lé 
de 80 et 120 mm.

PROPAM® AISTERM JUNTA 
DILATACIÓN EN ÁNGULO
Pro�lé pour joints de dilatation 
avec une partie centrale en PVC 
souple pour système d’isolation 
thermique par l’extérieur SYSTÈME 
PROPAM® AISTERM. 
Avec treillis en �bre de verre 
résistant aux alcalis.
Absorption de mouvement : 
+/-5 mm. À appliquer seulement à 
la verticale. 

PROFILÉS  

ACCESSOIRES SYSTÈME PROPAM® AISTERM

PROPAM® AISTERM PERFIL 
ALFEIZAR
Pro�lé de �nition pour crépi PVC 
avec treillis en �bre de verre 
résistante aux alcalis, pour système 
d’isolation thermique par l’extérieur 
SYSTÈME PROPAM® AISTERM.
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ACCESSOIRES SYSTÈME PROPAM® AISTERM

PROPAM® AISTERM 
ÚTIL COLOCACIÓN TACO 
SOPORTES A,B,C,D,E
Accessoire pour la pose de cales 
de �xation AISTERM supports de 
typeA, B, C, D et E.

ARANDELA AISTERM 
PARA TACO
Rondelle supplémentaire en plasti-
que pour agrandir la tête d’ancrage 
dans les panneaux AISTERM EN 
LAINE MINÉRALE (MW).
Dimensions : Ø 90 et 140 mm.

PROPAM® AISTERM 
TAPONES EPS, XPS Y 
LANA MINERAL
Bouchons isolants en polystyrène 
expansé et laine minérale, conçus 
pour éviter les ponts thermiques 
et garantir une �nition super�cielle 
uniforme dans le Système 
d’isolation thermique par l’extérieur, 
Système AISTERM.
Dimensions : Ø 60 mm.
 

PROPAM® AISTERM 
PERFORADORA EPS, XPS 
Y LANA MINERAL
Perforatrice de panneaux d’isolation 
AISTERM, en polystyrène expansé, 
extrudé et laine minérale.
Dimensions : Ø 65 mm.

ACCESSOIRES

PROPAM® AISTERM TACOS 
FIJACIÓN SOPORTES 
A,B,C
Cale en polypropylène pour �xer 
les panneaux AISTERM en EPS, 
XPS et LAINE MINÉRALE (MW). 
À poser en tapant et tige �letée en 
nylon.
Longueur : 90 et 110 mm.

PROPAM® AISTERM TACOS 
FIJACIÓN SOPORTES 
A,B,C,D,E
Cale en polypropylène pour �xer 
les panneaux  AISTERM en EPS, 
XPS et LAINE MINÉRALE (MW).
Longueur : 95 et 115 mm.

CALES

CLASSES SELON ETAG014 :
A (Béton), B (Brique pleine), C (Brique creuse), D (Béton léger), E (Béton cellulaire)
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PROPAM® AISTERM MALLA 
FIBRA DE VIDRIO 160
Treillis en �bre de verre pour 
SYSTÈME PROPAM® AISTERM, 
résistant aux alcalis.
Poids : 160 g/m2

Dimensions : 1x50 m.
Certi�é selon ETAG 004.

PROPAM® AISTERM MALLA 
FIBRA DE VIDRIO 330
Treillis en �bre de verre pour 
SYSTÈME PROPAM® AISTERM, 
résistant aux alcalis.
Usage principal pour plinthes 
ou zones exigeant une grande 
résistance à l’impact.
Poids : 330 g/m2

Dimensions : 1x25 m.

TREILLIS

ACCESSOIRES SYSTÈME PROPAM® AISTERM

SYSTÈMES DE FINITION PROPAM® AISTERM

REVAT® MINERAL page 262 REVAT® FILM page 264
REVAT® CAL page 210 SISTEMA PROPAM® AISTERM ACABADO CERÁMICO page 296
REVAT® CAL ESTUCO page 212 VAT SUPERFLEX page 134
REVAT® PLAS page 266 BORADA UNIVERSAL page 176
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Réparation de béton, 
ancrages et montages

MORTIERS DE RÉPARATION DE BÉTON 306

POUR ANCRAGES ET MONTAGES

SOLUTIONS POUR ANCRAGES ET RÉPARATIONS RAPIDES 309

Comment faire un ancrage en béton d’éléments métalliques en béton  310

Comment faire des �xations rapides en maçonnerie 312

Comment faire un mur en briques de verre  316

Comment faire un barbecue 318

Comment réparer du béton 320

PRODUITS 323
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Mortiers de réparation de béton 
pour ancrages et montages 

Malgré le bon comportement de nombreuses 
structures en béton armé, il est important de 
tenir compte que le béton vieillit, comme tout 
matériau, et qu’il a besoin d’entretien.

Les causes de détérioration et dégradation �-
nale sont diverses mais l’oxydation des arma-
tures et la �ssuration sont les plus habituelles.

Sachant cela, la réparation d’un béton 
consiste à exécuter quatre opérations de 
base :

1. Assainissement de la surface de l’élément 
en béton et de l’acier.

2. Protection de l’armature : pont d’union.
3. Bouchage  du béton avec un mortier de ré-

paration.
4. Protection de la surface �nale avec un 

mortier esthétique et une peinture de protec-
tion de �nition.

Les mortiers de réparation de PROPAMSA 
sont des mortiers de très grande qualité et 
ils permettent de rétablir les caractéristiques 
esthétiques et structurelles du béton néces-
saires à leur comportement optimal en ser-
vice.

Réparation de béton, 
ancrages et montages
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Réparation de béton, 
ancrages et montages
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Solutions pour ancrages 
et réparations rapides

1. Comment faire un ancrage en béton d’éléments métalliques en béton 310

2. Comment faire des �xations rapides en maçonnerie 312 

3. Comment faire un mur en briques de verre 316

4. Comment faire un barbecue 318

5. Comment réparer du béton 320
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Pour ancrer des éléments préfabriqués, des machines lourdes et autres éléments 
métalliques dans du béton, il faut utiliser des mortiers ayant des caractéristiques 
techniques très concrètes.
La solution consiste à utiliser PROPAM GROUT, c’est-à-dire un mortier à très 
grandes prestations mécaniques, rétraction compensée, consistance �uide et 
grande adhérence, ce qui lui permet de s’adapter parfaitement aux irrégularités 
du récipient recevant l’élément métallique, garantissant sa stabilité.

Le support doit être 
solide, rugueux et 
ne pas avoir d’huile, 
peinture, produit de 
décoffrage, poussière, 
etc.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT
Humidi�er le support 
avec de l’eau jusqu’à 
la saturation, avant 
l’application de 
PROPAM GROUT.

Comment ancrer 
des éléments 
métalliques dans 
du béton
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM GROUT page 336

Rempli d’exercices 
enlevez la poussière 
et les restes de 
saleté ainsi que l’eau 
stagnante des trous à 
l’aide de souf�age d’air 
comprimé.

RECOMMANDATIONS
•	 Épaisseur	applicable	de	5	à	50	mm.
•	 Pour	le	bouchage,	il	convient	de	verser	le	matériau	à	

l’aide	d’une	tige.		Pour	le	bouchage	sous	plaque,	 il	
faut prévoir un conduit pour l’air en facilitant sa sortie 
au fur et à mesure du remplissage avec PROPAM 
GROUT.

•	 Pour	 remplir	 les	 trous	 profonds,	 il	 faut	 garantir	 la	
sortie d’air en mettant un tuyau en plastique qui 
devra être retiré peu à peu.

•	 En	 cas	 d’utilisation	 de	 mortier	 à	 consistance	
plastique, il faut aider à compacter avec une légère 
vibration.

•	 En	 cas	 de	 remplissage	 supérieur	 à	 celui	 indiqué	
comme maximum, il faut conserver le coffrage 
pendant au moins 3 jours.

APPLICATION
Préparez	le	mélange	de	
PROPAM GROUT selon 
les indications mentionnées 
sur la �che technique. 
utilisez une perceuse 
faibles révolutions 
ou une bétonnière 
traditionnelle, en laissant 
reposer	5 minutes	et	en	
mélangeant de nouveau 
pour obtenir une pâte prête 
à l’emploi.

Bouchez le trou 
prévu.	Évitez	les	
grandes distances 
entre l’endroit où se 
prépare le mélange 
et l’endroit de la 
mise en oeuvre a�n 
d’éviter d’éventuelles 
décantations.

Une fois versé, 
PROPAM GROUT doit 
être protégé contre le 
soleil, le vent, etc. Il 
convient de le recouvrir 
avec des chiffons 
humides ou des 
lamelles de polystyrène 
pendant 2 ou 3 jours. 
Le durcissement est 
nécessaire dans tous 
les cas.
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La mise en oeuvre de maçonnerie comme des arêtes, de petits ancrages, la mise 
en place de cadres de portes et de fenêtres, la �xation de griffes, sanitaires, 
charnières, etc., demande d’utiliser des mortiers à durcissement très rapide et 
capables d’apporter très rapidement de très grandes résistances mécaniques.
La solution consiste à utiliser PROPAM CEM RAPID, c’est-à-dire un mortier 
formulé à de ciments très résistants et additifs spéciaux à prise et durcissement 
rapides.

Le support doit être 
solide (résistance à 
la traction minimum 
de 1 N/mm2) propre, 
sans coulis de ciment, 
huiles, graisses, 
poussière, restes de 
produit de décoffrage, 
anciennes peintures, 
etc.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT

Humidi�ez le support 
avec de l’eau avant 
l’application de 
PROPAM CEM 
RAPID. Cette 
opération doit être 
exécutée en faisant 
très attention si les 
surfaces sont très 
absorbantes (murs 
mixtes, briques) et si 
elles sont exposées au 
soleil.

Comment faire 
des �xations 
rapides en 
maçonnerie
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APPLICATION
Après le malaxage, 
PROPAM CEM 
RAPID peut être 
appliqué avec une 
taloche ou une 
truelle. Le temps 
d’application est 
d’environ	10	minutes.

Le durcissement 
est indispensable 
lorsque le matériau 
est appliqué sous fort 
soleil, sécheresse, 
etc. Ce peut être fait 
avec des plastiques, 
un arrosage, des 
serpillières humides, 
etc.

La	température	du	support	doit	être	minimum	de	+5ºC	et	maximum	de	+30ºC	et	
il faut veiller à ce que les températures soient uniformes pendant l’application et le 
durcissement.

Dans le cas de 
remplissage 
de cavités plus 
épaisses, utilisez 
PROPAM PRONTO, 
mortier grossier à 
prise rapide, prêt à 
l’emploi.

Comparation de base

APPLICATIONS PROPAM PRONTO PROPAM CEM RAPID

Arêtes

Petits ancrages

Réglages

Pose de cadres

Replâtrage par temps froid

Montage rapide de cloisons

Pose de plaques d'égoût

Fixation de griffes, tuyauterie, sanitaires et charnières

Pose de boîtes et saignées pour les installations électriques

Scellement de conduites en ciment

Arrêt de petites �ltrations d'eau dans des structures enterrées, 
sous-sols, fosses, etc.

Ancrage rapide de passages de tuyaux, grilles, etc.

Progression de résistances à long terme

Résistance à l'eau de mer

Résistance aux eaux agressives (jusqu'à pH=4)

Préparez	le	mélange	
PROPAM CEM RAPID 
selon les  indications 
de la �che technique. 
Préparez	à	chaque	fois	la	
quantité de pâte pouvant 
être utilisée. Appliquez 
rapidement car la prise 
est très rapide.
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RECOMMANDATIONS
•	 En	 été	 il	 est	 recommandé	 de	 protéger	 du	 soleil	 le	

PROPAM CEM RAPID et d’utiliser de l’eau froide 
dans le mélange.

•	 En	hiver,	stockez	PROPAM CEM RAPID dans des 
endroits	chauffés	et	utilisez	de	l’eau	à	20ºC.

•	 Ne	 pas	 utiliser	 PROPAM CEM RAPID pour une 
réparation structurale.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM CEM RAPID page	350 PROPAM PRONTO page	352

Caractéristiques techniques

APPLICATIONS PROPAM PRONTO PROPAM CEM RAPID

Durée practique d’utilisation 20 min 5 min

Temps de début de prise (20ºC) 30 min 10 min

Temps de �n de prise (20ºC) 60 min 15 min

Résistance à la compression après 3 heures –– > 7 N/mm2

Résistance à la compression après 6 heures > 5 N/mm2 ––

Résistance à la compression après  24 heures –– ––

Résistance à la compression après 28 jours > 20 N/mm2 > 25 N/mm2

Résistance à la �exotraction après 28 jours > 4 N/mm2 > 6 N/mm2
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La brique de verre est un matériau très utile tant pour la construction que pour la 
décoration et l’architecture intérieure, que ce soit pour séparer des ambiances, 
douches, murs extérieurs, etc., ou simplement pour ses fonctions décoratives.

Pour	la	mise	en	oeuvre,	il	faut	utiliser	PROPAM 
GLAS, c’est-à-dire un mortier de montage qui, de par 
ses caractéristiques techniques, permet d’obtenir la 
�xation de la brique de verre et le jointoiement tant en 
intérieurs qu’en extérieurs.

Elle	est	faite	de	deux	
pièces de verre moulé, 
qui se soudent à 
température très élevée 
pour créer une chambre 
d’air pour le vide entre 
les deux pièces. Cette 
chambre d’air permet 
l’isolation thermique et 
acoustique.

Après la pose, elle 
donne des �nitions très 
décoratives en raison du 
vaste choix de formats 
et de couleurs.

Comment faire 
un mur en 
briques de verre
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•	Les	briques	de	verre	ne	sont	pas	structurelles	et	ne	
doivent jamais porter de charge.

•	La	 surface	maximum	de	 l’un	des	 côtés	du	mur	 ne	
doit	pas	dépasser	20	m2.

•	En	cas	d’éventuelles	dilatations	ou	contractions,	po-
sez un joint périphérique élastique pour protéger les 
parois ou les vides de fenêtre en contact avec les 
briques.

Solution

PRÉPARATION DU SUPPORT

Véri�ez l’état du 
support, qui doit avoir 
complètement pris 
et ne pas avoir de 
poussière ni  peinture 
ni  graisse, etc.

4 Appliquez 
PROPAM GLAS sur 
les briques en verre et 
posez-les à l’aide de 
croisillons de montage.

Après durcissement, 
éliminez les restes en 
nettoyant la surface 
avec un chiffon propre 
et sec.

Retirez l’excédent de 
pâte et faites la �nition 
des joints avec une 
raclette en caoutchouc 
; si nécessaire, pro�lez 
le joint avec une truelle 
à joints.

APPLICATION

RECOMMANDATIONS
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	pluie	ou	de	températures	
inférieures	à	+5ºC	ou	supérieures	à	+30ºC

•	Laissez	un	joint	minimum	de	10	mm	entre	briques.
•	Les	murs	de	plus	de	3	mètres	de	large	doivent	avoir	

une tige galvanisée à chaque joint vertical.
•	Toutes	les	deux	files,	fixez	un	profilé	d’ancrage	galva-

nisé aux deux extrémités du panneau.

Il est indispensable 
que le support soit 
parfaitement nivelé 
car ce n’est que 
de cette manière 
que les briques de 
verre pourront être 
correctement posées.

Malaxez PROPAM 
GLAS avec un 
malaxeur électrique 
lent	(500	tr/min)	
jusqu’à obtenir une 
pâte homogène et 
lisse.

Armez les unions entre 
briques de verre avec 
des tiges en acier 
galvanisé de 4 mm de 
diamètre, sans qu’elles 
ne soient en contact 
avec les briques de 
verre.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM GLAS page	356
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Pour construire un barbecue, une cheminée, un four, etc, il faut utiliser des 
matériaux spéci�ques supportant les conditions extrêmes auxquelles ils seront 
soumis (hautes températures, dilatations et contractions, etc.).
La solution consiste à utiliser PROPAM REFRACTARIO, mortier réfractaire qui, 
de par ses caractéristiques techniques, est adéquat pour le revêtement des murs 
et la confection de joints soumis au contact avec le feu ou des températures 
élevées.

Ces changements 
peuvent provoquer des 
�ssures, voire même 
des décollements, si 
les matériaux utilisés 
lors de la construction 
ne sont pas adéquats.

Les changements 
brusques de 
température qui se 
produisent lorsqu’on 
allume un barbecue, 
une cheminée, un four, 
etc, provoquent des 
dilatations.

En	éteignant	les	
installations, il 
se produit des 
mouvements de 
contraction dans les 
matériaux utilisés.

PROPAM 
REFRACTARIO 
est un mortier 
de montage, à 
haute résistance 
mécanique, pouvant 
arriver à supporter 
des  températures 
de 1200ºC.

Comment 
construire un 
barbecue
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•	Résistance	jusqu’à	1200ºC.
•	Ne	pas	appliquer	sur	plâtre,	peinture	ou	autre	surface	

pouvant se désagréger ou sans absorption.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Véri�ez si le support 
est résistant, s’il a pris 
complètement, s’il n’y 
a pas de poussière, 
peinture, graisse, etc.

La �nition du joint peut 
être pro�lée avec une 
truelle à joints.

APPLICATION

RECOMMANDATIONS
•	Appliquez	à	température	entre	+5ºC	et	+35ºC.
•	Le	 mortier	 commence	 à	 durcir	 au	 bout	 de	 deux	

heures, la résistance est obtenue au bout de 24 
heures.

S’il est exposé au 
soleil ou s’il est très 
absorbant, il est 
recommandé de 
l’humidi�er d’abord.

Malaxez PROPAM 
REFRACTARIO 
avec un malaxeur 
électrique	lent	(500	tr/
min) jusqu’à obtenir 
une pâte homogène 
et lisse.

Appliquez le mortier 
avec une truelle en 
respectant le temps 
d’application qui sera 
d’environ	30	minutes.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM REFRACTARIO page	354

Solution
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Le béton armé joue un rôle très important dans la vie quotidienne car il est présent 
dans la plupart des structures de construction et de gros oeuvre. Cependant, 
malgré son bon comportement en service, sa durabilité est compromise par 
différentes pathologies pouvant intervenir.

Assainissement du 
support.
Éliminez	
mécaniquement le 
béton abîmé jusqu’à 
arriver à un support 
qui, en plus d’avoir un 
pH	supérieur	à	9,5,	
ait un pourcentage de 
chlorures inférieur au 
minimum exigé.

La plus commune et 
la plus fréquente est la 
carbonatation, processus 
chimique faisant que le 
béton perd sa capacité de 
protection des armatures 
face à la corrosion. 
La carbonatation 
avance dans le béton 
et lorsqu’elle atteint 
l’armature et en présence 
d’humidité, l’oxydation 
commence.

Lorsqu’elles s’oxydent, 
le volume des 
armatures augmente, 
provoquant des 
tensions internes 
dans le béton qui se 
traduisent par des 
décollements ou des 
écailles, ce qui peut 
fragiliser la structure à 
la longue.

Protection de 
l’armature. L’armature 
doit rester à découvert 
sur toute sa surface 
oxydée. Nettoyez la 
couche d’oxyde de 
l’armature avec une 
brosse ou un jet de 
sable.	Ensuite,	appliquez	
BETOPRIM EPOXI 
comme la corrosion de 
l’apprêt protecteur.

La corrosion de l’armature peut aussi provenir de l’action de chlorures, sulfates, etc. ; c’est la corrosion par piqûre 
(qui se produit en des points déterminés de l’armature et de manière discontinue).

La réparation d’un béton consiste en quatre opérations de base :

Solution

Comment 
réparer du béton
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•	PROPAM REPAR 40, PROPAM REPAR TECHNO 
ou PROPAM REPAR 5 est indispensable pendant 
au moins 24 heures après l’application, pour garantir 
que le produit obtienne les propriétés prévues.

RECOMMANDATIONS
•	Le	 support	 en	 béton	 doit	 être	 solide	 (résistance	

minimum à la traction de 1 N/mm2), propre, sans 
coulis de ciment, huiles, graisses, poussière, restes 
de produit de décoffrage, anciennes peintures, etc. 

