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Travaux de couverture

Montage de briques et blocs

Spécial terre cuite

MORTIER BÂTARD

Destination
 Montage de maçonnerie en éléments de terre cuite à joint épais de 1 à 2 cm d’épaisseur.
 Travaux de couverture : réalisation de solins et d’arêtiers, scellement et calfeutrement de tuiles de faîtage, 

de rive…

Consommation 
 Montage de maçonnerie : la consommation dépend des dimensions des éléments à coller
 Travaux de couverture : environ 5 kg/ml de faîtage.

Conservation 
 12 mois  dans son emballage d’origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et 

faiblement ventilé.

Conditionnements
 Sac de 25 kg
 Sac de 5 kg

MORTIERS ET BÉTONS
Mortier bâtard
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Supports admis 
 Briques, blocs et tuiles en terre cuite
 Tuiles en béton
 Béton

Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils 
de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support
Les éléments doivent être propres, sains et débarrassés des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence.
Stocker les éléments en terre cuite à l’abri du soleil de préférence.
Humidifier légèrement avant application.

Préparation du produit
Mélanger à la bétonnière ou manuellement avec :

 3,7 L d’eau propre par sac de 25 kg
 0,75 L d’eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 3 mn avant d’appliquer.
Rebattre légèrement avant application.

Application
 Travaux de couverture : Appliquer le mortier en lit d’épaisseur régulière.

Disposer les tuiles dans le lit de mortier frais et les « battre » légèrement.
Araser le surplus de mortier au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Pour les tuiles à rupture de joint, ne pas remplir le canal central formant  la rupture de joint avec le mortier de pose.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

 Maçonnerie : L’épaisseur des joints doit être comprise entre 10 et 20 mm.
Faire refluer le mortier de part et d’autre de façon à bien remplir les joints. Ne pas le garnir après-coup.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

MORTIERS ET BÉTONS
Mortier bâtard

Conditionnements Code article Gencod

Sac de 25 kg 170543 3538988200190

Sac de 5 kg 170304 3538988201586


