
Fiche Technique

SAKRET Mortier de pose à profilé d'enduit ASM
• Mortier appliqué à la main, à prise rapide et à fort pouvoir adhésif.

Application

• Pour intérieur et extérieur
• Pour mur

Aptitude

• Pour l'application intérieure et extérieure de tous les types de profilés d’enduit avec
une grande stabilité et une prise rapide.

Supports appropriés:
• Maçonnerie - DIN 1053
• Béton (rugueux, absorbant) - DIN 1045
• Support d’enduit - DIN V 18550

Traits

• Peut être mis en œuvre manuellement
• À prise rapide
• Résistance élevée au fluage
• Force adhésive élevée

Base Matérielle

• Ciment - DIN EN 197-1 -
• Sélection d'agrégats minéraux et d'additifs pour améliorer les propriétés de traite-

ment

Données techniques

Consommation d’eau env. 0,232  l/kg

Temps de mise en œuvre env. 30  heure(s)

Température de mise en œuvre ≥ 5  °C

Résistance à la compression après 28
jours

> 10  N/mm² nach 28 Tagen

Rendement par unité env. 0,68  l/kg

Consommation de matière env. 0,33  kg/m

Préparation de la Surface

• Le support d’enduit doit être propre, à l'abri du gel, sèche, sans poussière, sans peau
frittée, sans huile de coffrage et autres impuretés
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Fiche Technique

SAKRET Mortier de pose à profilé d'enduit ASM
• Mortier appliqué à la main, à prise rapide et à fort pouvoir adhésif.

Traitement

• Mélanger le SAKRET Mortier de fixation profilé pour enduit ASM avec un agitateur
pour obtenir un mortier ductile

• Appliquer ensuite par points sur le support à une distance d'environ 50 cm
• Presser ensuite le profilé d'enduit à ras et perpendiculairement, essuyer le mortier en

saillie pour que le bord du profilé reste propre et que l'épaisseur de l'enduit ne soit
pas altérée

• Pour les grandes épaisseurs d'application, fixer le profilé avec des clous jusqu'à ce
que le mortier ait durci

Stockage

• À l’abri des intempéries et au sec sur des palettes en bois

Disposition

• Les résidus de produits durcis doivent être éliminés sous le code de déchet (AVV) 17
09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, sans PCB
et sans substances dangereuses).

Notes

• Contient du ciment
• Réagit de manière alcaline avec l'humidité
• Protéger la peau et les yeux
• Les consignes de sécurité et de danger figurant sur le récipient et la fiche de données

de sécurité doivent être respectées
• Le produit est pauvre en chromate selon 2003/53/CE

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Mortier de pose à profilé d'enduit | ASM

Optique / cou-
leur

gris

la Consommation de Matières

ca. 0,33 kg/m 25 kg Sac 42 Sac sur palette

EAN / GTIN

4005813606919

SAKRET SA/AG Suisse · Gewerbestrasse 1 · CH-4500 · Soleure
Tel. +41 (0) 32 624 55 40 · Fax +41 (0) 32 624 55 49
info@sakret.ch · www.sakret.ch

   
    
   

Statut 14.04.2021 Page 2