•	Réparation	de	béton	peut	également	être	effectuée	
avec le produit PROPAM REPAR TECHNO, n’étant 
ne pas nécessaire dans ce cas d’appliquer l’apprêt 
anti-corrosion des armures ou l’union avec le pont en 
béton.

•	S’il	 est	 utilisé	 BETOPOX 93 comme le pont de 
l’union, PROPAM REPAR 40 doit être appliqué 
pendant que le pont d’union est encore frais, c’est-
à-dire avant 4 heures comptant depuis l’application. 

•	Pour	 les	 réparations	 cosmétiques	 de	 petite	
épaisseur, utilisez PROPAM REPAR 5. Il n’est pas 
nécessaire d’appliquer BETOPOX 93 dans ce type 
de réparation.

Bouchage. 
Utilisez le mortier de 
réparation PROPAM 
REPAR 40 pour effectuer 
la réparation. Il faut toujours 
recouvrir complètement 
les armatures découvertes 
et remplir entièrement 
tous les trous en évitant la 
formation de cavités internes. 
Appliquez d’abord le pont 
de l’union BETOPOX 93  la 
surface du béton à réparer. 
Couvrir avec PROPAM 
REPAR 5 pour une surface 
plus lisse et plus �ne.

Protection de la 
surface �nale. 
La protection la plus 
simple du béton contre 
la carbonatation, 
les chlorures et 
l’agressivité chimique 
ambiante est d’utiliser 
un revêtement continu 
à base de mortier 
monocouche de 
la gamme REVAT, 
ou type acrylique 
(BETOPAINT, REVAT 
FILM, REVAT PLAS).

Utilisez le primaire 
PROPAM FIX pour 
appliquer des mortiers 
monocouche de la 
gamme REVAT sur la 
surface du béton.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM REPAR 5 page 326 BETOPOX 93 page 332
PROPAM REPAR 40 page 328 BETOPRIM EPOXI page	330
PROPAM REPAR TECHNO page 324 PROPAM FIX page	280
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Réparation de béton, 
ancrages et montages
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Produits

LA RÉPARATION DU BÉTON 
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BETOPAINT 334

ANCRES 

PROPAM GROUT 336

BETOPOX ANCLAJES 338

TRAITEMENT DES JOINTS 

BETOFLEX 340

BETOFLEX MS 344

ASSEMBLÉES ET COMPLÉMENTAIRES 

PROPAM FAST 348
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PROPAM PRONTO 352
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PROPAM BLOCK 358

M7,5 SILÍCEO 360

BETONAMIT 362
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PROPAM PLAST 370

FIBRADUR 372
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PROPAM® 
REPAR TECHNO

 

MORTIER 
THIXOTROPIQUE À 
FIBRES, PRISE RAPIDE 
ET RÉTRACTION 
COMPENSÉE, DESTINÉ 
À LA RÉPARATION 
DU BÉTON ET SON 
REVÊTEMENT

DESCRIPTION
PROPAM REPAR TECHNO est un mortier formulé 
avec des liants hydrauliques spéciaux, granulats à taille 
très �ne, �bres et résines synthétiques, approprié à la 
réparation et au revêtement sur béton. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conforme EN 1504-2, 1504-3 y 1504-7 R4

Produit 
en poudre

Densité apparente 1,6 ± 0,15 g/cm3

Particules de plus de 0,50 mm ≤ 2 %

Réaction au feu Euroclase A1

Produit 
en pâte

Eau de gâchage 17 ± 1%

Température d’application +5ºC a +35ºC

Durée de vie du mélange 20 minutes

Produit 
durci

Résistance à la compression ≥ 45 N/mm2

Résistance à la �exotraction ≥ 7 N/mm2

Contenu en ions de chlorure ≤ 0,05 %

Adhérence ≥ 2,0 N/mm2

Résistance à la carbonatation Bonne

Module d’élasticité ≥ 20.000 N/mm2

Compatibilité thermique ≥ 2,0 N/mm2

Absorption d’eau par capillarité ≤ 0,5 kg/(m2·h1/2)

Perméabilité à l’eau de pluie ≤ 0,1 kg/(m2·h1/2)

Perméabilité à la vapeur d’eau Sd < 5m (Classe 1)

Perméabilité au CO2 Sd > 50m

Protection contre l’oxydation Passe

Résistance à l’arrachement de l’acier revêtu 
de béton (résistance au cisaillement)

Passe
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APPLICATIONS
•	 Applicable	tant	en	intérieurs	qu’en	extérieurs.
•	 Recommandé	 pour	 petite	 réparation	 de	

dommages dans des éléments en béton, 
reconstructions de béton en angles et chants 
abîmés, réparation de lézardes et cassures.

•	 Apte	pour	le	contact	permanent	avec	l’eau.

PROPRIÉTÉS
Les épaisseurs de 3 à 40 mm sont possibles 
avec une seule couche.
Grande adhérence sur un grand choix de 
surfaces en béton et maçonnerie.
Durcissement rapide sans rétraction.
Faible perméabilité à l’eau.
Tixotropique.

MODE D’EMPLOI 
Support
Les supports doivent être solides et résistants, 
propres, sans particules �xées, sans huile, 
graisse, poussière, peinture et coulis de ciment 
super�ciel.
Tout le béton endommagé et peu résistant doit 
être éliminé jusqu’à parvenir au béton sain et 
structurellement résistant.
S’il existe des armatures endommagées par la 
corrosion, elles doivent être dénudées jusqu’à 
ce que l’armature exposée ne soit pas oxydée. 
Éliminez l’oxyde des armatures et nettoyez à 
l’aide d’une brosse en acier, pistolet à aiguilles, 
ou jet de sable abrasif jusqu’au degré SA2 selon 
ISO 8501-1/ISO 12944-4.
Le pH élevé du mortier permet la passivation 
des armatures. En cas de grandes réparations 
structurelles, consultez le Département 
Technique. 
Il faut humidi�er le support jusqu’à saturation, 
sans le noyer, avant d’appliquer le mortier.
Pour éventuellement améliorer l’adhérence, le 
pont d’union BETOPOX 93 peut être utilisé 
(dans ce cas, ne pas mouiller le support).

Gâchage
Mélangez tout le sac avec environ 4,25 litres 
d’eau propre jusqu’à obtenir un mélange 
parfaitement homogène, sans grumeaux dans 
le mortier.

Appliquez PROPAM REPAR TECHNO avec 
truelle ou taloche.
Ensuite, compactez et talochez ou lissez selon 
le cas.

Durcissement
Le durcissement du mortier est indispensable 
pendant au moins 24 heures après l’application 
a�n de garantir que le produit parvienne aux 
propriétés prévues.
Pour ce faire, pulvérisez la surface avec de l’eau 
et recouvrir la surface avec des serpillières ou 
des sacs, en les conservant toujours humides.

Nettoyage d’ustensiles
Avant séchage, les ustensiles et les outils se 
lavent à l’eau. Après durcissement, la résine ne 
peut être éliminée que mécaniquement.

ATTENTION
•	 Ne	 pas	 appliquer	 PROPAM REPAR 

TECHNO sur des supports à des 
températures inférieures à +5ºC ni 
supérieures à +30ºC.

•	 Mélangez	uniquement	la	quantité	de	mortier	
pouvant être utilisée pendant le temps 
d’application.

•	 Ne	pas	ajouter	de	ciment,	de	sable	ni	d’autres	
substances pouvant nuire aux propriétés du 
matériau.

•	 Pour	 le	 malaxage,	 utilisez	 l’eau	 spécifiée.	
Une plus grande quantité d’eau diminue 
la résistance mécanique et augmente la 
�ssuration et la rétraction.

•	 Procédez	 à	 un	 durcissement	 exhaustif	 du	
mortier récemment appliqué.

RENDEMENT
La consommation de  PROPAM REPAR 
TECHNO est de 1,5 kg/m2 par mm d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
En caisses de 4 sacs de 5 Kg.
Couleur: Gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits 
protégés: 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM  REPAR 5®

MORTIER DE 
RÉPARATION ET 
NIVELLEMENT 
SUPERFICIEL

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM REPAR 5 est formulé à base de 
ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et 
résines qui lui donnent d’excellentes propriétés.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 1504-3 Clase R2

Eau de gâchage 20 ± 1%

Épaisseur applicable 1 à 5 mm

Durée practique d’utilisation 30 min

Température d’application +5ºC à +30ºC

Réaction au feu Euroclasse A1

Résistance à la compression ≥ 15 N/mm2

Teneur en ions chlorure ≤ 0,05%

Adhésion ≥ 0,8 N/mm2

Thermique comparibilidad gel/dégel ≥ 0,8 N/mm2

Absorption capillaire ≤ 0,5 Kg/m2 h0,5



327

PROPAM REPAR 5

Ré
pa

ra
tio

n 
de

 
bé

to
n,

 a
nc

ra
ge

s 
et

 m
on

ta
ge

s

Fiche 
technique

APPLICATIONS
Applicable tant en intérieurs qu’en extérieurs.
Recommandé pour la réparation et le nivellement 
de surfaces endommagées en béton, structu-
res, piliers, façades, etc. ; réparation super�cielle 
et cosmétique de pièces préfabriquées de tout 
type ; enduits �nis sur béton, mur en briques, 
mortier, etc ; nivellement de supports verticaux.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence sans pont d’union.
Résistance à l’eau et aux intempéries.
Durcissement sans �ssure.
Applicable en épaisseurs jusqu’à 5 mm. 
Thixotropique.
Il offre une excellente protection contre la 
carbonatation grâce à sa surface lisse et sans 
�ssures.
Consistance très facile à travailler.

SUPPORT
Le support doit être solide (résistance minimum 
à la traction de 1 N/mm2), propre, sans coulis 
de ciment, huiles, graisses, poussière, restes de 
produit de décoffrage, anciennes peintures, etc. 
La température du support doit être minimum 
+5ºC et maximum +30ºC et il faut veiller à ce 
que les températures soient uniformes pendant 
l’application et le durcissement.
Il faut humidi�er le support avant l’application.

MODE D’EMPLOI
Mélange :
1. Mélangez tout le sac avec environ 5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir un mélange par-
faitement homogène et lisse.

2. Laissez reposer pendant 3 minutes et 
mélangez de nouveau pendant peu de temps.

3. Ne pas ajouter plus d’eau sur le mortier ayant 
perdu sa consistance et ne pas le malaxer de 
nouveau.

Application :
Après avoir été malaxé, PROPAM REPAR 5 
peut être appliqué avec une taloche ou une 
truelle.
PROPAM REPAR 5 peut être lissé après 30-90 
minutes. Le temps d’application est d’environ 
30 minutes.

Durcissement :
Le durcissement est indispensable lorsque 
le matériau est appliqué sous fort soleil, 
sécheresse, etc.
Ce peut être fait avec des plastiques, un 
arrosage, des serpillières humides, etc.

RECOMMANDATIONS
•	 Il	faut	humidifier	la	surface	avant	l’application	

de PROPAM REPAR 5.
•	Ne	 pas	 appliquer	 PROPAM REPAR 5 sur 

des supports minéraux secs.
•	Ne	pas	appliquer	en	épaisseurs	de	plus	de	5	

mm.
•	 Protégez	contre	la	pluie	au	début.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM REPAR 5 est 
d’environ 1,8 Kg de mortier malaxé par m2 et 
mm d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM  REPAR 40®

MORTIER DE 
RÉPARATION DE 
STRUCTURES EN 
BÉTON

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM REPAR 40 est formulé à base de 
ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et 
résines qui lui donnent d’excellentes propriétés.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 1504-3 Classe R4

Eau de gâchage 15 ± 1%

Épaisseur applicable 10 à 40 mm

Durée practique d’utilisation 30 min

Température d’application +5ºC à +30ºC

Réaction au feu Euroclasse A1

Résistance à la compression ≥ 45 N/mm2

Teneur en ions chlorur ≤ 0,05%

Adhésion ≥ 2 N/mm2

La résistance de la carbonatation Passe

Module d’élasticité ≥ 20000 N/mm2

Compatibilité thermique ≥ 2 N/mm2

Absorption capillaire ≤ 0,5 Kg/m2 h0,5
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APPLICATIONS
Applicable tant en intérieurs qu’en extérieurs.
Recommandé pour petite réparation de 
dommages dans des éléments en béton, 
reconstructions de béton en angle et chant 
abîmés, réparation de lézardes et cassures.

PROPRIÉTÉS
Tixotropique.
Résistant aux intempéries.
Durcissement sans �ssure.

SUPPORT
Le support doit être solide (résistance minimum 
à la traction de 1 N/mm2), propre, sans coulis 
de ciment, huiles, graisses, poussière, restes de 
produit de décoffrage, anciennes peintures, etc.
La température du support doit être minimum 
+5ºC et maximum +30ºC et il faut veiller à ce 
que les températures soient uniformes pendant 
l’application et le durcissement.

MODE D’EMPLOI
Préparation du support :
1. Il faut humidi�er le support jusqu’à saturation 

24 heures avant d’appliquer le mortier.
2. Humidi�ez de nouveau 2 heures avant 

d’appliquer le mortier.
3. Pour éventuellement améliorer l’adhérence, le 

pont d’union BETOPOX 93 peut être utilisé.
PROPAM REPAR 40 doit être appliqué sur le 
pont d’union encore frais, c’est-à-dire avant 4 
heures dans le cas de BETOPOX 93 (à 20ºC).

Mélange et application :
1. Mélangez tout le sac avec environ 3,7 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir un mélange par-
faitement homogène et lisse.

2. Appliquez PROPAM REPAR 40 avec une 
truelle ou par projection.

3.Ensuite, compactez et talochez ou lissez selon 
le cas.

Durcissement :
Le durcissement de PROPAM REPAR 40 est 
indispensable pendant au moins 24 heures 
après l’application, pour garantir que le produit 
obtienne les propriétés prévues.
Pour ce faire, il convient de recouvrir la surface 
avec des serpillières ou des sacs et les conser-
ver constamment humides.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	pas	 appliquer	PROPAM REPAR 40 sur 

des supports à des températures inférieures 
à +5ºC ni supérieures à +30ºC.

•	Ne	pas	ajouter	plus	d’eau	au	mortier	que	né-
cessaire et ne pas malaxer de nouveau.

•	Mélangez	 uniquement	 la	 quantité	 de	 mor-
tier pouvant être utilisé pendant le temps 
d’application.

•	Ne	pas	ajouter	de	ciment,	de	sable	ou	autres	
substances pouvant nuire aux propriétés du 
matériau.

•	 Pour	le	malaxage,	utilisez	l’eau	spécifiée.
•	 Une	 plus	 grande	 quantité	 d’eau	 diminue	 la	

résistance mécanique et augmente la �ssura-
tion et la rétraction.

•	 Procédez	 à	 un	 durcissement	 exhaustif	 du	
mortier récemment appliqué.

•	 Après	application	du	produit,	protégez	contre	
les intempéries.

•	PROPAM REPAR 40 doit être nettoyé à l’eau 
à l’état frais. Après avoir durci, le produit ne 
peut être éliminé que mécaniquement.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM REPAR 40 est 
d’environ 20 Kg de mortier malaxé par m2 et cm 
d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOPRIM EPOXI
PRIMAIRE EPOXY 
PROTECTEURE DE 
L’ACIER CONTRE LA 
CORROSION

DESCRIPTION

Revêtement anticorrosion de deux composants, formulé 
à base de résines époxy, eau et inhibiteurs de corrosion, 
conçu pour la protection et passivation d’armatures et 
structures métalliques.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 1504-7

Densité du mélange 1,6 ± 0,10 g/cm3

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 90 minutes

Temps de séchage 20 minutes

Température de transition vitrée ≥ 50ºC

Protection contre la corrosion Passe

Résistance à tirant sur les aciers revêtus de béton 
(adhésion par cisaillement)

Passe

Réaction au feu Euroclasse A1
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APPLICATIONS
Il agit contre la corrosion, assure la passivation 
de l’acier et empêche les agents agressifs 
d’attaquer les tuyauteries, conduits métalliques, 
ponts, etc.
Travaux de rénovation du béton touché par 
la corrosion des armatures en raison de la 
carbonatation, les cycles gel-dégel, la pollution, 
etc.
Comme mesure préventive sur des ouvrages en 
béton armé avec peu de recouvrement et risque 
de corrosion des armatures.
Constructions métalliques en ambiance 
agressive.

PROPRIÉTÉS
Grand pouvoir anticorrosion, grâce aux agents 
inhibiteurs actifs.
Excellente adhérence à l’acier et béton.
Excellente résistance aux agents atmosphéri-
ques, ambiances industrielles, maritimes, etc.

SUPPORT
Les supports en béton doivent être solides, 
propres, sans particules non �xées, huile, 
graisse, poussière autour des armatures. Les 
armatures doivent être propres et sans oxyde, 
calamine ou autres restes de béton.
Le nettoyage doit se faire par jet de sable abrasif 
jusqu’au degré Sa 2½ ou brosse métallique 
degré St3 (norme SIS 05.09.00). 

MODE D’EMPLOI
1. Avec un malaxeur faibles révolutions, mélan-

gez le composant A jusqu’à ce que le mélan-
ge soit homogène. Ajoutez le composant B 
et continuez à mélanger pendant 2-3 minutes 
jusqu’à obtenir un produit complètement ho-
mogène en texture et couleur.

2.  Pour plus de sécurité, il est recommandé 
d’appliquer une deuxième couche quand la 
première est sèche.

3 Appliquez le mortier sur le primaire quand elle 
est sèche a�n d’éviter qu’elle soit entraînée. 
Pour les grandes surfaces, l’application peut 
se faire avec un pistolet Airless.

4 À l’état frais, les outils se lavent à l’eau. Après 
durcissement, la résine ne peut être éliminée 
que mécaniquement.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures 
à 35ºC En cas de basses températures, la 
durée de vie est plus longue et elle diminue 
en cas de températures élevées.

•	Ne	pas	 faire	de	mélanges	partiels	du	conte-
nus des pots des deux composants.

•	Ne	 pas	 ajouter	 d’eau,	 de	 solvant	 ou	 autres	
substances pouvant nuire aux propriétés du 
matériau durci.

•	 Par	 temps	 chaud,	 conservez	 le	 matériau	
froid et protégé des rayons directs du soleil. 
La période réelle de travail par temps chaud 
peut être prolongée en conservant le matériau 
froid, tant avant qu’après l’avoir mélangé.

RENDEMENT
Une pellicule sèche de 80-100 micras est 
recommandée, ce qui correspond à une 
consommation théorique de BETOPRIM 
EPOXI de 250-300 g/cm2, pouvant varier en 
fonction de l’utilisation, la porosité et l’absorption 
du support.

PRÉSENTATION
Ensambles de 1 kg.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits 
couverts : 18 mois

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOPOX 93
PONT D’UNION 
ÉPOXY À FAIBLE 
VISCOSITÉ POUR 
BÉTONS ET 
MORTIERS

DESCRIPTION
Colle à deux composants à base de résines époxy sans 
solvants faible viscosité, spécialement conçu pour ga-
rantir une adhérence parfaite entre béton ou mortier frais 
et béton durci et autres matériaux.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 1504-7

Densité du mélange 1,05 ± 0,10 g/cm3

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 45 minutes

Durcissement complet 7 jours

Température de transition vitrée ≥ 50ºC

Résistance à l’arrachement (adhésion par cisaillement) Passe

Protection contre la corrosion Passe

Résistance à la compression ≥ 40 N/mm2

Réaction au feu Euroclasse A1
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APPLICATIONS
Union béton ancien-béton neuf.
Pont d’union entre béton et mortier pour 
réparations structurelles.
Pont adhérent pour mortiers ou recouvrements 
époxy à base de polyuréthane, etc.
Pont d’union pour bois, pierre, �bro-ciment, etc.
Protection contre la corrosion d’armatures.

PROPRIÉTÉS
Excellent adhérence sur pratiquement tous les 
matériaux de construction : béton, mortier, acier, 
métal, bois, etc.
Ne contenant pas de solvant, il catalyse sans 
perte de volume.
Excellente résistance mécanique et à l’abrasion.
Résistant à l’eau, la soude, les acides faibles, les 
huiles minérales.

