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Montage de barbecue, cheminée

Pour éléments au contact du feu

MORTIER RÉFRACTAIRE
RÉSISTANT AU FEU

Destination
 Montage, assemblage et jointoiement d’éléments réfractaires pour la réalisation de cheminées, barbecues, 

fours à bois…

Consommation 
 La consommation dépend des dimensions des éléments à coller (environ 15 à 20 kg/m²)

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
 Sac de 2,5 kg
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Supports admis 
 Boisseaux
 Briques réfractaires
 Tuileaux

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. 
Humidifier avant l'arase et tremper les éléments dans l’eau avant application.

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

 3,75 L d’eau propre par sac de 25 kg
 0,75 L d'eau propre par sac de 5 kg
 0,37 L d’eau propre par sac de 2,5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.
Ne jamais rebattre après le début de prise.

Application
Étaler le mortier à la truelle sur le support puis positionner les éléments.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.
Délai avant 1ère mise en chauffe : 48H
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Conditionnements Code article Gencod

Sac de 25 kg (1/2 pal) 170320 3538988200176

Sac de 5 kg 170321 3538988201036

Sac de 2,5 kg 170322 3538988201630


