MORTIER DE FAÇADE MONOCOUCHE

Les enduits monocouches d’imperméabilisation
et décoration façades « KLINKOUCH », servent
à protéger et décorer les parois extérieures.

PROPRIÉTÉS

• Application manuelle ou mécanique.
• Enduit avec une bonne maniabilité, peut obtenir une couche plus épaisse
sans détachement et / ou égouttage.
• Possibilité de finition en plusieurs texture (gratté, taloché, mouchetée,
écrasée)

COMPOSITION

• Liant, charge minérale, adjuvant spécifiques et agents hudrofuge.

SUPPORT

• Maçonnerie en brique, bloc de ciment, béton rugueux et enduit de ciment

PRÉPARATION DU SUPPORT

• Garantissez que le support est exempt de poussières, d’huiles, d’agents
de décoffrage et de matériaux en vrac.
• Vérifiez le bon état du support : procédez au remplissage préalable des
dénivellations accentuées, des fissures et des trous.
• Vérifiez la solidité du support et en cas de solidité douteuse, d’érosion et
de présence de matériaux en vrac, procéder au picage du support et /ou
appliquez la sous couche KLINKOL, un enduit/crépi (épaisseur maximum
de 5 mm). Sur les surfaces de béton lisses, appliquez préalablement un
enduit et appliquez un primaire/ pont d’union.
• Analysez l’absorption du support et avec les surfaces de grande
absorption et/ou par temps chaud ou venteux, vous devez les humidifier
préalablement.
• Évitez d’appliquer l’enduit sur les murs chauds ou gorgés d’eau. Dans
les zones de transition avec des matériaux de maçonnerie différents (par
exemple béton/briques), au sommet des murs et dans les changements
de section, vous devez armer les parois (par exemple avec de la fibre de
verre).

OBSERVATIONS / EXCLUSIONS

• Évitez d’appliquer l’enduit avec des températures inférieures à 5°C, avec
des températures supérieures à 35°C ou par temps venteux.
• Une couche d’enduit peut avoir une épaisseur jusqu’à 2 cm, au-dessus
de cette épaisseur, effectuez une autre couche avec un intervalle de 24
heures entre les couches.
• Durant l’application effectuez le serrage du mortier.
• Entre les couches, la surface de l’enduit doit être rugueuse.
• Respectez les joints de dilatation.
• Planéité des murs : la déviation devra être inférieure à 6 mm en 2 m de
longitude (règle de 2 m).
• Verticalité des murs: la déviation devra être inférieur à 15 mm en 3 m
d’altitude (Fil de plomb).

INSTRUCTIONS D’APPLICATION

• Gâchez 25 Kg de poudre Monocouche avec
5,5L d’eau propre, jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène et sans grumeaux.
• L’addition d’autres produits peut compromettre les
caractéristiques du mortier.
• En utilisant le mortier avec un projecteur mécanique,
le contrôle de l’addition de l’eau devra être conforme
à la quantité minimum nécessaire pour garantir un
bon travail.
• Appliquez Monocouche manuellement (avec la
truelle ou une cuillère) ou
avec une machine de projection (saillie vers le haut
formant des brins parallèles).
• Le temps d’attente entre chaque couche dépend
des conditions de mise en œuvre sur le chantier.
• Lissez et serrez la surface avec une règle métallique
et laissez-la durcir ; La finition doit être effectuée selon
l’utilisation postérieure ou le goût.
• Respectez le temps normal de prise du ciment.

Finition

• Grattée : une fois sec, gratté
KLINKOUCH avec un Gratton
ensuite brosser le avec un balais
doux pour éliminer la poussière.
• Mouchetée : appliquer une
couche de 10 mm d’épaisseur,
passer la règle pour avoir une
planéité, projeté une deuxième
couche en mode gouttelé et
laisser durcir.
• Talochée : appliquer une couche
de 5 mm sur un enduit de ciment
ou de sous couche KLINKOL,
régler la planéité et taloché à
l’aide d’une éponge.
• Ecrasée : appliquer une couche
de 10 mm, régler la planéité et
projeté une deuxième couche en
mode gouttelé et écraser avec
une lisseuse en plastique.

DONNÉES TECHNIQUES

Application :
Extérieur.
Température d’utilisation :
de 5ºC à 35ºC.
Eau de gâchage :
20 %.
Épaisseur de la couche :
de 5 à 20 mm.
Granulométrie :
0-1 mm.
Durée pratique d’utilisation de la pât : 50 minutes.
Consommation : 17 Kg poudre / (m2 x cm d’épaisseur).
Couleur :
Blanc + 20 couleurs.
Réaction au feu :
classe A1.
Résultat à la compression :
CS IV.
Adhérence :
≥ 0,6 N/mm2-FP:b.
Absorption de l’eau par capillarité :
W2.
Perméabilité à la vapeur d’eau, µ :
µ ≤ 15.
Résistance à la flexion :
≥ 2,5 MPa.

Emballage :
sac en papier de 25 kg

Blanc

Blanc sale

Orchidée

Méditerranée

Gris clair

Calypso

Rose

Rouge grés

Gris

Champagne

Jaune dune

Vert pastel

Rose clair

Raphia

Vert d’eau

Moka

Brique

Vert mousse

Gris foncé

Anthracite

Palette
1m x 1m - 1400 kg - (56 sacs)
Conservation :
1 an en emballage d’origine non-ouvert,
stocké à l’abri de l’humidité.
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Cité la carrière Kherrata Wilaya de Bejaia
Tél.: 034 12 50 49
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