SUPPORT
Le support doit être résistant, avoir parfaitement 
pris, et humidité maximum de 5%.
La surface ne doit pas avoir de saleté, huile, 
graisse, particules mal adhérées, poussière, 
etc ;  elle doit être aspirée avant l’application de 
BETOPOX 93.
La base doit avoir une rugosité suf�sante et il 
faut la préparer avec des moyens mécaniques, 
par exemple jet de sable abrasif, ponçage, 
fraisage, etc. Les pores doivent être ouverts. 

MODE D’EMPLOI
1. Versez le Composant B sur le Composant A 

et malaxez avec un malaxeur mécanique à fai-
bles révolutions pendant 3-4 minutes, jusqu’à 
obtenir un mélange homogène en aspect et 
couleur. Il faut essayer d’éviter l’occlusion d’air 
pendant le mélange..

2. Le produit est prêt pour l’application dès que 
la couleur du mélange est uniforme.

3. Appliquez sur la surface avec une brosse, un 
rouleau ou un pistolet Airless, en distribuant 
une couche �ne et uniforme sur toute la sur-
face.

4. Appliquez toujours le béton ou le mortier neuf 
sur la résine à l’état frais, et dans tous les cas 
en véri�ant si la résine est collante au moment 
de la pose. Si ce n’est pas le cas, il faut appli-
quer de nouveau une �ne couche BETOPOX 
93.

5. En cas d’utilisation comme protection 
d’armatures, appliquez une première couche 
sur l’armature et, après séchage, appliquez 
une deuxième couche sur toute la surface 
avant de poser le mortier, ceci a�n d’éviter 
que la résine soit entraînée par le mortier.

6. Outilllages et produits des taches s’éliminent 
avant qu’il durcisse avec le dissolvant univer-
sel. Après durcissement, il ne peut être élimi-
né que mécaniquement.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures 
à 30ºC En cas de basses températures, la 
durée de vie est plus longue et elle diminue 
en cas de températures élevées.

•	Ne	pas	 faire	de	mélanges	partiels	du	conte-
nus des pots des deux composants.

•	Ne	 pas	 ajouter	 d’eau,	 de	 solvant	 ou	 autres	
substances pouvant nuire aux propriétés du 
matériau durci.

•	 Vérifiez	 en	 tous	 cas	 si	 le	 produit	 tache	 les	
doigts en posant le mortier sur lui. Dans le cas 
contraire, appliquez une deuxième couche de 
BETOPOX 93.

•	 Par	 temps	 chaud,	 conservez	 le	 matériau	
froid et protégé des rayons directs du soleil. 
La période réelle de travail par temps chaud 
peut être prolongée en conservant le matériau 
froid, tant avant qu’après l’avoir mélangé.

RENDEMENT
La consommation de BETOPOX 93 est 
d’environ 200-300 g/cm2, pouvant varier 
selon l’utilisation, la porosité et l’absorption du 
support.

PRÉSENTATION
Ensembles de 2 et 5 Kg

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et endroits 
couverts: 18 mois.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Type de polymère Copolymère styrène-acrylique

Densité 1,6  ± 0,1 Kg/dm3

Viscosité 105 UK ± 0,5

Temps de séchage au toucher Environ 45 -60 min.

Matière �xe 64 ± 3%

Temps minimum avant de repeindre 4-5 heures

Diluant Eau

DESCRIPTION
BETOPAINT est un revêtement pour la protection de 
bétons et mortiers contre la carbonatation, développé à 
base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse, 
à un seul composant, imperméable, à �nition décorative 
et résistant aux agents atmosphériques.

PEINTURE 
ANTI-CARBONATATION 
POUR BÉTONS ET 
MORTIERS.
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APPLICATIONS
Protection de surfaces en béton armé et en 
mortier contre la carbonatation.
Protecteur préventif pour les nouveaux ouvrages 
en béton situés dans des environnements 
agressifs.
Revêtement protecteur et décoratif pour 
ouvrages restaurés avec des mortiers de 
réparation, comme des piliers, poutres, 
poutrelles, bords de planchers et de dalles.
Finition décorative de grande qualité pour 
façades.

PROPRIÉTÉS
Excellente protection contre la carbonatation.
Perméable à la vapeur d’eau, il permet au 
support de respirer.
Très bonne adhérence sur les supports de 
construction traditionnels.
Très résistant aux intempéries.
Imperméable à l’eau de pluie et aux sels de 
dégel.
Il améliore l’aspect esthétique de la surface 
protégée.
Finition mate.

SUPPORT
Les supports doivent être solides et résistants, 
propres, sans particules libres, sans huile, 
ni graisse, ni poussière, ni reste de produit 
de décoffrage, peinture ou coulis de ciment 
super�ciel.
Si nécessaire, il est recommandé d’utiliser un jet 
d’eau à haute pression ou de sable.
Le support peut être humide mais pas mouillé. 
La température du support doit être de 5ºC 
minimum et de 35ºC maximum.

MODE D’EMPLOI
BETOPAINT est livré prêt pour son application, 
cependant il faut l’homogénéiser avant de 
l’utiliser.
1. Utiliser de préférence un mélangeur électrique 

à basses révolutions et mélanger jusqu’à 
obtenir un produit complètement homogène.

2. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au 
pistolet « air-less ». Selon la porosité du 
support, la première couche peut être diluée 
avec de l’eau à 10-12% (en cas d’application 
avec « air-less », il peut être dilué jusqu’à 15-
20%).

3. La deuxième couche doit être appliquée avec 
une dilution de 5% maximum. 

À l’état frais, les outils et ustensiles se lavent à 
l’eau. Après durcissement, seule une élimination 
mécanique sera possible.

PRÉCAUTIONS
Appliquer avec des températures situées entre 
+8ºC et +30ºC.
Ne pas utiliser avec immersion permanente.
Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées.
Ne pas appliquer en cas d’humidité relative de 
l’air supérieure à 80%.
Ne pas appliquer si de la pluie est annoncée.
Sur des supports lisses ou peu poreux, il est 
recommandé d’appliquer un traitement abrasif, 
par exemple jet sable-eau, a�n d’ouvrir les 
pores.

RENDEMENT
La consommation recommandée est de 
200-250 g/m2 pour la première couche et de 
150-200 gr/m2 pour la deuxième, en fonction 
de la porosité du support. Cependant, la 
consommation �nale dépend surtout de l’état 
de la �nition requise, des conditions de chantier 
et de l’utilisation.

PRÉSENTATION
Conditionnement par 25 Kg (18 l).
Couleur : Gris et blanc. D’autres couleurs selon 
étude et commande.

STOCKAGE
12 mois dans l’emballage d’origine fermé, 
conservé au frais, couvert et protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM GROUT
®

MORTIER FLUIDE, 
SANS RÉTRACTION, 
POUR BOUCHAGE 
ET ANCRAGE EN 
GÉNÉRAL

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM GROUT est formulé à base de 
ciment, granulats sélectionnés et additifs organiques qui 
lui donnent d’excellentes propriétés.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 1504-6

Eau de gâchage (consistance �uide) 13 ± 1%

Épaisseur applicable 10 à 70 mm

Durée practique d’utilisation 30 min

Température d’application +5ºC a +30ºC

Résistance à la compression à 24 h ≥ 30 N/mm2

Résistance à la compression à 28 jours ≥ 70 N/mm2

Résistance à la �exion à 28 jours ≥ 7 N/mm2

Résistance au déplacement sous charge 75 kN ≤ 0,6 mm

Réaction au feu Euroclasse A1
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APPLICATIONS
Il est recommandé pour remplir les châssis de 
fondation de machines, nivellement d’appui de 
ponts et ancrages en général pour machines, 
poteaux, boulons, barres d’acier, piliers, passa-
ge de conduites, etc.

PROPRIÉTÉS
Rétraction compensée. Consistance �uide sans 
ségrégation après malaxage.
Bonnes résistances tant initiales que �nales.
Très fort pouvoir autolissant et de remplissage.
Imperméable à l’eau, graisses et dérivés du 
pétrole. Sans substances agressives pour le 
béton et l’acier.

SUPPORT
Le support doit être propre, solide, rugueux et 
sans huile, graisse, peinture, reste d’huile, de 
produit de décoffrage, poussière, etc.
Il doit toujours avoir une température entre +5ºC 
et +30ºC.
Il faut humidi�er le support jusqu’à saturation 24 
heures avant d’appliquer le mortier.
Pour le bouchage de trous, souf�ez de l’air 
pressurisé pour éliminer la poussière et les 
restes de saleté ainsi que l’eau se trouvant dans 
les trous.

MODE D’EMPLOI
Mélange :
1. Dans un récipient propre contenant 2 litres 

d’eau, versez peu à peu le PROPAM GROUT 
tout en mélangeant avec soin.

2. Ajoutez le reste d’eau jusqu’aux 3,3 litres 
environ nécessaires pour un sac de 25 Kg, 
jusqu’à obtenir un mortier �uide et lisse. Ne 
pas ajouter plus d’eau que celle recomman-
dée. Le malaxage peut être réalisé avec une 
perceuse dotée d’un malaxeur basses révolu-
tions ou bien dans une bétonnière traditionne-
lle.

3. Laissez reposer 5 minutes.
4. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
5. La quantité d’eau de gâchage indiquée peut 

être réduite pour obtenir des résistances mé-
caniques plus élevées.

Application :
1. Bouchez le trou prévu. Évitez les grandes 

distances entre l’endroit où se prépare le mé-
lange et l’endroit de la mise en oeuvre a�n 
d’éviter d’éventuelles décantations.

2. Pour le bouchage, il convient de verser le ma-
tériau à l’aide d’une tige. Pour le bouchage 
sous plaque, il faut prévoir un conduit pour 
l’air en facilitant sa sortie au fur et à mesure 
du remplissage avec PROPAM GROUT.

3. Lors du remplissage des trous profonds, il 
faut garantir la sortie d’air en mettant un tuyau 
en plástique qui devra être retiré peu à peu.

4 En cas d’utilisation de mortier à consistance 
plastique, il faut aider à compacter avec une 
légère vibration.

Durcissement :
1. Une fois versé, PROPAM GROUT doit être 

protégé contre le soleil, le vent, etc.
 Il convient de le recouvrir avec des serpillières 

humides pendant 2 ou 3 jours.
2. Le durcissement est nécessaire dans tous les 

cas.
3. En cas de remplir un coffrage, il faut attendre 

24 heures à 20ºC pour le démoulage.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	pas	ajouter	de	ciment,	de	sable	ou	autres	

substances pouvant nuire aux propriétés du 
matériau.

•	 En	cas	de	bouchage	d’épaisseurs	supérieu-
res à celles indiquées comme maximum pour 
chaque produit, les coffrages doivent être 
maintenus pendant au moins 3 jours.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM GROUT est 
d’environ 20 Kg/m2 et  cm d’épaisseur de 
bouchage et dépend de la rugosité du support.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité: 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOPOX ANCLAJES

DESCRIPTION 
Mortier autonivelant à base de résines époxy, sans 
solvant, à basse viscosité, additifs et granulats siliceux à 
granulométrie compensée, spécialement conçu pour la 
�xation et l’ancrage de divers éléments par versement.  

MORTIER FLUIDE À 
TROIS COMPOSANTS, 
À BASE DE RÉSINES 
ÉPOXY, POUR LE 
REBOUCHAGE 
D’ANCRAGES.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme à la norme  EN 1504-6

Densité du mélange 1,90 ± 0,10 g/cm3

Température d'application +5ºC a +35ºC

Durée de vie du mélange 45 minutes

Durcissement complet 7 días

Résistance à la compression 7 jours ≥ 70 N/mm2

Résistance à la �exotraction 7 jours ≥ 25 N/mm2

Résistance à l'arrachement ≤  0,6 mm

Teneur en ions chlorure ≤  0,5 %

Température de transition vitrée                                  ≥ 45ºC

Fluage sous charge de traction de 50 KN (3 mois)         ≤ 0,6 mm

Adhérence sur béton ≥ 3 N/mm2

Réaction au feu Euroclasse E
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APPLICATIONS
Fixation d’attentes, boulons et ancrages.
Ancrages de pro�lés pour lèvres de joints.
Rebouchage de grandes et de petites �ssures et 
cavités dans le béton.
Rebouchage sous plaques d’appui de ponts ou 
bâtis de machines.
Rebouchage de bases de piliers métalliques.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence sur pratiquement tous les 
matériaux de construction : béton, mortier, acier, 
métal, verre, etc.
Ne contenant pas de solvant, il catalyse sans 
perte de volume ni retrait.
Excellente résistance mécanique et à l’abrasion.
Résistant à l’eau, la soude, les acides faibles, les 
huiles minérales, etc.
Imperméable à la vapeur d’eau.

SUPPORT
Le support doit être résistant, propre et exempt 
de souillure, graisse ou huile.
Les particules mal adhérées, oxydes, coulis de 
ciment ou calamine doivent être complètement 
éliminées avec des moyens mécaniques.
La base doit être suf�samment rugueuse et il 
faut la préparer avec des moyens mécaniques, 
par exemple jet de sable abrasif, ponçage, 
fraisage, etc., et une humidité maximum de 3%.

MODE D’EMPLOI
1. Verser le Composant B sur le Composant 

A et malaxer avec un malaxeur mécanique 
à faibles révolutions (maximum 300 tr/min) 
pendant 1 minute, jusqu’à obtenir un mélange 
homogène. 

2. Ensuite, ajouter la totalité du composant C 
(granulat) et continuer à agiter jusqu’à obtenir 
un mortier �uide homogène. Il faut essayer 
d’éviter l’occlusion d’air pendant le mélange.

3. Verser le mélange en s’aidant d’une tige a�n 
de garantir un remplissage complet. Pour une 
application sous des plaques d’assise, il faut 
garantir une pression suf�sante pour faciliter 
le remplissage. Il faut prévoir des sorties pour 
l’air et éviter ainsi son occlusion.

4. En cas de versements dans des moules ou 
des coffrages, il faut isoler les surfaces avec 
du plastique ou appliquer un produit de 
décoffrage adéquat a�n d’éviter l’adhérence 
du mortier.

5. Les ustensiles et les outils doivent être 
nettoyés au dissolvant universel tout de suite 
après leur utilisation. Après durcissement, il 
ne peut être éliminé que mécaniquement.

ATTENTION
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 cas	 de	 pluie	 ou	 de	

températures inférieures à 5ºC ou supérieures 
à 30ºC. En cas de basses températures, la 
durée de vie est plus longue et elle diminue en 
cas de températures élevées.

•	Ne	pas	faire	de	mélanges	partiels	du	contenu	
des pots des deux composants.

•	Ne	 pas	 ajouter	 d’eau,	 de	 solvant	 ou	 autres	
substances pouvant nuire aux propriétés du 
matériau durci.

•	 Par	 temps	 chaud,	 conserver	 le	 matériau	
froid et protégé des rayons directs du soleil. 
La période réelle de travail par temps chaud 
peut être prolongée en conservant le matériau 
froid, tant avant le mélange qu’après. 

•	 Le	béton	doit	avoir	au	moins	21	jours.

RENDEMENT
La consommation de BETOPOX ANCLAJES est 
d’environ 1,9 kg par litre.

PRÉSENTATION
Ensembles de 2 et de 20 kg..

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé, protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées : 18 mois.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOFLEX
DESCRIPTION 
BETOFLEX est un mastic adhésif de polyuréthane à un 
composant pour sceller les joints et coller et �xer des 
éléments de construction de très bonne adhérence sur 
la plupart des matériaux et une polymérisation rapide 
par réaction avec l’humidité ambiante.

MASTIC À UN 
COMPOSANT DE 
POLYURÉTHANE

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 15651-1 F EXT- INT- CC 

Conforme EN 15651-4 PW EXT- INT- CC

Caractéristiques du produit frais

Aspect Pâte crémeuse

Coulure sur mur vertical < 3 mm

Séchage au toucher Environ 1 heure

Vitesse de durcissement (23ºC 55%Hr) 3 mm/jour

Caractéristiques du produit durci (4 semaines 23ºC 55% Hr)

Dureté (Shore A) 45

Résistance à la traction 2,0 ± 0,2 Mpa

Module à 100% allongement 0,7 ± 0,1 Mpa

Allongement à la rupture > 400%

Résistance à la température en service -40 a +90ºC
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APPLICATIONS
Scellement de joints sur murs et plafonds.
Scellement de joints de dilatation verticaux et 
horizontaux.
Scellement de joints sur planchers et sols. Colla-
ge, �xation et scellement d’éléments décorati-
fs et de construction comme tuiles, gouttières, 
évacuations, plinthes, carrelages, etc.
Scellement d’éléments préfabriqués en béton. 
Bouchage de criques et de �ssures.
Applicable en intérieurs et en extérieurs.

PROPRIÉTÉS
Produit de scellement / adhésif à élasticité 
permanente. Il n’a pas besoin de couche 
primaire sur les matériaux à base de ciment, 
sauf s’ils sont très poreux.
Grande adhérence à polymérisation rapide. Il 
peut être utilisé sur des parements verticaux 
sans formation de coulures.
Résistant aux différents types d’eau, aux agents 
atmosphériques et au vieillissement.
Facile à appliquer. Il peut être peint une fois sec.
Résistance chimique moyenne face aux 
graisses, huiles minérales, essences, solvants 
organiques, acides minéraux et bases.

SUPPORT
Les joints doivent être secs et propres, sans 
particules étrangères ni restes de peintures, de 
produits de décoffrage ou de mastics anciens 
collés.

DIMENSIONNEMENT DE JOINTS
Les dimensions des joints doivent être d’entre 
6 et 35 mm et 6 mm de profondeur minimum, 
et il est recommandé d’avoir un facteur de joint 
(rapport largeur (a)/profondeur (p)) de :
Pour une largeur de joint < 15 mm => a/p =1/1  
Pour une largeur de joint d’entre 15 et 25 mm 
=> a/p= 2/1

FORMATION DE JOINTS 
À l’aide d’un outil non poinçonneur, poser un 
fond de joint ROUNDEX, d’un diamètre juste 
supérieur à la largeur du joint, de telle manière 
que les facteurs indiqués précédemment soient 
respectés.
En cas de formation d’écailles ou de cassures 
sur les lèvres des joints, réparer d’abord avec du 
mastic époxy BETOPOX 920 P ou du mortier 
BETEC 905 R. Il est fortement conseillé de poser 
un ruban adhésif pour pro�ler avant l’application, 

a�n d’éviter les taches de produit.
Pour une meilleure �nition en vue de sceller des 
joints, protégez les bords du joint avec un ruban 
adhésif et lissez avec une spatule, et retirez le 
ruban avant que le produit de scellement ne 
forme une pellicule.
En général, il n’y pas besoin d’appliquer une 
couche primaire. Uniquement si le mastic doit 
être en contact permanent avec de l’eau ou 
si le support est très poreux, il faut appliquer 
BETOPRIMER à la brosse sur les lèvres du joint 
pour améliorer l’adhérence du mastic.

COLLAGE ÉLASTIQUE
Appliquer des cordons ou des points sur la surface 
préparée et faire pression sur la pièce que vous voulez 
coller.
Comme orientation, vous devez encoller une surface 
minimum de 16 cm2 (par exemple, 4 points de 2 x 2 
cm) par chaque 5 kg.

MODE D’EMPLOI
La température minimum d’application est de 
5ºC. La température du produit ne doit pas 
être inférieure à 10ºC. Pour éviter la dif�culté 
d’extrusion, le cas échéant, les cartouches 
peuvent être réchauffées jusqu’à une 
température d’entre 15 et 20ºC dans un bain 
d’eau.
1. Couper la pointe de la cartouche ou l’une des 
extrémités de la « saucisse » et l’introduire dans 
un pistolet universel manuel ou automatique.
2. Visser la buse en plastique et la couper en 
biseau de 45º conformément à la grosseur du 
cordon à appliquer.
Le produit frais peut être éliminé avec du solvant 
universel. Après durcissement, il ne peut être 
éliminé que mécaniquement.

