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Assemblage et jointoiement

MORTIER BRIQUE DE VERRE

Peut être teinté

Destination
 Assemblage d’éléments de cloison en briques de verre en épaisseur de 10 à 20 mm, en intérieur et extérieur.

Consommation 
 15 à 20 kg/m² selon la brique utilisée et l’épaisseur du joint.

Conservation 
18 mois dans son emballage fermé d’origine, stocké à l’abri de l’humidité.

Conditionnement
 Seau de 12 kg

Teinte
 Blanc

MORTIERS ET BÉTONS
Mortier brique de verre
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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
Suivre les directives de préparation, d’installation et de montage du fabricant des briques de verre.

Préparation du produit
Mélanger  au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

 2 L d'eau propre par seau de 12 kg
Le mélange obtenu doit être homogène.

Application
Utiliser des croisillons pour obtenir des joints horizontaux et verticaux réguliers, leur épaisseur doit être comprise entre 10 et 20 mm.
Ajouter des armatures en acier cranté de 6 mm horizontalement et verticalement entre chaque rangée. Noyer dans le lit de mortier.
Enlever  le surplus de mortier au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Avant durcissement complet, lisser les joints au pinceau, à l’éponge ou à la truelle.
Nettoyer les briques à l’éponge légèrement humide.
Après montage de 5 rangées, prévoir un temps de séchage de 30 minutes.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.
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Produit +

Conditionnement Code article Gencod

Seau de 12 kg 170308 3538988200169