PRÉCAUTIONS
Appliquer avec des températures situées entre 
+5ºC et +35ºC.
Protéger contre l’action directe du soleil et du 
vent jusqu’à la �n de la polymérisation.
En cas de devoir le peindre, il est recommandé 
que la peinture soit suf�samment compatible 
avec le joint.
La couleur du mastic peut varier dû à l’effet 
de la température et des rayons UV, ce qui 
n’endommage pas les résistances du produit.
Ne pas utiliser de fonds de joint à base 
bitumineuse. Le produit contient des 
isocyanates, mais il est inoffensif une fois 
polymérisé. Éviter le contact avec la peau ou 
les yeux, dans le cas contraire se laver avec 
beaucoup d’eau et consulter un médecin.



342

BETOFLEX
RENDEMENT
Les consommations approximatives de 
BETOFLEX par emballage et dimensions du 
joint sont :

Pour d’autres largeurs de joint, il est possible de 
calculer une consommation théorique selon la 
formule suivante :

Mètres linéaires de rendement =     
 
 300 (cartouche) ou 600 (sac)
 Largeur (mm) x Profondeur (mm)

Ces consommations sont théoriques et 
dépendent de la rugosité et de l’état du support, 
et elles doivent être ajustées sur chantier.

Dimensions du joint Rendement approximatif

Largeur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

Sac
600 ml

Cartouch 
300 ml

10 8 7,5 mètres 3,7 mètres

15 8 5 mètres 2,5 mètres

20 10 3 mètres 1,5 mètres

25 12 2 mètres 1 mètres

PRÉSENTATION
Sac de 600 ml. Couleurs : Gris et blanc. Cartou-
ches de 300 ml. Couleurs : Gris, blanc, marron 
et noir.

STOCKAGE
12 mois dans l’emballage d’origine fermé, 
conservé au frais, couvert et protégé contre 
l’humidité et le soleil.    

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETOFLEX MS
DESCRIPTION
BETOFLEX MS est un mastic élastomérique à base de 
polymère Ms à module moyen, conçu pour le scellement 
de tout type de joints, à très grande adhérence sur 
la grande majorité de produits de la construction, y 
compris sur des surfaces légèrement humides.

PRODUIT DE 
SCELLEMENT À 
UN COMPOSANT 
ÉLASTOMÉRIQUE
À TRÈS GRANDES 
PERFORMANCES ET À 
BASE DE POLYMÈRE MS C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

Conforme EN 15651-1 F EXT- INT- CC

Conforme EN 15651-4 PW EXT- INT- CC

Caractéristiques du produit frais

Aspect Pâte crémeuse

Coulure sur mur vertical 0 mm

Séchage au toucher 10-15 min

Perte de volume Inestimable

Vitesse de durcissement (23ºC 55%Hr) 2-3 mm/jour

Caractéristiques du produit durci (4 semaines 23ºC 55% Hr)

Dureté (Shore A) 40 ± 3

Résistance à la traction 2,1 ± 0,3 Mpa

Module à 100% allongement 0,95 ± 0,15 Mpa

Allongement à la rupture > 450%

Mouvement des membres du service 25%

Résistance à la température en service -40 a +90ºC
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APPLICATIONS
Scellement de joints sur murs et plafonds.
Scellement de joints de dilatation verticaux et 
horizontaux.
Scellement de joints sur planchers et sols. 
Scellement de  joints entre la menuiserie et 
les parements.
Scellement d’éléments préfabriqués en béton.
Scellement dans le domaine nautique, 
climatisation, charpenterie, assainissement, etc.
Scellement de toitures métalliques.

PROPRIÉTÉS
Facile à appliquer, y compris en cas de surfaces 
légèrement humides.
Produit de scellement à élasticité permanente.
Il adhère sans couche primaire sur les matériaux 
de construction et industriels les plus habituels 
(verre, carrelage, bois et dérivés, métaux, PVC, 
méthacrylates, polyester, etc.)
Neutre. Il n’oxyde pas les métaux et n’attaque 
pas les substrats alcalins (béton, brique, marbre, 
etc.).
Il ne tache pas les �ancs du joint.
Il polymérise rapidement à température 
ambiante par réaction avec l’humidité ambiante.
Résistant aux rayons UV et à tout type d’eau, y 
compris l’eau saline.
Une fois sec, il peut être peint avec la plupart 
des peintures.
Une fois polymérisé, il résiste à des températures 
d’entre -40ºC et +90ºC.
Anti-moisissure. Il ne noircit pas.
Très bonne résistance chimique en présence 
d’eau savonneuse, d’eau saline, d’acides et 
d’alcalis inorganiques dilués.
  
SUPPORT
Les joints doivent être secs et propres, sans 
particules étrangères ni restes de peintures, de 
produits de décoffrage ou de mastics anciens 
collés.

DIMENSIONNEMENT DE JOINTS
Les dimensions des joints doivent être d’entre 
6 et 35 mm et 6 mm de profondeur minimum, 
et il est recommandé d’avoir un facteur de joint 
(rapport largeur (a)/profondeur (p)) de :
Pour une largeur de joint < 15 mm => a/p =1/1. 
Pour une largeur de joint d’entre 15 et 25 mm => 
a/p= 2/1.

FORMATION DE JOINTS
À l’aide d’un outil non poinçonneur, poser un 
fond de joint ROUNDEX, d’un diamètre
juste supérieur à la largeur du joint, de telle 
manière que les facteurs indiqués précédemment 
soient respectés.

En cas de formation d’écailles ou de cassures 
sur les lèvres des joints, réparer d’abord avec 
du mastic époxy BETOPOX 920 P ou du 
mortier BETEC 905 R. Il est fortement conseillé 
de poser un ruban adhésif pour pro�ler avant 
l’application, a�n d’éviter les taches de produit.

Pour une meilleure �nition en vue de sceller des 
joints, protégez les bords du joint avec un ruban 
adhésif et lissez avec une spatule, et retirez le 
ruban avant que le produit de scellement ne 
forme une pellicule.
En général, il n’y pas besoin d’appliquer une 
couche primaire. Uniquement si le mastic doit 
être en contact permanent avec de l’eau ou 
si le support est très poreux, il faut appliquer 
BETOPRIMER à la brosse sur les lèvres du 
joint pour améliorer l’adhérence du mastic.

COLLAGE ÉLASTIQUE
Appliquer des cordons ou des points sur la 
surface préparée et faire pression sur la pièce 
que vous voulez coller.
Comme orientation, vous devez encoller une 
surface minimum de 16 cm2 (par exemple, 4 
points de 2 x 2 cm) par chaque 5 kg.

MODE D’EMPLOI
La température minimum d’application est de 
5ºC. La température du produit ne doit pas 
être inférieure à 5ºC. Pour éviter la dif�culté 
d’extrusion, le cas échéant, les cartouches 
peuvent être réchauffées jusqu’à une 
température d’entre 15 et 20ºC dans un bain 
d’eau.
1. Couper la pointe de la cartouche ou l’une des 
extrémités de la « saucisse » et l’introduire dans 
un pistolet universel manuel ou automatique.
2. Visser la buse en plastique et la couper en 
biseau de 45º conformément à la grosseur du 
cordon à appliquer.
Le produit frais peut être éliminé avec du solvant 
universel. Après durcissement, il ne peut être 
éliminé que mécaniquement.

PRÉCAUTIONS
Appliquer avec des températures situées entre 
+5ºC et +35ºC.
En cas de devoir le peindre, il est recommandé 
que la peinture soit suf�samment compatible 
avec le joint.
Ne pas utiliser de fonds de joint à base 
bitumineuse.
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BETOFLEX MS
RENDEMENT
Les consommations approximatives de 
BETOFLEX MS par emballage et dimensions 
du joint sont :

Pour d’autres largeurs de joint, il est possible de 
calculer une consommation théorique selon la 
formule suivante :
    
Mètres linéaires de rendement =     
 
 300
 Largeur (mm) x Profondeur (mm)

Ces consommations sont théoriques et 
dépendent de la rugosité et de l’état du support, 
et elles doivent être ajustées sur chantier.

PRÉSENTATION
Cartouches de 300 ml. Couleurs : Gris et blanc.

STOCKAGE
12 mois dans l’emballage d’origine fermé, 
conservé au frais, couvert et protégé contre 
l’humidité et le soleil.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.

Dimensions du joint Rendement approximatif 
par cartouche de 300 mlLargeur

(mm)
Profondeur 
(mm)

10 8 3,7 mètre

15 8 2,5 mètre

20 10 1,5 mètre

25 12 1 mètre
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PROPAM®  FAST 
LIANT HYDRAULIQUE À 
PRISE ET 
DURCISSEMENT
ULTRA RAPIDE

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM FAST est formulé à base de 
ciments haute résistance et additifs spéciaux qui lui 
donnent d’excellentes propriétés.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
  Réaction au feu Euroclasse A1

  Eau de gâchage 20 ± 1%

Épaisseur applicable De 1 à 5 mm

  Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 1- 2 minutes

Temps de prise 3 minutes

Résistance à la compression après 30 minutes ≥ 6  N/mm2

Résistance à la compression après  1 heure ≥ 9  N/mm2

  Résistance à la compression après 3 heures ≥ 13  N/mm2

Résistance à la compression après  24 heures ≥ 20  N/mm2

Résistance à la compression a 28 jours ≥ 35  N/mm2

Résistance à la �exotraction après 28 jours ≥ 5  N/mm2
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APPLICATIONS
•	 Fixation	 rapide	 à	 tout	 élément	 sur	 surfaces	

verticales et horizontales, en intérieurs et 
extérieurs.

•	 Pose	de	plaques	d’égout,	fixation	de	crochets,	
tuyauteries, sanitaires, etc.

•	 Pose	 de	 boîtes	 et	 gaines	 pour	 installations	
électriques.

•	 Pose	de	contre-châssis.	
•	 Adéquat	 pour	 arrêter	 de	 petites	 filtrations	

d’eau.

PROPRIÉTÉS
Facilité de mise en oeuvre.
Thixotropique.
Excellente adhérence.
Grande résistance initiale.
Ne contient pas de chlorures.

SUPPORT
Le support doit être résistant, avoir pris 
complètement et ne pas avoir de poussière, 
peinture, graisse, etc. Il faut éliminer les restes 
de produits de durcissement, de décoffrage 
ainsi que de coulis de ciment super�ciel.
Il faut d’abord mouiller les supports à l’eau 
jusqu’à saturation. Cette opération doit être 
exécutée en faisant très attention si les surfaces 
sont très absorbantes (murs mixtes, briques) et 
si elles sont exposées au soleil.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces 
sans absorption.

MODE D’EMPLOI
1. Malaxez 1 Kg de PROPAM FAST avec 200 

cm3 d’eau jusqu’à obtenir  une consistance 
homogène et sans grumeaux.

2. Poser immédiatement à l’aide d’une taloche 
ou d’une truelle, la prise ayant lieu au bout 
d’environ 3 minutes à 20ºC.

3. Malaxez uniquement les quantités qui  

pourront être mises en oeuvre en 1 ou 2 
minutes. 

4. Ne pas ajouter plus d’eau sur le mortier 
ayant perdu sa consistance et ne pas le 
malaxer de nouveau.

5. Conservez la surface humide pendant 
la première heure de durcissement a�n 
d’obtenir une prise parfaite. 

6. Le temps de mise en service est d’1 à 2 
heures.

AVERTISSEMENTS
Respectez la proportion dans l’eau de gâchage 
a�n d’éviter une perte de résistance ou un 
retard de la prise.
Il faut toujours humidi�er la surface avant 
l’application de PROPAM FAST.
Appliquez à température entre 5ºC et 35ºC.
Pour remplir de grandes cavités en surfaces 
verticales, effectuez l’opération en plusieurs 
couches en attendant environ 5 minutes entre 
chaque couche.
Ne pas appliquer en épaisseurs de plus de 5 
mm. 
Ne pas utiliser pour réparer des structures en 
béton étant endommagées (utilisez PROPAM 
REPAR TECHNO).
Ne pas utiliser pour l’ancrage de machines 
ou structures portantes (utilisez PROPAM 
GROUT).

RENDEMENT
La consommation de PROPAM FAST est 
d’environ 1,8 Kg/dm3 de la cavité à reboucher.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs: gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an en sacs et 2 ans en sachets.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM CEM RAPID
®

LIANT 
HYDRAULIQUE 
À PRISE ET 
DURCISSEMENT 
RAPIDE

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM CEM RAPID est formulé à base 
de ciments haute résistance et additifs organiques qui 
lui donnent d’excellentes propriétés.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 1504-3 R2

Réaction au feu Euroclasse A1

Eau de gâchage 24 ± 1%

Épaisseur applicable 1 à 5 mm

Durée practique d’utilisation 10 min

Température d’application +5ºC à +30ºC

Peut être peint après : 24 heures

Peut être recouvert de céramique après : 6 heures

Résistance à la �exotraction après 28 jours ≥ 6 N/mm2

Résistance à la compression après 3 heures ≥ 7 N/mm2

Résistance à la compression après 28 jours ≥ 25 N/mm2

Teneur en ions chlorure ≤ 0,05 %

Adhésion ≥ 0,8 N/mm2

Compatibilité thermique avec programmes de séchage ≥ 0,8 N/mm2

Absorption capillaire ≤ 0,5 Kg/m2 h0,5
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APPLICATIONS
Applicable tant en intérieurs qu’en extérieurs.
Indiqué pour la �xation rapide de tout type, sur 
surfaces verticales et horizontales, et pour la 
pose de plaques d’égout, �xation de griffes, tu-
yauterie, sanitaires et charnières, pose de boîtes 
et saignées pour installations électriques, scelle-
ment de conduits dans le ciment, évacuations, 
citernes, colmatage de petites �ltrations d’eau 
dans des structures enterrées, sous-sols et fos-
ses d’ascenseur, etc.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence sans pont d’union.
Résistance à l’eau et aux gelées. Durcissement 
sans �ssure. Applicable en épaisseurs jusqu’à 
5 mm. Thixotropique. Tixotropique. Consistance 
très facile à travailler. Très grandes résistances 
mécaniques après 3 heures. Ne contient pas de 
chlorures.

SUPPORT
Le support doit être solide (résistance minimum 
à la traction de 1 N/mm2), sans poussière ni 
graisse ni huile ni restes d’anciennes peintures, 
etc. Les restes de produits de durcissement, 
de décoffrage ainsi que des coulis de ciment 
super�ciel doivent être éliminés.
La température du support doit être minimum 
+5ºC et maximum +30ºC et il faut veiller à ce 
que les températures soient uniformes pendant 
l’application et le durcissement. Il faut humidi�er 
le support avant l’application. Cette opération 
doit être exécutée en faisant très attention si les 
surfaces sont très absorbantes (murs mixtes, 
briques) et si elles sont exposées au soleil.

MODE D’EMPLOI
Mélange :
1. Dans un récipient contenant 250 cm3 d’eau, 

versez 1 kg de PROPAM CEM RAPID peu 
à peu et en remuant, mélangez à la truelle ou 
spatule jusqu’à obtenir une pâte homogène 
et lisse. On peut préparer une quantité 
plus importante et dans ce cas-là il est 
recommandé d’utiliser un malaxeur électrique.

2. Préparez à chaque fois la quantité de pâte 
pouvant être utilisée. Appliquez rapidement 
car la prise est très rapide.

3. Ne pas ajouter plus d’eau sur le mortier ayant 
perdu sa consistance et ne pas le malaxer de 
nouveau.

Application :
Après malaxage, PROPAM CEM RAPID peut 
être appliqué avec une taloche ou une truelle. Le 
temps d’application est d’environ 10 minutes.
Durcissement :
Le durcissement est indispensable lorsque le 
matériau est appliqué sous fort soleil, sécheres-
se, etc. Ce peut être fait avec des plastiques, un 
arrosage, des serpillières humides, etc.

RECOMMANDATIONS
•	 Il	faut	humidifier	la	surface	avant	l’application	

de PROPAM CEM RAPID.
•	Ne	 pas	 appliquer	 en	 épaisseurs	 de	 plus	 de									

5 mm.
•	 Après	application	du	produit,	protégez	contre	

les intempéries.
•	 En	été	il	convient	de	protéger	le	matériau	con-

tre les rayons du soleil et d’utiliser de l’eau 
froide.

•	 En	hiver,	stockez	 le	produit	dans	des	 locaux	
chauffés et utilisez de l’eau à 20ºC.

•	 Pour	remplir	les	grandes	cavités	sur	des	sur-
faces verticales, réalisez l’opération en plu-
sieurs couches, en laissant passer environ         
5 minutes entre couche et couche.

•	 En	cas	de	forte	chaleur	ou	vent	fort,	la	surface	
doit être conservée humide pendant la pre-
mière heure de durcissement pour faciliter le 
durcissement adéquat.

•	Ne	pas	utiliser	PROPAM CEM RAPID dans 
les cas suivants :

 - Réparation de structures abîmées  (utilisez 
PROPAM REPAR 40).

 - Fondations de machines ou structures por-
tantes (utilisez PROPAM GROUT).

 - Petites réparations de sols, murs ou mar-
ches (utilisez PROPAM REPAR 5).

RENDEMENT
La consommation de PROPAM CEM 
RAPID est d’environ 1,8 Kg de mortier malaxé 
par m2 et mm d’épaisseur. Cette consommation 
est théorique et doit être déterminée pour 
chaque ouvrage particulier à l’aide d’essais 
représentatifs sur place.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 année.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM PRONTO
®

MORTIER À PRISE 
RAPIDE, POUR 
RÉPARATIONS ET 
ANCRAGES

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM PRONTO est formulé à base de 
ciment, granulats siliceux sélectionnés et additifs qui lui 
apportent la facilité de travail et un court temps de prise.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 1504-3 R1

Réaction au feu Euroclasse A1

Producto en pasta

Eau de gâchage 16 ± 1%

Température d’application +5ºC à + 35ºC

Durée practique d’utilisation 20 minutes

Produit durci

Résistance à la �exotraction après 28 jours ≥ 4 N/mm2

Résistance à la compression après 6 heures ≥ 5 N/mm2

Résistance à la compression après 28 jours ≥ 20 N/mm2

Teneur en ions chlorure ≤ 0,05 %

Adhésion ≥ 0,8 N/mm2

Compatibilité thermique avec programmes de séchage Sin fisuras

Absorption capillaire ≤ 0,5 Kg/m2 h0,5
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APPLICATIONS
Le mortier PROPAM PRONTO est recomman-
dé pour les ouvrages de maçonnerie en général 
lorsqu’une bonne résistance à court terme est 
nécessaire, par exemple : arêtes, petits ancra-
ges, réglages, pose de cadres, replâtrage par 
temps froid, montage rapide de cloisons, etc. Le 
résultat est une prise rapide avec d’excellentes 
résistances.

PROPRIÉTÉS
Facilité de mise en oeuvre.
Très facile à travailler.
Il évite les mélanges.
Durcissement rapide.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir com-
plètement pris, ne pas avoir de poussière, de 
peinture, de graisse, etc.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces 
sans absorption.

MODE D’EMPLOI
Malaxez manuellement ou mécaniquement 
avec environ 16% d’eau (4 litres environ par sac 
de 25 kg), jusqu’à obtenir une pâte homogène 
et lisse.
Le temps maximum d’utilisation du mélange est 
d’environ 20 minutes, car la prise commence 
tout de suite. Il est essentiel de quérir quand le 
matériau est appliqué dans de conditions de fort 
ensoleillement, sécheresse, etc. Peut être guérir 
plastiques, irrigués, moviller la toile de jute etc.

RECOMMANDATIONS
•	 Il	faut	humidifier	la	surface	avant	l’application.
•	 Ne	 pas	 appliquer	 en	 épaisseurs	 de	 plus	 de						

2 cm.
•	 Pour	réparation	de	structures	abîmées	utilisez	

PROPAM REPAR TECHNO.
•	 Ancrages	 et	 fondations	 de	 machines	 ou	

de structures portantes utilisent PROPAM 
GROUT.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM PRONTO est 
d’environ 22 Kg/m2 pour chaque cm d’épaisseur 
dans le cas d’enduit.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM REFRACTARIO
®

MORTIER 
RÉFRACTAIRE

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM REFRACTARIO est formulé 
à base de ciment fondu et de granulats spéciaux qui 
lui donnent la capacité de résister à des températures 
jusqu’à 1200ºC.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998-2 G

Produit en poudre

Particules de plus de 2 mm ≤ 1%

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 20 ± 1%

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Temps de mise en service 24 heures

Produit durci

Résistance à la compression a 24 h ≥ 20 N/mm2

Résistance à la compression a 28 jours ≥ 30 N/mm2

Teneur en ions chlorure ≤ 0,05%

Absorption d’eau ≤ 0,5 Kg/m2 min0,5

Perméabilité à la vapeur d’eau μ 15/35

Conductivité thermique 0,8 ± 0,1 W/m K
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APPLICATIONS
Le mortier PROPAM REFRACTARIO est indi-
qué pour poser les briques réfractaires pour les 
fours, cheminées, barbecue, etc., tant en inté-
rieurs qu’en extérieurs.
Il est également approprié pour revêtir les murs 
soumis à des ambiances de contact avec le feu 
ou températures élevées.

PROPRIÉTÉS
Facilité de mise en oeuvre.
Résiste jusqu’à 1200º C.
Grandes résistances mécaniques

SUPPORT
Le support de mortier doit être résistant, avoir 
complètement pris et ne pas avoir de poussière.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou autre 
surface pouvant se désagréger ou sans absorp-
tion.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er d’abord.

MODE D’EMPLOI
Malaxez manuellement ou mécaniquement 
avec environ 20% d’eau (5 litres environ
par sac de 25 kg), jusqu’à obtenir une pâte ho-
mogène et lisse.
Le mortier commence à durcir au bout de deux 
heures, la prise est complète au bout de 24 
heures.

RECOMMANDATIONS
•	 En	cas	de	forte	chaleur	ou	vent	fort,l	a	surface	

doit être conservée humide pendant la pre-
mière de durcissement pour faciliter le durcis-
sement adéquat.

•	 La	mise	en	service	doit	être	 faite	dans	 les	7	
jours et vont peu à peu le réchauffement.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM REFRACTA-
RIO est d’environ 18 Kg /m2 pour chaque cm 
d’épaisseur de joint.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 12 mois.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM GLAS
®

MORTIER POUR 
LA POSE ET 
JOINTOIEMENT DES 
BRIQUES DE VERRE

DESCRIPTION
Le colle en poudre PROPAM GLAS est formulé à base 
de ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques 
et résines qui améliorent la facilité de travail, la rétention 
d’eau et l’adhérence.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998-2 T

 Eau de gâchage 20 ± 1%

 Température d'application +5ºC à +35ºC

 Durée practique d’utilisation 30 minutes

 Temps de réglage des briques de verre 20 minutes

 Réaction au feu Euroclasse A1

 Épaisseur maximum d'application 20 mm

 Adhérence sur la brique de verre ≥ 0,7 N/mm2

Teneur en ions chlorure ≤ 0,1%

Absorption d’eau ≤ 0,2 Kg/m2 min0,5

Perméabilité à la vapeur d’eau μ 15/35

Conductivité thermique 0,8 ± 0,1 W/m K
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APPLICATIONS
Pose et jointoiement de briques de verre dans 
des baies vitrées et cloisons intérieures ou 
extérieures.

PROPRIÉTÉS
Excellente adhérence.
Facilité de mise en oeuvre.
Grande blancheur.

SUPPORT
Les briques de verre doivent être propres et 
sèches.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez tout le sac avec environ 5 litres 

d’eau propre jusqu’à obtenir un mélange par-
faitement homogène et lisse.

2.  Laissez reposer 5 minutes environ.
3. Mélangez de nouveau pour obtenir une pâte 

prête à l’emploi.
4. Appliquez la pâte sur les briques en verre et 

les poser à l’aide de croisillons de montage.
5.Armer les unions entre briques avec des tiges 

en acier galvanisé de 4 mm de diamètre, sans 
qu’elles ne soient en contact avec les briques 
de verre. Les murs de plus de 3 mètres de 
large doivent avoir une autre tige galvanisée à 
chaque joint vertical.

6.Enlevez l’excédent de pâte et faites la �nition 
des joints avec une raclette en caoutchouc 
dur.

7.Après durcissement, éliminez les restes en 
nettoyant la surface avec un chiffon propre et 
sec.

8.En cas d’éventuelles dilatations ou contrac-
tions, posez un joint périphérique élastique 
pour protéger les parois ou les vides de fenê-
tre en contact avec les briques. 

9.Lors de la pose, il est important d’exercer une 
pression sur les carreaux a�n d’obtenir la for-
mation d’un ensemble compact et éviter les 
cavités entre brique de verre et support.

RECOMMANDATIONS
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	pluie	ou	de	tempé-
ratures inférieures à 5ºC ou supérieures à 35ºC
•	Laissez	un	joint	minimum	de	10	mm	entre	bri-
ques de verre.
•		Toutes	les	deux	files,	fixez	un	profilé	d’ancrage	

galvanisé aux deux extrémités du panneau.
•	Les	cloisons	en	briques	de	verre	ne	sont	pas	
structurelles et ne doivent jamais porter de 
charge.
•		La	surface	maximum	de	l’un	des	côtés	du	mur	

ne doit pas dépasser 20 m2.

RENDEMENT
La consommation approximative en kg/m2 
de PROPAM GLAS pour les opérations de 
montage et jointoiement avec un joint de 10 mm 
dépend des dimensions de la brique de verre :

GROSSE 
BRIQUE DE 
VERRE (mm)

DIMENSIONS (cm)
15 x 15 19 x 19 20 x 20 24 x 24 30 x 30

50 12 10 10 - -

80 - 16 15 13

100 - 20 19 - 13

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM BLOCK
®

MORTIER 
HYDROFUGE 
COLORÉ

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM BLOCK est formulé à base de ci-
ment, granulats siliceux sélectionnés et plasti�ants qui 
améliorent la facilité de travail.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 - 1 GP - CSIV - W2

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 14 ± 1%

Densité apparente 2,0 ± 0,10 g/cm3

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 20 minutes

Produit durci

Résistance à la compression ≥ 6 N/mm2

Adhésion ≥ 0,3 N/mm2

Conductivité thermique 0,70 ± 0,05 W/m K

Absorption d’eau par capillarité ≤ 0,2 Kg/m2·min0,5

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d’eau ≤ 18
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APPLICATIONS
Adéquat pour construire des murs en parpaings 
colorés, brique apparente et travaux de 
maçonnerie en général.
Il n’est pas adéquat pour la projection avec 
machine.

PROPRIÉTÉS
Facilité de mise en oeuvre.
Grande palette de couleurs.
Très facile à travailler.
Hydrofuge.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir 
complètement pris, ne pas avoir de poussière, 
de peinture, de graisse, etc.
En cas d’exposition aux rayons du soleil ou 
s’il est très absorbant, il est recommandé de 
l’humidi�er d’abord.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces 
sans absorption.

MODE D’EMPLOI
Malaxez manuellement ou mécaniquement 
avec environ 14% d’eau (3,5 litres environ
par sac de 25 kg), jusqu’à obtenir une pâte 
homogène et lisse.

RECOMMANDATIONS
En cas de forte chaleur ou vent fort, la surface 
doit être conservée humide pendant la 
premiére heure de durcissement pour faciliter le 
durcissement adéquat.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM BLOCK est 
d’environ 24 kg/m2 par centimètre d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : selon vitrine.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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M7,5 SILÍCEO

MORTIER SEC 
TRÈS FACILE À 
TRAVAILLER

DESCRIPTION
Le mortier sec M7,5 SILÍCEO est formulé à base de 
ciment, granulats siliceux sélectionnés et plasti�ants qui 
améliorent la facilité de travail.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 - 2 G-M7,5

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 14 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 20 minutes

Produit durci

Résistance à la compression ≥ 7,5  N/mm2

Résistance de l'union ≥ 0,15  N/mm2

Teneur en chlorures ≤ 0,1%

Conductivité thermique 0,8 ± 0,1 W/m·K



361

M7,5 SILÍCEO

Ré
pa

ra
tio

n 
de

 
bé

to
n,

 a
nc

ra
ge

s 
et

 m
on

ta
ge

s

Fiche 
technique

APPLICATIONS
Le mortier sec M7,5 SILÍCEO est adéquat pour 
les travaux de maçonnerie en général : maçon-
nerie, replâtrage, sols en Terrazzo, etc. 
Il n’est pas adéquat pour la projection avec ma-
chine.

PROPRIÉTÉS
Il évite les mélanges.
Facilité de mise en oeuvre.
Très facile à travailler.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir com-
plètement pris, ne pas avoir de poussière, de 
peinture, de graisse, etc.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces 
sans absorption.

MODE D’EMPLOI
Malaxez manuellement ou mécaniquement 
avec environ 14% d’eau (3,5 litres environ par 
sac de 25 kg), jusqu’à obtenir une pâte homo-
gène et lisse.

RECOMMANDATIONS
En cas de forte chaleur ou vent fort, la surface 
doit être conservée humide pendant la 
premiére heure de durcissement pour faciliter le 
durcissement adéquat.

RENDEMENT
La consommation de M7,5 SILÍCEO est 
d’environ 24 kg/m2 par centimètre d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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BETONAMIT
DESCRIPTION 
BETONAMIT est un mortier démolisseur non explosif 
pour des démolitions sans détonation et en toute 
sécurité. Son énorme pouvoir d’expansion en fait 
l’alternative dé�nitive à l’explosif conventionnel ou aux 
moyens mécaniques.    

MORTIER EXPANSIF 
POUR DÉMOLITION 
SANS DÉTONATION, 
APPLICATION 
UNIVERSELLE.

APPLICATIONS
Évidage pour parkings.Grands déblaiements en ouvrage de génie 
civil et construction.
Évidage entre bâtiments en mitoyenneté.
Travaux près de bâtiments d’habitation et de lignes électriques.
Démolition sous-marine.
Démolition de châssis en béton.
Rupture de structures en béton armé de piliers, poutres, murs, 
etc.
Rupture d’éléments architecturaux ne pouvant être soumis aux 
vibrations.
Élimination de grands blocs de rocher des fondations et sous-
sols.
Démolitions occasionnelles en intérieurs et zones dif�ciles d’accès.
Travaux de démolition sécurisés pour tout type d’industrie.
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PROPRIÉTÉS
Très grand pouvoir d’expansion supérieur à 7 
000 T/m2.
Applicable tant en extérieurs que dans des lieux 
fermés et peu accessibles.
Garantie de rupture sécurisée, précise, sans 
bruit ni vibrations, sans gaz ni étincelles ni 
éléments polluants.
Démolitions bien plus rapides et économiques 
que celles utilisant des machines lourdes et de 
grands marteaux hydrauliques.
Il ne nuit pas aux écosystèmes et il est 
indispensable dans les démolitions sous-
marines.
Il n’a pas besoin de permis ni d’expérience 
et peut donc être utilisé par le personnel de 
chantier.
Indiqué pour les zones à risque de présence de 
produits explosifs ou in�ammables.
Non toxique et inin�ammable. Il respecte 
l’environnement.

SUPPORT
Pour que le système fonctionne correctement, 
il faut d’abord dé�nir la forme et la trame du 
réseau de trous à perforer en fonction du type, 
de la forme et de la dureté des éléments à 
démolir.
La longueur du trou perforé doit représenter 
90% de tout l’élément à démolir. La longueur 
minimum de perforation doit être d’au moins 5 
fois le diamètre de celui-ci.
Le diamètre idéal des trous à perforer est de 40 
mm. Si la température ambiante arrive à 22ºC et 
de 35 mm si elle est supérieure.

MODE D’EMPLOI
1.Mettre du BETONAMIT dans un récipient et 

ajouter entre 3,5 et 4,5 litres d’eau propre et 
froide pour le mélange par sac de 20 kg de 
produit.

2.Bien mélanger à l’aide d’un malaxeur 
électrique à basses révolutions jusqu’à la 
formation d’un produit homogène et sans 
grumeau. Même si cela paraît nécessaire, ne 
pas ajouter plus d’eau que le volume indiqué.

3.Une fois le mélange obtenu, on dispose de 5 
minutes environ pour le verser dans le trou.

4.Si la température ambiante est supérieure à 
22ºC, la température de l’eau de gâchage 
ne doit pas être supérieure à 10ºC. Si la 
température ambiante est inférieure à 22ºC, 
la température de l’eau de gâchage peut se 
situer entre 10ºC et 20ºC.

Trous verticaux :
Verser BETONAMIT dans le trou directement 
du bidon ou à l’aide d’un tuyau, d’un entonnoir 
ou similaire. Remplir jusqu’à environ 2 cm du 
bord.

Remplissage de trous horizontaux :
Si possible, faire les trous avec une légère 
inclinaison de manière à pouvoir les remplir d’une 
façon simple et conventionnelle.
Il est également possible de les remplir avec du 
BETONAMIT pré-chargé dans des cartouches 
en plastique.

Remplissage de trous inondés :
Introduire un sac en plastique ou en polyéthylène 
dans le trou, d’un diamètre légèrement 
supérieur au trou, à l’aide d’un tuyau rigide en 
plastique grâce auquel le produit sera chargé, 
en l’introduisant jusqu’au fond.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S

Type de support Distance
(comme multiple 

du diamètre 
du trou)

Séparation standard 
entre trous (mm)

Consommation  
(kg/m3)

Trou 
de 30 mm

Trou 
de 40 mm

Blocs de rocher 
indépendants

Roche non dure 12-16 360 – 480 480 – 640 3,5 - 5,5 

Roche semi-dure 10-13 300 – 390 400 – 520 4,8 - 8,5

Roche dure 6-11 180 – 330 240 – 440 7,5 –11,0

Roche
(deux faces 
libres)

Roche non dure 10-15 300 – 450 400 – 600 5,5 – 11,0

Roche semi-dure 8-12 240 – 360 320 – 480 8,5 – 15,7

Roche dure 5-10 150 – 300 200 – 400 10,0 – 21,0

Béton En masse 10-15 300 – 450 400 – 600 5,6 – 11,0

Armé 5-8 150 – 240 200 – 320 21,0 – 35,0
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BETONAMIT
BETONAMIT produit en moins de 10 heures 
une pression expansive de plus de 4.000 T/m2, 
augmentant progressivement sur un ou deux 
jours jusqu’à parvenir à une pression expansive 
supérieure à 5.000 T/m2. En général, il suf�t 
d’entre 500 et 3.000 T/m2 pour démolir tout type 
de roche ou de béton.
Les outils et les ustensiles se lavent à l’eau 
lorsqu’il est frais. Une fois durci, il est sous forme 
de poudre et très dif�cile à éliminer.

PRÉCAUTIONS
Toujours appliquer avec des températures 
situées entre +5ºC et +30ºC.
La température de l’eau de gâchage ne soit 
jamais être supérieure à 20ºC.
Ne pas ajouter de ciment, de sable, de colorants 
ou d’autres substances pouvant nuire aux 
propriétés du matériau.
Ne pas ajouter d’eau sur le mortier une fois la 
consistance perdue.
Par temps chaud, faire le remplissage le matin 
très	tôt.

Dans certaines conditions, par exemple 
températures élevées, il peut se produire une 
expulsion rapide et violente du matériau par 
l’un des trous. C’est pourquoi, une fois les trous 
remplis, il est interdit au public de passer dans 
la zone traitée pendant les 8 premières heures.

RENDEMENT
La consommation approximative de BETONAMIT,  
en fonction du diamètre de la perforation est la 
suivante :

PRÉSENTATION
Conditionnement par 20 Kg.

STOCKAGE
12 mois dans l’emballage d’origine fermé, 
conservé au frais, couvert et protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.

Diamètre du 
trou  (mm)

25 32 40

Consommation par mètre 
de trou perforé  (kg)

0,8 1,37 2,14
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PROPAM GEOTHERM

DESCRIPTION 
PROPAM GEOTHERM est un mortier sec à retrait con-
trôlé,	et	formulé	à	base	de	ciment	résistant	aux	sulfates,	
de granulats siliceux sélectionnés et d’additifs, spéciale-
ment conçu pour les applications géothermiques.

MORTIER DE 
BOUCHAGE OU 
INJECTION À GRANDE 
CONDUCTIVITÉ 
THERMIQUE POUR 
APPLICATION 
GÉOTHERMIQUE C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S

Réaction au feu Euroclasse A1

Taille des particules < 0,6 mm

Eau de gâchage 40 ± 2%

Densité, en pâte 2,0 ±0,1 g/cm3

Densité, en poudre 1,3 ±0,1 g/cm3

Conductivité thermique 1,9 ± 0,2 W/m·K

Durée de vie du mélange 60 minutes

Résistance à la �exion ≥ 1,2 N/mm2

Résistance à la compression ≥ 10 N/mm2
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APPLICATIONS
Bouchage de perforations verticales ou horizon-
tales dans des systèmes destinés à produire de 
l’énergie géothermique (faible enthalpie), dans 
des constructions résidentielles et non résiden-
tielles.
Ses caractéristiques techniques permettent 
même d’exécuter, sans ségrégation, des bou-
chages injectés à grande profondeur.
Excellente mise en œuvre sur chantier grâce à 
un gâchage et un pompage faciles.

PROPIEDADES
Grande conductivité thermique
Très grande �uidité, sans ségrégation
Forte cohésion
Densité élevée
Grande facilité de gâchage et de pompage
Résistant aux sulfates
Exempt de chlorures et de particules métalliques
Écologique, il ne nuit pas à l’environnement

MODE D’EMPLOI
Mélanger le produit dans 10 litres d’eau et 
malaxer mécaniquement pendant au moins           
5 minutes jusqu’à obtenir un coulis homogène 
et sans grumeaux.
Le produit est appliqué avec une machine 
d’injection.

RECOMMANDATIONS
Appliquer avec des températures situées entre 
5ºC et 30ºC
Ne pas appliquer en présence de vent fort, 
d’exposition solaire intense, de pluies ou de 
gelées.
Mélange unique à l’eau.

RENDEMENT
Pour boucher 1 m3 de perforation, il faut 1.250 kg de 
PROPAM GEOTHERM.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg. 

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.    

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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DESINCRUSTANTE CEMENTO

DESCRIPTION
DESINCRUSTANTE DE CEMENTO est composé à 
base d’acides minéraux et inhibiteurs organiques.

DÉCAPANT ACIDE 
LIQUIDE, TRÈS 
EFFICACE

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Aspect Líquido

Comportement au feu Inin�ammable

Température d’application +5ºC a +35ºC

pH ≤ 2

Densité 1,1 ±0,1 g/cm3
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APPLICATIONS
Décapant universel pour ciments.
Élimination des restes de ciment des carreaux 
céramiques et mosaïques de tout type, pour les 
sols, revêtements et façades, tant en intérieurs 
qu’en extérieurs.
Élimination de la saleté sur chantier : restes de 
ciment, chaux, poussière, ef�orescences sur 
matériau apparent, etc.
Élimination de petites taches de rouille.
Nettoyage de piscines.

MODE D’EMPLOI
1. Commencez par mouiller les surfaces qui ne 

doivent pas être attaquées.
2.Pour les surfaces calcaires, de marbre, etc., 

diluez à 5% et faites des essais préalables.
3. Pour le reste de surfaces, diluez une part de 

DESINCRUSTANTE dans deux parts d’eau. 
Dans les cas dif�ciles, appliquez directement 
sans diluer.

4. Appliquez à la brosse ou au diffuseur.
5. Laissez reposer 5 minutes. 
6. Ensuite, lavez la surface avec beaucoup d’eau 

pressurisée ou avec une brosse humide im-
prégnée de savon.

 Dans tous les cas, il est recommandé de faire 
un test préalable.

PRÉCAUTIONS
DESINCRUSTANTE est un produit acide 
et corrosif qui peut provoquer des brûlures 
de la peau, raison pour laquelle il faut utiliser 
des gants en caoutchouc et des lunettes de 
protection pour l’utiliser.
En cas d’éclaboussure dans les yeux, lavez-les 
avec beaucoup d’eau et si nécessaire allez à un 
Centre de Santé Communautaire.

PRÉSENTATION
En bidon plastique de 1,5 et 25 litres.
Aspect : liquide.

STOCKAGE
Emballage d’origine, bien fermé et dans un 
endroit couvert et protégé de la chaleur, de 
l’humidité et du froid (gelées) : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM PLAST
®

DESCRIPTION 
PROPAM PLAST est un additif multi-fonction 
spécialement conçua pour le béton préparé en centrale 
et de génie civil.

SUPERPLASTIFIANT 
POLYVALENT, HAUT 
RENDEMENT, POUR 
BÉTONS.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Aspect Liquide marron foncé

pH, 20º C 6 ± 1

Viscosité à 20ºC < 20 cps

Densité 20ºC 1,18  ± 0,03 g/cm3

Teneur en solides 35 ± 2%

Teneur en chlorures < 0,1%
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APPLICATIONS
PROPAM PLAST et son pouvoir de �uidi�cation 
varient selon la dose d’additif, obtenant des 
prestations d’additif plasti�ant/réducteur d’eau 
à faible dose et réductions d’eau typiques de 
superplasti�ant, grand maintien de consistance 
à forte dose, permettant ainsi la fabrication de 
différents types de bétons avec un seul additif.

PROPRIÉTÉS
Il augmente la �uidité de la pâte sans besoin 
d’augmenter l’eau de gâchage.
Très plasti�ant.
Il améliore la maniabilité du béton et sa 
souplesse.
Il augmente les résistances mécaniques, surtout 
à long terme.
Il facilite la mise en œuvre.
Il améliore la compacité, minimisant la formation 
de cavités et de nids de graviers.
Il améliore la durabilité du béton.

MODE D’EMPLOI
1. Les doses habituelles vont de 0,5% à 1% sur 

le poids de ciment. Des doses supérieures 
sont possibles pour obtenir des bétons à 
prestations plus importantes et un temps plus 
long de maniabilité.

2. Il est toujours recommandé d’effectuer des 
tests au préalable pour obtenir la dose opti-
male. 

3. Ne pas ajouter l’additif sur la masse sèche de 
béton.

Le nettoyage des instruments et des outils 
imprégnés de PROPAM PLAST peut être 
réalisé à l’eau, chaude de préférence.

PRÉCAUTIONS
Pour la manipulation, il faut observer les mesures 
de prévention habituelles pour le maniement de 
produits chimiques, utiliser des lunettes et de 
gants de protection, se laver les mains, ne pas 
manger ni boire ni fumer pendant l’application. 
L’élimination du produit et de son emballage 
doit se faire conformément aux lois en vigueur 
et le consommateur �nal en est responsable. 
Pour plus ample information, veuillez consulter 
la Fiche de Sécurité du produit.
Le temps de prise peut être plus long avec des 
doses élevées.

RENDEMENT
Les doses habituelles vont de 0,5% à 1% du poids 
de ciment. 

PRÉSENTATION
En bidon plastique de 5 et 25 kg.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé, protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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FIBRADUR
DESCRIPTION
FIBRADUR ce sont des �bres de polypropylène multi-
�lament coupées et résistantes aux alcalis, destinées 
à un micro renforcement de bétons et mortiers sans 
fonction structurelle. Elles réduisent l’apparition de 
�ssures par retrait et améliorent la qualité et la durabilité 
de la structure mise en œuvre. 

FIBRES DE 
POLYPROPYLÈNE 
MULTI-FILAMENT 
POUR RENFORCER 
LES BÉTONS 
ET MORTIERS 
SANS FONCTION 
STRUCTURELLE

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme  EN 14889-2

Longueur 6 ó 12 mm

Diamètre équivalent 0,031 mm

Sveltesse 387,10

Densité linéaire 6,7 dTex

Ténacité (Résistance à la rupture) 40 cN/ Tex
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APPLICATIONS
Sols industriels.
Dalles en béton, planchers-dalles et radiers.
Éléments préfabriqués.
Mortiers et bétons projetés.
Routes.
Bétons et mortiers haute résistance à l’impact.
Replâtrage de façades.

PROPRIÉTÉS
Il réduit la �ssuration par retrait.
Il se disperse facilement dans le mélange en 
formant un réseau tridimensionnel complètement 
homogène.
Il améliore le comportement de �exotraction, 
traction et impact sur toute la surface, tout en 
évitant l’évaporation excessive d’eau.
Il améliore l’imperméabilité et la durabilité du 
béton.
Il améliore la résistance à l’abrasion.
Haute résistance chimique. Il est résistant aux 
alcalis et aux rayons UV.
Il évite la désagrégation.

MODE D’EMPLOI
Il peut être ajouté en usine à béton ou sur 
chantier dans la bétonnière.
1. Ajouter directement le sac fermé en assurant 

un temps de mélange suf�sant (environ 5 
minutes) pour assurer une répartition parfaite 
de la �bre sur toute la masse de béton.

2.Il est possible d’en ajouter à tout moment du 
mélange ou en �n de mélange, mais jamais 
directement sur l’eau avant de l’ajouter au 
reste des composants.

3. Une fois ce temps écoulé, le sac se défait 
lorsqu’il entre en contact avec le milieu alcalin 
du béton.

PRÉCAUTIONS
Il ne réduit pas la facilité de travail du béton.
En aucun cas il ne substitue l’armature structu-
rale de calcul.
Il ne substitue pas les tâches habituelles de 
prise de bétons et de mortiers.

RENDEMENT
La dose habituelle est d’un sac de 600 g par m3 
de béton ou de mortier.

PRÉSENTATION
Caisses de 30 sacs autodestructibles de 600 g.

STOCKAGE
Matériau complètement inerte, qui ne se 
dégrade pas avec le temps s’il est correctement 
conservé dans l’emballage d’origine fermé, au 
frais, couvert et protégé contre l’humidité, le 
soleil et les gelées.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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Comment résoudre l’humidité dans les plinthes 388
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1 Généralités
L’humidité est l’une des causes les plus 
importantes de la dégradation des matériaux de 
construction composant les bâtiments. 

Mise à part la grave détérioration des matériaux 
composant le mur, elle provoque également 
l’oxydation des armatures métalliques

FILTRATIONS
L’eau pénètre dans les habitations au travers 
de �ssures dans les fermetures, de joints de 
dilatation détériorés, de terrasses détériorées, 
de �ssures dans les crépis de revêtement 
extérieur, etc.

ASCENSION CAPILLAIRE
L’eau provenant du terrain monte par les murs, 
provoquant leur dégradation et des dommages 
visibles dans les enduits.

CONDENSATIONS
La vapeur d’eau contenue dans l’air ambiant à 
l’intérieur des habitations se condense entrant en 
contact avec les murs froids. Elles apparaissent 
fréquemment dans des endroits peu aérés.

Imperméabilisation 

Traitement de l’humidité

des fondations, problèmes de salubrité (mous-
ses et microorganismes), et détérioration 
d’installations (câblage électrique, conduits, 
etc.).

2 Origine
Origine habituelle :
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3 Le CTE et le traitement de l’humidité
Le Código Técnico de la Edi�cación, avec son 
Documento Básico HS Salubridad parle de pro-
tection contre l’humidité dans la construction de 
bâtiments. L’article 13 (paragraphe 13.1) établit 
les exigences de base en la matière :
Exigence de base HS1 : Protection contre 
l’humidité.

“ Il faut limiter le risque prévisible de présence 
inadéquate d’eau ou d’humidité à l’intérieur 
des bâtiments et leurs fermetures due à l’eau 
provenant de précipitations atmosphériques, 
d’écoulements, du terrain ou de condensa-
tions, en optant pour les mesures empêchant 
la pénétration ou, le cas échéant, permettant  
l’évacuation sans produire de dommages ”.

Les mortiers spéciaux PROPAMSA d’imper-
méabilisation de surfaces permettent de ré-
soudre différentes situations pour lesquelles 
il existe ou il pourrait exister un problème 
d’`humidité.



Imperméabilisation
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Imperméabilisation

1. Comment imperméabiliser les fondations d’une nouvelle construction 380

2. Comment imperméabiliser la cuve de la piscine 382

3. Comment imperméabiliser un sous-sol, un garage, des murs, des fosses 

d’ascenseur, etc. 384

4. Comment obturer correctement les voies d’eau 386

5. Comment résoudre l’humidité dans les parties basses 388

6. Comment mettre de la laine de verre dans la chambre d’une fermeture  390
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L’une des principales fonctions des ciments et des murs en béton est d’éviter que 
l’humidité propre du terrain arrive jusqu’à l’ouvrage. Pour ce faire, il faut former 
une barrière imperméable entre le terrain et ce type d’éléments de construction.

De plus, l’humidité 
constante dans les 
revêtements provoque 
leur dégradation.

S’il n’existe pas de 
barrière de ce type, 
l’humidité venant du 
terrain pénètre dans 
les fondations et y 
monte jusqu’aux murs 
supérieurs par effet de 
capillarité.

C’est pourquoi des 
taches d’humidité 
apparaissent dans le 
sous-sol du bâtiment, 
créant des ambiances 
insalubres et nocifs 
pour la santé.

Pour obtenir l’imperméabilité des fondations et des murs en béton, il faut utiliser PROPAM IMPE, c’est-à-dire un 
mortier hydraulique de recouvrement, capable de supporter la pression et la contrepression hydrostatique.
Utilisez PROPAM IMPE FLEX, c’est-à-dire un mortier imperméabilisante de forte adhérence et �exibilité lorsque les 
supports font prévoir, en plus des conditions précédentes, l’apparition de mouvements par gradients thermiques.

Comment 
imperméabiliser 
les fondations 
d’une nouvelle 
construction
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RECOMMANDATIONS
•	 Réparez	les	supports	en	béton	abîmés	en	utilisant	le	

mortier de réparation adéquat (découvre la gamme 
disponible dans le catalogue de PROPAMSA, avant 
d’appliquer le mortier d’imperméabilisation (PRO-
PAM IMPE, PROPAM IMPE FLEX, FLEXITEC).

Le support doit être 
stable (attendez au 
moins 28 jours à partir 
de la mise en oeuvre 
de l’élément en béton), 
et sans poussière ni 
peinture ni coulis ni 
restes de produit de 
décoffrage, etc.

Malaxez PROPAM 
IMPE, PROPAM IMPE 
FLEX ou FLEXITEC 
avec un malaxeur 
électrique lent 
(500 tr/min) et 30% 
d’eau propre jusqu’à 
obtenir un coulis 
onctueux et lisse.

Si la surface est 
irrégulière, il est 
recommandé 
d’appliquer avec une 
truelle une première 
couche ayant une 
consistance de mortier 
(environ 20% d’eau).

Avant l’application, le 
support doit avoir été 
légèrement humidi�é 
à l’eau.

24 heures après, 
appliquez une 
deuxième couche en 
direction croisée par 
rapport à la première.

La �nition PROPAM 
IMPE, PROPAM 
IMPE FLEX ou 
FLEXITEC peut se faire 
par lissage avec une 
truelle ou par talochage.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Solution

•	 Utilisez PROPAM SEC pour assainir les murs exté-
rieurs touchés par l’humidité et les ef�orescences.

•	 Ne	pas	utiliser	PROPAM SEC pour imperméabiliser 
les fondations.

À l’aide d’une brosse ou 
d’un rouleau, appliquez 
dans une seule 
direction une première 
couche sur la surface 
humidi�ée au préalable. 
Ne	pas	étaler	trop	de	
matériau. Laissez une 
bonne couche pour que 
l’imperméabilisation soit 
correcte.

PRODUITS DE RÉFÉRENCE

PROPAM IMPE page 394 PROPAM REPAR TECHNO page 324
PROPAM IMPE FLEX page 396 PROPAM REPAR 5 page 326
FLEXITEC page 398 PROPAM REPAR 40 page 328

APPLICATION
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L’imperméabilisation correcte de la cuve de la piscine est essentielle et ne doit 
pas être négligée si l’on veut obtenir un fonctionnement optimal pendant toute 
sa durée de vie.

Les propriétés du 
béton projeté ou 
gunité sont les plus 
adéquates pour 
construire la cuve car 
cela permet d’obtenir 
un mur continu, plus 
résistant et moins 
épais, pouvant 
supporter et contenir 
la pression exercée 
par le terrain et offrant 
une imperméabilisation 
optimale grâce à une 
faible porosité.

Pour garantir l’imperméabilité des piscines, utilisez PROPAM IMPE FLEX (composant unique) ou FLEXITEC ( bi-
composants), c’est-à-dire, un mortier de recouvrement pour imperméabiliser les surfaces, à très forte adhérence et 
grande �exibilité, capable de supporter la pression et la contrepression hydrostatique et les mouvements provoqués 
par les chocs thermiques.

Pleine ou vide, la cuve de la piscine est toujours soumise 
à des efforts comme sont la pression hydrostatique de 
l’eau et la contrepression exercée par le terrain.

Comment 
imperméabiliser 
la cuve de la 
piscine

La cuve en béton 
armé fait avec un 
coffrage est le système 
traditionnel mais de 
moins en moins utilisé 
car, les murs et le 
fond étant construits 
séparément, il peut y 
avoir des �ltrations au 
niveau de leur jonction.

Pression Contrepression
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PRODUITS DE RÉFÉRENCE

PROPAM IMPE FLEX page 396 PROPAM REPAR 40 page 328
FLEXITEC page 398 VAT ELÁSTIC page 144
PROPAM REPAR TECHNO page 324 BETOGLASS -
PROPAM REPAR 5 page 326  

RECOMMANDATIONS
•	 Utilisation	de	fibre	de	verre	maille	BETOGLASS en-

tre les couches.
•	 Attendre	 un	minimun	 de	 4	 jours	 pour	 la	 pose	 des	

tuiles.
•	 Pour	l’application	directe	du	PROPAM IMPE FLEX 

ou FLEXITEC sur une superposition de vieux mo-
saïque vitri�ée, précédemment, il est nécessaire de 
véri�er que ce dernier est bien �xé au support de 

APPLICATION
Malaxez PROPAM 
IMPE FLEX ou 
FLEXITEC avec un 
malaxeur électrique 
lent et de l’eau propre 
jusqu’à obtenir un coulis 
onctueux et lisse.

4 heures après, 
appliquez une 
deuxième couche en 
direction croisée par 
rapport à la première.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Solution

Le support doit être 
fermement, plat et propre. 
Auparavant combler les 
lacunes et cocaleaf avec 
PROPAM REPAR 40, 
PROPAM REPAR 5, 
PROPAM TECHNO ou 
PROPAM TAPAVIAS 

Avant l’application, le 
support doit avoir été 
légèrement humidi�é à 
l’eau.

Après l’application de 
PROPAM IMPE FLEX 
ou FLEXITEC, il peut 
être peint ou revêtu 
de céramique en 
utilisant le mortier colle 
adéquat la gamme de 
PROPAMSA.

Appliquez une première 
couche sur la surface 
humidi�ée au préalable, 
avec une brosse ou un 
rouleau et dans une 
seule direction.
Ne	pas	étaler	trop	de	
matériau.

base et de faire une netoyage acide de la surface.
•	 Le	système	d’etanchéité	fonctionne,	 l’epaisseur	mi-

nimale de PROPAM IMPE FLEX ou FLEXITEC, il 
doi être de 2 mm en tout point.

•	 Utilisation	FLEXITEC en étanchéité du produit requis 
est bi-composants.

•	 Dans	 les	 piscines	 polyester,	 utilisez	VAT ELASTIC 
pour la pose de carreaux.

Le support doit être 
stable (attendez au 
moins 28 jours à partir 
de la mise en oeuvre 
de l’élément en béton), 
et sans poussière ni 
peinture ni coulis ni 
restes de produit de 
décoffrage, etc.
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L’apparition d’humidité dans les sous-sols, les garages, les murs enterrés, les 
fosses d’ascenseurs, etc., est l’un des vices de construction les plus communs 
qui provoque des ambiances insalubres et la dégradation des revêtements. 
La solution consiste à appliquer PROPAM IMPE, c’est-à-dire un revêtement 
imperméabilisant qui joue le rôle de barrière et empêche l’humidité de passer.

Sans barrière qui l’en 
empêche, l’humidité 
provenant du terrain 
monterait par 
capillarité jusqu’aux 
murs supérieurs.

En s’introduisant dans 
les replâtrages, elle 
forme des taches et 
favorise des ambiances 
insalubres et nocives 
pour la santé.

Pour obtenir l’imperméabilité dans les sous-sols, les fosses d’ascenseurs, les garages et les murs en béton, il faut 
utiliser PROPAM IMPE, c’est-à-dire un mortier hydraulique de recouvrement imperméabilisant par-dessus et par-
dessous la nappe phréatique.
Utilisez PROPAM IMPE FLEX ou FLEXITEC, imperméabilisation des mortiers grande adhérence et �exibilité dans 
la con�guration de peuplements soumis à des vibrations ou des petits mouvements.
Dans le cas de l’application PROPAM IMPE, ça doit être comme suit:

De plus, l’humidité 
constante dans les 
replâtrages provoque 
leur dégradation.

Comment 
imperméabiliser 
un sous-sol, 
un garage, un 
mur, une fosse 
d’ascenseur, etc
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PRODUITS DE RÉFÉRENCE

PROPAM IMPE page 394 PROPAM REPAR 40 page 328
PROPAM IMPE FLEX page 396 PROPAM REPAR 5 page 326
FLEXITEC page 398 PROPAM REPAR TECHNO page 324
PROPAM TAPAVIAS page 406

Avant l’application, le 
support doit avoir été 
légèrement humidi�é 
à l’eau.

La �nition PROPAM 
IMPE peut se faire 
par lissage avec 
une truelle ou par 
talochage.

Appliquez une première 
couche sur la surface 
humidi�ée au préalable, 
avec une brosse ou un 
rouleau et dans une 
seule	direction.	Ne	pas	
étaler trop de matériau. 
Laissez une bonne 
couche pour que 
l’imperméabilisation 
soit correcte.

•	 Utilisation PROPAM TAPAVIAS l’arrestation des 
voies navigables.

Avant d’appliquer 
le revêtement 
imperméable, réparez 
et nivelez les zones 
abîmées.

RECOMMANDATIONS
•	 Réparez	 les	 supports	 en	 béton	 abîmés	 en	 utilisant	

le mortier de réparation adéquat gamme PROPAM, 
avant d’appliquer le mortier d’imperméabilisation 
(PROPAM IMPE, PROPAM IMPE FLEX ou FLE-
XITEC).

Véri�ez l’état du 
support, s’il est solide 
et résistant.

Malaxez PROPAM 
IMPE avec un 
malaxeur électrique 
lent (500 tr/min) et 
30% d’eau propre 
jusqu’à obtenir un 
coulis onctueux et 
lisse.

Si la surface est 
irrégulière, il est 
recommandé 
d’appliquer à la truelle 
une première couche 
ayant une consistance 
de mortier (environ 
20% d’eau).

24 heures après, 
appliquez une 
deuxième couche en 
direction croisée par 
rapport à la première.

PRÉPARATION DU SUPPORT

APPLICATION

Solution
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Pour colmater les fuites d’eau dans les zones soumises à la pression de cet 
élément, par exemple réservoirs, tuyauteries, tunnels, etc., il faut utiliser des ma-
tériaux à prise très rapide et qui retiennent le passage de l’eau de manière im-
médiate.
Dans ces cas-là, la solution consiste à utiliser PROPAM TAPAVÍAS, un mortier à 
prise ultra rapide, très facile à appliquer, et dont les caractéristiques techniques 
en font le produit adéquat pour ce type de réparations.

Les ori�ces ou les 
�ssures doivent être 
nettoyés à l’eau 
très pressurisée a�n 
d’éliminer tout type 
de particules libres et 
poussières.

Humidi�ez le support 
avant d’appliquer 
PROPAM TAPAVÍAS.

Recoupez	les	côtés	du	
trou ou de la �ssure à 
angle droit, en évitant 
de laisser des sections 
en forme de “ V ”, 
a�n de garantir une 
meilleure adhérence.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Comment 
colmater 
correctement 
les voies d’eau

Solution
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MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM TAPAVÍAS page 406 PROPAM CEM RAPID page 350

RECOMMANDATIONS
•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	pluie	ou	de	températures	

inférieures à +5ºC ou supérieures à +30ºC
•	 Il	faut	utiliser	des	éléments	de	protection	individuelle	

(gants, lunettes de protection, etc.) pour l’application 
du matériau.

Ajoutez la quantité 
d’eau nécessaire 
dans un récipient pour 
malaxer PROPAM 
TAPAVÍAS (environ 
140 cm3 par 500 gr.)

Maintenez la pâte 
sur le gant jusqu’à 
ce qu’elle ait une 
consistance solide 
mais plastique (début 
de prise).

Éliminez l’excédent 
de matériau pour 
que la réparation soit 
nivelée de manière 
uniforme par rapport à 
la surface du support 
environnant.

Appliquez-le 
directement sur le 
point de sortie d’eau et 
maintenez la pression 
avec la main pendant 
environ 60 secondes.

La réparation doit 
rester humide pendant 
15 minutes.

APPLICATION

•	 Utilisez	PROPAM CEM RAPID pour arrêter les pe-
tites �ltrations d’eau dans les structures enterrées.

Malaxez 
énergiquement et 
rapidement, les 
mains gantées, 
jusqu’à obtenir une 
consistance homogène 
et lisse.
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La dégradation des parties basses des murs en raison de l’humidité qui monte 
par capillarité depuis les fondations est l’une des pathologies les plus habituelles 
dans les logements.

L’humidité venant du 
terrain pénètre dans 
les fondations et y 
monte jusqu’aux murs 
supérieurs par effet 
de capillarité. Les sels 
entraînés	pendant	ce	
processus se déposent 
à l’intérieur du mur et 
dans les enduits.

La présence continue 
de l’eau et de 
l’humidité dans le mur 
provoque l’hydratation 
et l’augmentation de 
volume des sels, ce qui 
entraîne	la	destruction	
du mur et du replâtrage. 
Le phénomène est 
d’autant plus rapide 
que la quantité d’eau et 
de sels présents dans le 
système est importante.

La solution consiste à utiliser 
PROPAM SEC, c’est-à-dire un 
mortier hydrofuge imperméable 
à l’eau de pluie, à la �nition 
très décorative et très facile à 
appliquer, qui permet d’assainir 
les murs touchés par l’humidité 
et les ef�orescences, et prévenir 
l’humidité dans les constructions 
nouvelles.

Comment 
résoudre 
l’humidité dans 
les parties 
basses
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PROPAM SEC page 402 PROPAM LATEX page 152
PROPAM FIX page 280 GAMA REVAT CAL page 202

Éliminez le replâtrage 
abîmé	et	celui	situé	
au moins à 1 mètre 
au-dessus de la zone 
touchée par l’humidité, 
jusqu’à obtenir un 
support solide et 
stable.

Mettre du treillis là 
où coïncident des 
supports différents 
(poteaux et planchers).

Malaxez PROPAM 
SEC avec un malaxeur 
électrique lent (500 tr/
min) et de l’eau propre 
jusqu’à obtenir une 
pâte homogène, et 
lisse.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Réalisez	la	finition	
(grattage, talochage, effet 
goutte d’eau) quand le 
produit a la consistance 
nécessaire, normalement 
entre 1 et 6 heures après 
l’application. Elle peut 
être revêtue avec des 
matériaux ne créant pas 
une barrière contre la 
vapeur d’eau.

RECOMMANDATIONS
•	 Ne	pas	 appliquer	 dans	des	 endroits	 non	 aérés,	 afin	

d’éviter la condensation.
•	 Appliquez	avec	une	température	d’entre	+5	et	+35°C.
•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	surfaces	avec	un	angle	

inférieur à 10%.
•	 Ne	pas	appliquer	dans	les	zones	immergées	dans	l’eau.
•	 Il	 faut	 séparer	 de	 1	 cm	 du	 sol	 pour	 empêcher	

l’ascension capillaire à travers le produit.
•	 Trace	 de	 problèmes	 capillaires	 peuvent	 être	 résolus	

de façon traditionnelle, à l’aide de mortiers de chaux 
gamme base REVAT CAL de PROPAMSA.

Dans les murs de 
pierre, éliminez les 
parties	abîmées	jusqu’à	
une profondeur de 2-5 
cm et bouchez avec le 
produit et des gravats 
ou des pierres. Dans 
ces murs, il convient 
de �xer un treillis 
galvanisé et d’appliquer 
le produit additionné 
de PROPAM LATEX 
1:4 avec de l’eau.

Étalez la pâte de 
préférence en la 
projetant avec une 
truelle sur le support 
jusqu’à obtenir une 
épaisseur minimum de 
2 cm à tous les points. 
Elle peut être projetée à 
la machine.

Par temps chaud 
ou support très 
absorbant, il convient 
de l’humidi�er 
auparavant.

Solution

Pour supports de 
béton lisse ou 
sans absorption, il 
est recommandé 
d’appliquer de 
PROPAM FIX comme 
pont d’union.
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Le besoin d’obtenir une isolation thermique ef�cace, encore davantage depuis 
l’entrée en vigueur du CTE, a amené le secteur de la construction à développer 
des matériaux comme la laine de verre pour son utilisation en tant qu’isolant 
thermique et absorbant acoustique dans les murs de fermeture de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, industriels et de services.

Pour une pose 
correcte, il faut utiliser 
un mortier qui permet 
aussi d’imperméabiliser 
la fermeture contre 
l’eau pouvant pénétrer 
depuis l’extérieur, sans 
former une barrière de 
vapeur.

La solution consiste à utiliser PROPAM MUROS,  
c’est-à-dire	un	mortier	hydraulique	qui	joue	le	rôle	de	
revêtement adhésif imperméabilisant. Spécialement 
recommandé pour l’installation de ce type de 
panneaux.

Comment 
mettre de 
la laine de 
verre dans la 
chambre d’une 
fermeture
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RECOMMANDATIONS
•	 Appliquez	à	température	entre	+5ºC	et	+35ºC.
•	 Le	manque	de	planéité	du	support	peut	modifier	 le	

rendement du produit.

Véri�ez l’état du 
support qui doit être 
résistant et avoir 
complètement pris et 
être sans poussière ni 
peinture ni huile, etc.

Le support doit être 
humidi�é à l’eau, 
en particulier en 
cas de fort vent ou 
températures élevées.

Le mortier étant encore 
frais, �xez la laine de 
verre par pression 
manuelle.

Levez le mur de 
briques pour la �nition 
de la chambre.

Solution

Éliminez les restes de 
mortier des joints entre 
briques.

Projetez le matériau 
le plus uniformément 
possible en prenant 
soin de recouvrir 
entièrement la surface 
avec le matériau.

Si la surface est 
irrégulière, il est 
recommandé 
d’appliquer une 
première couche à 
consistance de mortier 
a�n de couvrir les 
éventuels trous et 
cavités.

•	 Il	faut	appliquer	PROPAM MUROS avec une machi-
ne à projeter pour mortier dotée d’une buse facilitant 
un plus grand rayon de projection.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE

PROPAM MUROS page 408

PRÉPARATION DU SUPPORT

APPLICATION
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Produits

PROPAM IMPE 394

PROPAM IMPE FLEX 396

FLEXITEC 398

PROPAM SEC 402

BETOPAINT 91 FIBRAS 404

PROPAM TAPAVÍAS 406

PROPAM MUROS 408
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PROPAM IMPE
®

REVÊTEMENT POUR 
IMPERMÉABILISER LES 
SURFACES

DESCRIPTION
PROPAM IMPE est un mortier hydraulique jouant 
le rôle de recouvrement imperméabilisant.  Formulé 
à base de ciment, granulats sélectionnés et résines 
imperméabilisantes.

* Certi�cat de potabilité de l'eau (Applus 2146/09/6365) conformément à l'Annexe I du Décret 
Royal 140/2003, qui établit les critères sanitaires de la qualité de l'eau pour la consommation 
humaine selon les paramètres établis.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 1504-2 C - (PI) (MC) (IR)

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit malaxé comme peinture

Eau de gâchage 24 ± 1%

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 30 minutes

Produit malaxé comme mortier

Eau de gâchage 20 ± 1%

Adhésion ≥ 0,8 N/mm2

Perméabilité à la CO2 SD > 50 m

Perméabilité à la vapeur d’eau Classe I: SD < 5 m

Absorption capillaire ≤ 0,1 g/dm2 · min1/2

 Altération de la potabilité de l’eau Nulle*
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APPLICATIONS
Imperméabilisation intérieure et extérieur du bé-
ton et de la maçonnerie.
Imperméabilisation au-dessus et en-dessous 
de la nappe phréatique. Sous-sols, fosses 
d’ascenseur, tunnels, conduits en béton, pis-
cines, etc. Recouvrement imperméable �exible 
sur murs et sols de douches, salles de bain et 
lavabos avant la pose de carrelage. Recouvre-
ment de protection sur les systèmes de répara-
tion du béton.

PROPRIÉTÉS
Il est utilisé au-dessus aussi bien qu’au-dessous 
du niveau phréatique.
Il imperméabilise à faveur ou contre la pression 
hydrostatique.
Évite l’apparition d’ef�orescences.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir com-
plètement pris, ne pas avoir de poussière, de 
peinture, de graisse, etc.
Avant l’application, le support doit avoir été lé-
gèrement humidi�é à l’eau.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez environ 24% d’eau propre (6 litres 

par sac de 25 Kg) jusqu’à obtenir un coulis 
onctueux et lisse.

2. Appliquez une première couche sur la surface 
humidi�ée au préalable, avec une brosse 
ou un rouleau et dans une seule direction. 
Ne pas étaler trop de matériau. Laissez une 
bonne couche pour que l’imperméabilisation 
soit correcte.

3.Après 24 heures, appliquez une deuxième 
couche en direction croisée par rapport à la 
première.

4. Si la température ambiante est très élevée, 
arrosez de temps en temps la surface avec 
de l’eau pour faciliter le durcissement du 
produit.

5. Si la surface est irrégulière, il est recommandé 
d’appliquer une première couche ayant une 
consistance de mortier à l’aide d’une truelle 
(environ 20% d’eau).

6. Pour des applications jusqu’à la couche 
épaisse de 20 cm s’appliquent PROPAM 
IMPE CAPA GRUESA (17% eau) avec la 
truelle ou la palette. L’épaisseur minimale 
de l’application de la couche épaisse sera        
de 10 mm en tout point pour assurer une 
étanchéité correcte.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM IMPE est 
de 1,5 Kg/m2 par mm d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM IMPE FLEX
®

RECOUVREMENT 
FLEXIBLE MONO-
COMPOSANT POUR 
IMPERMÉABILISER 
LES SURFACES

DESCRIPTION
PROPAM IMPE FLEX est un mortier hydraulique 
jouant le rôle de recouvrement �exible imperméabilisant, 
formulé a base de ciment, granulats sélectionnés et 
résines imperméabilisantes spéciales.

* Certi�cat de potabilité de l'eau (Applus 2146/09/6364) conformément à l'Annexe I du Décret 
Royal 140/2003, qui établit les critères sanitaires de la qualité de l'eau pour la consommation 
humaine selon les paramètres établis.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 14891 CM O1 P

 Densité apparente en poudre 1,50 ± 0,10 g/cm3

 Comportement au feu Euroclasse F

Produit malaxé comme peinture

Eau de gâchage 23 ± 1%

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 20 minutes

Produit malaxé comme mortier

Eau de gâchage 18 ± 1%

Étanchéité sans pénétration d’eau

Pontage de �ssures ≥ 0,75 mm

Adhérence après immersion dans l’eau de chaux ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l’eau ≥ 0,5 N/mm2

 Altération de la potabilité de l’eau Nulle*
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APPLICATIONS
Imperméabilisation intérieure et extérieur du bé-
ton et de la maçonnerie.
Imperméabilisation au-dessus et en-dessous de 
la nappe phréatique.
Sous-sols, fosses d’ascenseur, tunnels, con-
duits en béton, piscines, réservoirs d’eau, etc.
Recouvrement imperméable �exible sur murs et 
sols de douches, salles de bain et lavabos avant 
la pose de carreaux de faïence.
Recouvrement de protection sur les systèmes 
de réparation du béton.
Indiqué pour terrasses et balcons et toutes les 
applications où il peut se produire de forts chan-
gements de température.
Il peut être utilisé pour imperméabiliser les murs 
�ssurés et il résiste aux petits mouvements.
Ne pas appliquer sur des surfaces de plâtre.

PROPRIÉTÉS
Il imperméabilise à faveur ou contre la pression 
hydrostatique.
Perméable à la vapeur d’eau, ce qui évite 
d’éventuelles condensations.
Excellente adhérence avec une grande variété 
de surfaces de béton et de maçonnerie.
Facilité de mise en oeuvre.
Il évite l’apparition de carbonatations.

SUPPORT
Les supports ne doivent avoir aucun reste de 
coulis ni produit de décoffrage, ni de particules 
libres. Il est recommandé de laver avec de l’eau 
pressurisée ou un jet de sable abrasif.
Il peut être appliqué sur du béton, des mortiers, 
de la céramique et des produits préfabriqués en 
béton.
Le support doit être résistant, avoir pris com-
plètement et ne pas avoir de poussière, peintu-
re, graisse, etc.
Avant l’application, le support doit avoir été lé-
gèrement humidi�é à l’eau.

MODE D’EMPLOI
1. Mélangez au malaxeur électrique avec environ 

23% d’eau propre (3,5 litres environ par sac 
de 15 kg), jusqu’à obtenir une consistance 
facile à travailler et lisse.

2. Appliquez une première couche sur la surface 
humidi�ée au préalable, avec une brosse 
ou un rouleau et dans une seule direction. 
Ne pas étaler trop de matériau. Laissez une 
couche d’au moins 2 kg/m2.

3.Après 6 heures, appliquez une deuxième 
couche en croisant par rapport à la première. 
Si le support est �ssuré ou pouvant 
légèrement bouger, mettez entre chaque 
couche un treillis en �bre de verre adéquat 
pour la grosseur appliquée.

4. Si la température ambiante est très élevée, 
arrosez de temps en temps la surface avec 
de l’eau pour faciliter le durcissement du 
produit. 

5. Si la surface est irrégulière, il est recommandé 
d’appliquer une première couche ayant une 
consistance de mortier à l’aide d’une truelle 
(environ 18% d’eau).

6. Attendez au moins 4 jours avant de poser le 
revêtement ou de remplir le réservoir avec de 
l’eau.

PRÉCAUTIONS
Pour garantir l’imperméabilisation du support, 
l’épaisseur minimum doit être 2 mm en tout 
point de l’application.
Appliquez entre 5 et 35ºC.
Ne pas appliquer en cas d’exposition directe 
aux rayons du soleil.
Ne pas appliquer en cas de risque de gelées 
ou si le support est en phase de décongélation.
Pour les sols accessibles, il faut protéger 
l’application de mortier.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM IMPE FLEX 
est de 1,5 Kg/m2 par mm d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 15 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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FLEXITEC
DESCRIPTION
FLEXITEC est un mortier à deux composants, formulé 
avec des ciments, des additifs et des granulats 
sélectionnés, qui se mélange avec des résines 
synthétiques pour faire un revêtement entièrement 
imperméable, très �exible et à grande adhérence.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme  EN 1504-2  C – (PI) (MC) (IR)

Réaction au feu Euroclasse A1

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée de vie du mélange 60 minutes

Produit durci

Adhérence ≥ 1,5 N/mm2

Perméabilité au CO2 SD > 50 m

Perméabilité à la vapeur d'eau Classe I: SD < 5 m

Absorption capillaire < 0,1 Kg/m2·h0,5

Altération de la potabilité de l'eau Nulle*

* Certi�cat de potabilité de l’eau (Applus 2146/11/7208) conformément à l’Annexe I du Décret 
Royal 140/2003, qui établit les critères sanitaires de la qualité de l’eau pour la consommation 
humaine selon les paramètres établis.

MORTIER 
D’IMPERMÉABILISATION 
FLEXIBLE POUR BÉTON 
ET MAÇONNERIE
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APPLICATIONS
Imperméabilisation et protection de tout type de 
dépôt ou de réservoir destiné à contenir de l’eau.
Imperméabilisation de dépôts pour eau potable.
Imperméabilisation de tunnels, murs de 
soutènement, canaux, silos, tours de 
réfrigération, etc.
Imperméabilisation de piscines.
Imperméabilisation de structures enterrées, 
comme des caves, garages ou galeries soumises 
à pression directe ou contrepression.
Imperméabilisation extérieure de murs de 
fondation dans les constructions nouvelles.
Imperméabilisation de structures soumises à de 
petits mouvements ou aux vibrations.
Protection de structures en béton contre les 
effets du sel et des cycles gel-dégel.
Protection de structure en environnement marin.
Protection du béton contre la carbonatation.

PROPRIÉTÉS
Revêtement entièrement �exible et légèrement 
élastique.
Excellente adhérence, pont d’union non néces-
saire.
Il offre un revêtement entièrement imperméable 
et bouche tous les creux et les pores du support 
en le rendant vraiment continu.
Pont de micro�ssures et �ssures de retrait.
Perméable à la vapeur d’eau.
Applicable sur supports humides.
Il supporte les hautes pressions, tant en pression 
directe qu’en contrepression.
Apte pour le contact avec l’eau potable.

SUPPORT
Le support doit être solide, sans zones creuses 
ni matériaux adhérés incorrectement, exempt 
d’huile, de graisse, de restes d’anciennes 
peintures, de produits de décoffrage et de 
liquides de séchage. Pour nettoyer, il est 
recommandé d’utiliser un jet d’eau et/ou sable.
Il faut d’abord réparer les écailles et les cavités, 
et faire des demi-rondes avec PROPAM 
REPAR 40 là où se rejoignent les parements. 
Les �ssures petites et grandes doivent être 
rebouchées au préalable.
Humidi�er le support jusqu’à saturation, en 
évitant de l’inonder, la surface étant prête 
lorsque l’aspect est mat.

MODE D’EMPLOI
1. Verser le composant liquide dans un récipient, 

puis ajouter la poudre peu à peu, tout en 
mélangeant avec un mélangeur à basses 
révolutions et disque mélangeur, jusqu’à 
obtenir une pâte homogène et sans grumeau.

2. Laisser reposer 3-4 minutes, puis mélanger 
de nouveau rapidement et appliquer. Ne pas 
ajouter d’eau une fois la maniabilité perdue. 
Toujours respecter les proportions indiquées.

3.- Humidi�er la surface jusqu’à saturation. Une 
fois que la surface commence à perdre le 
brillant, appliquer FLEXITEC.

4. L’imperméabilisation doit se faire en deux 
couches croisées et en laissant un intervalle 
de 12-24 heures entre deux couches. Veiller à 
ce que l’épaisseur de la couche soit d’environ 
1 mm et qu’il n’y ait pas de couche de plus de 
3 mm d’épaisseur.

5. Appliquer le mortier à la brosse dure ou au 
rouleau. Pour les grandes surfaces, le produit 
peut être projeté à la machine.

6. Il faut renforcer les �ssures, joints de 
bétonnage et �ssures actives, avec une 
bande en �bres de verre à bas grammage 
(40-60 g/m2), pour pouvoir absorber certains 
mouvements pouvant se produire dans 
l’élément sur lequel se fait l’application. 
L’armature doit être posée avec précaution 
sur la première couche fraîche de FLEXITEC, 
en évitant tout occlusion d’air par formation 
de plis ou de poches dans la bande en �bre 
de verre. L’union des bandes en �bres de 
verre se fait par chevauchement d’une largeur 
d’au moins 5 cm.

7. S’il contient de l’eau potable, il faut d’abord 
effectuer un lavage à l’eau sous pression 
pendant 4 jours consécutifs.

PRÉCAUTIONS
Appliquer avec des températures situées entre 
+5ºC et +35ºC.
Ne pas ajouter de ciment, de sable, de colorants 
ou d’autres substances pouvant nuire aux 
propriétés du matériau.
Ne pas ajouter d’eau sur le mortier une fois la 
consistance perdue.
Protéger contre l’action directe du soleil et du 
vent pendant les premiers jours.
Non toxique. Sans dissolvant organique.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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FLEXITEC
RENDEMENT
FLEXITEC est généralement appliqué en deux 
couches avec une consommation d’environ 1 et 
1,5 kg/m2 par couche.
La consommation peut varier selon la porosité 
du support. Il est recommandé de faire un essai 
sur place pour régler la consommation.

PRÉSENTATION
Ensembles de pré-dosage de 35 kg.
Composant A (poudre) : Sacs de 25 kg.
Composant B (liquide) : Bouteilles de 10 kg.
Couleurs : Gris et blanc.

STOCKAGE
12 mois dans l’emballage d’origine fermé, 
conservé au frais, couvert et protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM SEC
®

MORTIER 
D’ASSAINISSEMENT 
POUR LE 
TRAITEMENT DE 
L’HUMIDITÉ ET LE 
SALPÊTRE

DESCRIPTION
PROPAM SEC  est un mortier à base de ciment, granulats 
sélectionnés, �bres spéciales et différents additifs qui 
permettent une �nition de protection et décoration du 
bâtiment.  Indiqué pour assainir les murs touchés par 
l’humidité et les ef�orescences.  Il peut être utilisé pour 
prévenir l’humidité dans les constructions neuves.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998-1 R - CSII

Produit en poudre

Densité apparente 1,20 ± 0,10 g/cm3

Particules de plus de 2,00 mm ≤ 1 %

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 22 ± 1%

Densité apparente 1,70 ± 0,15 g/cm3

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 45 minutes

Produit durci

Résistance à la compression 1,5-5 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité ≥ 0,3 Kg/m2 après 24 heures

Adhérence ≥ 0,25 N/mm2

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d'eau ≤ 15

Conductivité thermique 0,5 ± 0,1 W/m·K

Rétraction ≤ 1,0 mm/m

Module d'élasticité dynamique 6500 ± 500 N/mm2
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APPLICATIONS
Revêtement de façades applicable directement 
sur les fermetures de l’ouvrage.
Pour les supports de rénovation ou offrant un 
doute quant à l’adhérence, consultez notre 
Département Technique. Une fois appliqué, il 
ne peut être recouvert que de revêtements très 
transpirables comme REVAT CAL ESTUCO, 
mortiers monocouche de la gamme REVAT, 
mortiers acryliques REVAT PLAS ou peintures 
minérales.

PROPRIÉTÉS
Imperméable à l’eau de pluie.
Perméable à la vapeur d’eau, pour éviter la 
condensation.
Finition très décorative.
Différents types de �nition, comme texturée, 
lisse, grattée, etc.
Il est possible de réaliser des glacis et teintes à 
l’oxyde.

SUPPORT
Ceux habituels dans la construction : brique 
céramique, thermo-argile, parpaing en béton, 
gobetis de ciment ou béton.
Le support doit avoir bien pris, être résistant, 
sans poussière ni graisse.
Éliminez les parties abîmées ou en mauvais état. 
Par temps chaud ou support très absorbant, il 
convient de l’humidi�er auparavant. Mettre du 
treillis là où coïncident des supports différents 
(piliers et dalles de plancher).
Pour les supports  en béton lisse ou sans ab-
sorption, il est recommandé d’appliquer PRO-
PAM FIX comme pont d’union.
Dans les murs de pierre, éliminez les parties 
abîmées jusqu’à une profondeur de 2-5 cm et 
bouchez avec le produit et des gravats ou des 
pierres.
Pour ces murs, il convient de �xer un treillis gal-
vanisé et d’appliquer le produit auquel on aura 
ajouté PROPAM LATEX dans la proportion 1:4 
avec de l’eau.

MODE D’EMPLOI
Préparation du mélange :
1. Mélangez PROPAM SEC avec 22% d’eau 

propre (5,5 litres d’eau par sac de 25 kg).
2. Malaxez manuellement ou mécaniquement 

jusqu’à obtenir une pâte homogène, lisse.
3. Pendant environ 5 minutes, laissez reposer le 

produit déjà malaxé.
4. Utilisez toujours la même proportion d’eau.

Application :
1. Étalez la pâte de préférence en la projetant 

avec une truelle sur le support jusqu’à obtenir 
une épaisseur minimum de 2 cm en tout point ; 
applicable à la machine.

2. Réalisez la �nition (grattage, talochage, 
effet goutte d’eau) quand le produit a la 
consistance nécessaire, normalement entre 1 
et 6 heures après l’application. Elle peut être 
revêtue avec des matériaux ne créant pas une 
barrière contre la vapeur d’eau.

PRÉCAUTIONS
•	Ne	pas	appliquer	en	cas	de	risque	de	gelées.
•	 Ne	 pas	 appliquer	 dans	 des	 endroits	 non	

aérés, a�n d’éviter la condensation.
•	 Appliquez	à	température	entre	+5ºC	et	+35ºC.	
•	 Ne	pas	appliquer	en	cas	de	surfaces	avec	un	

angle inférieur à 10%.
•	Ne	pas	appliquer	dans	les	zones	immergées	

dans l’eau.
•	 Il	faut	une	séparation	d’au	moins	1	cm	du	sol	

pour empêcher l’ascension capillaire à travers 
le produit.

•	 Le	mortier	 monocouche	 n’est	 pas	 étanche,	
mais il imperméabilise suf�samment le 
support face à la pénétration de l’eau de 
pluie.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM SEC est 
d’environ 13 kg/m2 par centimètre d’épaisseur. 
les défauts de planéité peuvent modi�er le 
rendement.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : Blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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FIBRAS

DESCRIPTION
BETOPAINT 91 FIBRAS est un revêtement à base 
de résines acryliques en émulsion aqueuse et charges 
spéciales qui, une fois sec, forme une membrane 
imperméable, continue et élastique, pour une application 
sur toitures et terrasses.

REVÊTEMENT 
ÉLASTIQUE À 
FIBRES POUR 
IMPERMÉABILISER 
LES TOITURES.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Base du produit Copolymères acryliques 

en émulsion aqueuse

Densité (25ºC) 1,4 ± 0,1 Kg/dm3

Teneur en solides 60 ± 5 %

Allongement à la rupture 200 %

Température d'application +5ºC à +30ªC

Temps de séchage au toucher 3 heures

Temps pour repeindre 12 heures

Teneur en matières organiques volatil ≤ 1000  μg/m3
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APLICACIONES
Imperméabilisation de tout type de toitures et 
terrasses.
Traitement de jointoiements sur cheminées.
Imperméabilisation et restauration de �ssures sur 
façades.
Traitement et imperméabilisation de joints sur 
façades et toitures.
Protection et réparation de tuiles, toitures en 
�brociment ou gouttières.

PROPRIÉTÉS
Imperméable.
Grande adhérence sur un grand nombre de 
supports comme béton, brique, �brociment, 
mortier, bois, fer, asphalte, etc.
Sa grande élasticité permet de petits 
mouvements du support.
Protection anti-carbonatation du béton contre 
la corrosion des armatures par processus de 
carbonatation.
Inaltérable face aux agents atmosphériques, à 
effet fongicide, anti-moisissure et anti-algues.
Finition décorative.
Non toxique et inin�ammable. Sans solvant.

SUPPORT
Les supports doivent être solides et résistants, 
propres, sans particules libres, sans huile, ni 
graisse, ni poussière, ni reste de produit de 
décoffrage ou d’autre substance pouvant 
affecter l’adhérence. Les irrégularités ou 
dommages super�ciels sur le support doivent 
être traitées auparavant a�n d’avoir une surface 
à �nition le plus régulier, lisse et homogène 
possible pouvant favoriser une bonne répartition 
et une bonne couverture de la membrane.
Il faut sceller les éventuelles �ssures super�cielles 
et profondes avant l’application de la membrane 
du produit. 
Les joints de dilatation doivent être préparés et 
traités au BETOFLEX.

MODE D’EMPLOI
1. Agiter le produit avec un outil propre et sec 

jusqu’à obtenir une homogénéisation parfaite, 
en laissant reposer quelques minutes pour 
favoriser l’élimination de l’air éventuellement 
occlus.

2. Pour des supports poreux, il est recommandé 
d’appliquer une première couche au rouleau 
à poils courts, diluée à l’eau entre 10 et 20%. 
Laisser sécher environ 12 heures.

3. Appliquer en couches croisées successives 
jusqu’à l’épaisseur nécessaire, au moins 3 
couches.

4. Sur toitures et terrasses, après la couche 
d’impression, appliquer une première couche 
au pistole, au rouleau ou au peigne denté, 
avec une consommation d’environ 1,5 kg/m2.

5. Une fois cette première couche sèche avec le 
renfort de �bre, il faut appliquer une deuxième 
couche avec 1 kg/m2 qui permette de couvrir 
complètement la bande de renfort. Il peut être 
nécessaire d’appliquer une dernière couche 
a�n de garantir l’épaisseur prévue.

6. Si l’application exige des résistances 
mécaniques plus importantes, il faut incorporer 
une bande de renfort (BETOGLASS) entre les 
deux premières couches.

PRÉCAUTIONS
Il est conseillé d’appliquer le produit à une 
température située entre 5 et 25ºC, évitant 
également de l’utiliser en cas de mauvaises 
conditions climatologiques.
L’humidité du support ne doit pas être 
supérieure à 5%.
Il faut laisser sécher les structures en béton 
frais pendant 28 jours avant d’appliquer la 
membrane.
Non approprié pour une utilisation sur toitures 
plates.
Ne pas utiliser là où il y aura un contact 
permanent avec l’eau.
Non recommandé pour des zones à passage 
fréquent.

RENDEMENT
Pour l’imperméabilisation de terrasses et de 
toitures, il faut appliquer au moins deux couches 
avec une consommation totale de 2,5 kg/m2.
Dans le cas d’imperméabilisation de façades 
ou de parements verticaux, il faut appliquer au 
moins 1 kg/m2.

PRÉSENTATION
Conditionnement en 20 et 5 kg.
Couleur : Blanc, gris et rouge.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé, protégé contre 
l’humidité, le soleil et les gelées : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM TAPAVÍAS
®

MORTIER À PRISE 
RAPIDE POUR 
COLMATER LES 
VOIES D’EAU

DESCRIPTION
Le mortier PROPAM TAPAVÍAS a été formulé à base 
d’un mélange de ciments spéciaux, granulats sélection-
nés et additifs qui permettent une prise très rapide.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 28 ± 0,1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Temps de début de prise 45 ± 15 secondes

Temps �nal de prise 90 ± 30 secondes

Rendement de volume 600 ± 50 g/cm3
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APPLICATIONS
Pour arrêter les voies d’eau, y compris en cas de 
forte pression, dans les �ssures ou les cavités 
en béton ou travaux en sous-sol, tunnels, puits, 
canaux, mines, etc.
Ancrage rapide de passages de tuyauterie, 
grilles, pièces d’ancrage, etc

PROPRIÉTÉS
Prise rapide en peu de secondes.
Facilité de mise en oeuvre.
Arrêt immédiat du passage de l’eau.
Bonne résistance structurelle.

SUPPORT
Les ori�ces ou les �ssures doivent être nettoyés 
à l’eau très pressurisée a�n d’éliminer tout type 
de particules libres et poussières.
Le support doit avoir été humidi�é avant 
l’application de PROPAM TAPAVÍAS.
Il est important de recouper le plus possible à 
angle droit les côtés du trou ou de la �ssure, en 
évitant de laisser des sections en forme de V, 
a�n de garantir une meilleure adhérence.

MODE D’EMPLOI
1. Ajoutez une petite quantité de PROPAM 

TAPAVÍAS dans un récipient en caoutchouc 
avec environ 28% d’eau propre (environ 140 
cm3 d’eau par 500 g de produit).

2. Malaxez énergiquement et rapidement, 
avec les mains gantées, jusqu’à obtenir une 
consistance homogène et lisse.

3. Maintenez la pâte sur le gant jusqu’à ce qu’elle 
ait une apparence solide mais plastique 
(début de prise).

4. Appliquez-le directement sur le point de sortie 
d’eau et maintenez la pression avec la main 
pendant environ 60 secondes.

5. Après durcissement du produit, éliminez 
l’excédent de matériau pour que la réparation 
soit uniformément nivelée par rapport à la 
surface environnante du support.

6. La réparation doit rester humide pendant 15 
minutes.

RENDEMENT
Il varie selon le traitement utilisé mais il est 
généralement de 2 à 3 kg/m2.

PRÉSENTATION
En emballage hermétique de 5 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM MUROS
®

MORTIER COLLE 
HYDROFUGE POUR 
LA POSE DE LAINE DE 
VERRE

DESCRIPTION
PROPAM MUROS est un mortier hydraulique jouant 
le rôle de recouvrement adhésif imperméabilisant.  
Formulé à base de ciment, granulats sélectionnés, 
additifs spéci�ques et résines imperméabilisantes.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998-1 GP - CSIV - W2

Réaction au feu Euroclasse A1

Eau de gâchage 20 ± 1%

Température d’application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation Maximum 90 minutes

Adhésion ≥ 0,5 N/mm2

Conductivité thermique 0,70 ± 0,05 W/m·K

Résistance à la compression ≥ 6 N/mm2

Absorption d’eau pour capillarité ≤ 0,2 g/dm3·min1/2

Coef�cient de perméabilité à la vapeur d‘eau ≤ 15
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APPLICATIONS
Pose de panneaux de laine de verre, directe-
ment sur le mur, avec l’avantage de permettre 
en même temps l’imperméabilisation contre 
l’eau pouvant pénétrer à travers ce mur.

PROPRIÉTÉS
Grande adhérence pour supporter les panneaux 
de laine de verre.
Excellente adhérence avec une grande variété 
de surfaces de béton et de maçonnerie.
Imperméable à l’eau.
Perméable à la vapeur d’eau, ce qui évite 
d’éventuelles condensations.
Facilité de mise en oeuvre. Applicable par 
projection avec machine.

SUPPORT
Véri�ez si le support est résistant, stable et s’il 
n’y a pas de poussière, ni de peinture ou grais-
se, etc.
Avant application, le support doit être humidi�é 
à l’eau, en particulier en cas de fort vent ou de 
températures élevées.

MODE D’EMPLOI
1. Il est à appliquer avec une machine à projeter 

pour mortier dotée d’une buse facilitant un 
plus grand rayon de projection.

2. Le matériau doit être projeté le plus uniformé-
ment possible et en faisant attention à ce qu’il 
couvre toute la surface (ce n’est que de cette 
manière que l’imperméabilisation est complè-
te et correcte ).

3. Si la surface est irrégulière, il est recommandé 
d’appliquer une première couche à 
consistance de mortier a�n de couvrir les 
éventuels trous et cavités.

4. Avec le mortier encore frais, mettre deux 
panneaux d’isolation par pression manuelle.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM MUROS est 
de 1,8 Kg/m2 par mm d’épaisseur.
En applications pratiques, la consommation 
peut être d’environ 9 Kg/m2, bien que le manque 
de planéité puisse modi�er ce rendement étant, 
les préférences pour l’épaisseur de 5 mm.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleur : gris.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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PROPAM DESMOL
DÉMOULANT POUR REVAT 
FORMA

DESCRIPTION
Le produit démoulant PROPAM DESMOL 
est formulé à base de résines dans un solvant 
organique et additifs spécifiques.

APPLICATIONS
Le démoulant PROPAM DESMOL est  indiqué 
comme produit de décoffrage qui permet la tex-
ture superficielle de REVAT FORMA pour fini-
tions obtenues avec rouleaux et moules.

PROPRIÉTÉS
Incolore. Il protège la façade contre d'éventuelles 
efflorescences. Effet hydrofuge superficiel qui 
permet au support de transpirer. Grande im-
perméabilité à l'eau de pluie. Perméabilité à la 
vapeur d'eau.

MODE D'EMPLOI
Le démoulant PROPAM DESMOL est prêt 
à l'emploi. Il est recommandé d'appliquer au 
pulvérisateur pendant que REVAT FORMA est 
frais pour la texture postérieure avec rouleau ou 
moule.

OBSERVATIONS
Utilisez des gants pendant l'utilisation. Ne pas 
verser dans les égouts. Ne pas respirer les 
vapeurs. Ne pas fumer pendant la manipulation.

RENDEMENT
La consommation de PROPAM DESMOL est 
d'environ 1 litre par 20 m2.

PRÉSENTATION
En bidon plastique de 25 litres.

STOCKAGE
En emballage d'origine fermé et endroits 
couverts : 2 ans.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur final du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La fiche technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.
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LISTELS
PRÉSENTATION : Caisse 130 listels 
/ 2 mètres unité.

RÈGLES PVC
PRÉSENTATION : Paquet ou unité 
/ 3 mètres unité.

PROFILÉS/CORNIÈRES
PRÉSENTATION : Paquet 15 unités 
/ 3 mètres unité.

TREILLIS EN FIBRE DE VERRE
PRÉSENTATION : Rouleau / 50 mètres unité.

GRATTEURS SANS MANCHE
PRÉSENTATION : Sans manche 8 mm.

OUTILS ET OUTILLAGE



Tous droits réservés dans  le contenu de cet ouvrage est protégé par la Loi . Il est interdit la reproduction totale ou partielle de cette publication, son 
traitement informatique ou de transmission sous quelque forme  que ce soit,ou par tout autre moyen ou méthode sans l'autorisation préalable et écrite  
du groupe S.A.U. PROPAMSA CEMENTOS MOLINS.

Produits et solutions
pour la construction  

www.propamsa.fr 



www.propamsa.es
ÉDITION 15

CENTRES DE FABRICATION

CENTRAL / USINE BARCELONE
C/ Ciments Molins, s/n. Pol. Ind. Les Fallulles

08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Tél. +34 93 680 60 40 - Fax +34 93 680 60 49

pedidos@propamsa.es

USINE CENTRE
Calle Vega del Tajo, 8

19209 Quer (Guadalajara)
Tél. +34 902 264 666 - Fax +34 94 929 77 22

pedidoscentro@propamsa.es

USINE SUD
Pol. Ind. La Chaparrilla - Parcelas 53 y 54

41016 Sevilla
Tél. +34 95 440 51 45 - Fax +34 95 440 61 29

pedidossevilla@propamsa.es

USINE NORD OUEST
Pol. Ind. Chan da Ponte - Parcela, 21

36450 Salvaterra do Miño (Pontevedra)
Tél. +34 98 666 40 09 - Fax +34 98 666 42 00

pedidosgalicia@propamsa.es

USINE DU LEVANT
C/ Camí del Azagador Parcela 22, Polígono 6

46610 Guadassuar (Valencia)
Tél. +34 96 244 61 71 - Fax +34 96 244 22 19

pedidoslevante@propamsa.es

DÉPÔTS MAGASINS

DÉPÔT PALMA DE MAJORQUE
C/ Can Valero, 3 Local 2 - Pol. Ind. Can Valero

07011 Palma de Mallorca
Tél. +34 971 25 38 45 - Fax +34 971 25 38 68

pedidospalma@propamsa.es

DÉPÔT NORD
Laukariz Bidea - 68 A-C PAB (Zabalondo Industrialdea)

48100 Munguía
Tél. +34 94 674 41 58 - Fax +34 94 615 63 64

pedidosnorte@propamsa.es

www.propamsa.fr 


	1 - INTRO PAVIMENTOS FR-A
	1 - PAVIMENTOS FR-A
	2 - INTRO ADHESIVOS FR-A
	2 - PRODUCTOS ADHESIVOS FR-A
	3 - INTRO JUNTAS FR-A
	3 - COLOCACION CERAM JUNTAS FR-A
	4 - INTRO REVESTIMIENTOS FR-A
	4 - REVESTIMIENTOS CAL FR-A
	5 - INTRO REVESTIMIENTOS FR-A
	5 - REVESTIMIENTO DE FACHADAS FR-A
	6 - INTRO AISLAMIENTO TERM FR-A
	6 - AISLAMIENTO TERM EXT FR-A
	7 - INTRO REPARACION Y MONTAJES FR-A
	7 - REPARACION DE HORMIGON FR-A
	8 - INTRO IMPERMEABILIZACION FR-A
	8 - IMPERMEABILIZACION FR-A

