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Qui sommes-nous?
Maestro est un nouvel acteur sur le marché marocain de mortiers secs industriels. Né de la joint venture entre
deux grandes entreprises internationales dans le secteur de la construction : Ciments du Maroc et Grupo Puma.
Maestro peut ainsi compter sur la connaissance approfondie du marché marocain de Ciments du Maroc, le deuxième acteur cimentier et le premier opérateur dans le béton prêt à l’emploi et les granulats au Maroc, avec une
présence sur le marché local depuis 1951.
Maestro peut également bénéficier du savoir-faire technologique de pointe de Grupo Puma, le plus grand fabricant de mortiers en Espagne avec plus de 30 ans d’expérience et de spécialisation dans le secteur.
Fort de ses origines, Maestro est en mesure de fournir une large gamme de mortiers, de base ou à forte valeur
ajoutée, caractérisés par une qualité exceptionnelle et un excellent rapport qualité/prix. Une prise en compte
des besoins spécifiques du marché et une attention particulière à l’innovation durable complètent le profil de ce
nouvel opérateur sur la scène marocaine.

Notre ambition
Être l’acteur le plus fiable et le plus qualifié sur le marché marocain, en mesure de répondre aux attentes de ses
clients et cela, grâce à une expertise et un savoir-faire technologique solides, d’excellents produits et services,
ainsi qu’un réseau de distribution efficace et large.

Nos points forts
- Des produits et services de haute qualité
- Une gamme de produits élargie
- Une force de vente qualifiée et à l’écoute du client
- Un processus de production tenant compté des standards sécurité
- Une attention particulière à l’environnement
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COLLES C2
Pegoland Flex Record C2 TE S2
Pegoland Fast Fluido C2 FE
Pegoland Fast Súper C2 FT
Pegoland Fast Flex C2 FTE S1
Pegoland Flex C2 TE S1
Pegoland Porcelánico Flexible C2 TE
Pegoland Max Flex C2 TE S1

COLLES C1
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Pegoland Especial C1 TE
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Pegoland CE
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Réglementation relative aux mortiers-colles : UNE EN-12004
Selon la norme européenne EN-12004, nous pouvons définir:
• Divers types de colles selon la nature chimique des agglutinants.
• Des caractéristiques spécifiques en fonction des propriétés d’application et des prestations initiales.

Types de colles
Types
C
D
R
G

Colles à base de ciment
Colle en dispersion
Colle avec résines à réaction
Colle fluide pour simple encollage

Caractéristiques spécifiques
Classe
1
2
F
T
E
S1
S2

Colle normale
Colle améliorée
Colle à prise rapide
Colle à glissement réduit
Colle à temps ouvert prolongé
Colle déformable
Colle très déformable

Classement de colles de Grupo Puma
Type 		
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Classe
1T
1 TE
1 TE
1 TE
2
2 TE
2 TE S1
2 TE S1
2 TE S2
2 FT
2 FE

Ciment colle
Pegoland Plus
Pegoland Max Plus
Pegoland Especial
Pegoland Porcelánico
Pegoland Dos Porcelánico
Pegoland Porcelánico Flexible
Pegoland Max Flex
Pegoland Flex
Pegoland Flex Record
Pegoland Fast Súper
Pegoland Fast Fluide

Pose de céramique en couche fine
COLLES
CARRELAGE

Préparation du support
Vérifier que le support soit conforme aux caractéristiques exposées dans le paragraphe dédié à l’évaluation du support.
•
•
•
•
•
•
•
•

Résistance: Le support doit être dur.
Nettoyage: Le support doit être propre.
Planéité: Le support doit avoir la planéité adéquate.
Porosité: Le support doit avoir une absorption adéquate.
Rugosité: Le support doit être rugueux.
Stabilité: Le support doit être stable.
Humidité: Le support doit être sec.
Adhérence: L’ancien revêtement doit être bien collé.

Application
a) Malaxage : Malaxer le produit avec de l’eau, manuellement ou
mécaniquement jusqu’à obtenir une pâte homogène. Laisser reposer
pendant le temps recommandé et remalaxer. (Dans le cas des pâtes
adhésives, mélanger jusqu’à homogénéisation complète).
b) Étendre : Étendre le produit sur le support et peigner avec une
taloche dentée pour régulariser l’épaisseur.
c) Pose : Placer les pièces en appuyant dessus et en les faisant bouger
jusqu’à obtenir l’aplatissement complet des sillons et une adhérence
correcte de toute leur surface. Toujours laisser des joints de 2 mm
minimum en intérieur et de 5 mm minimum en extérieur entre les
pièces. Respecter les joints de construction (dilatation, contraction,
fractionnement, joints périmétriques de coins).
d) Jointoyage : 24-48 heures après, faire les joints avec Morcemcolor et
nettoyer avec une éponge humide.
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Colles à base de ciment
COLLES
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Colles C2
Pegoland® Flex Record C2 TE S2
Pegoland® Flex Record C2 TE S2

Mortier-colle bicomposant hautes performances à base de ciment pour les applications les plus
exigeantes. Spécialement approprié pour la pose de pièces de grand format sur grandes surfaces
(façades et sols). Pour l´encollage de tous types de pièces en céramique. Application en intérieur et
extérieur.
Caractéristiques et applications:
•
Utilisation en intérieur et extérieur. Façades.
•
Approprié pour tous carrelages et pierres naturelles (marbre, pierre, granit) de grand et très grand format, sur
murs et sols intérieurs et extérieurs.
•
Adhérence initiale excellente.
•
Temps ouvert allongé.
•
Déformable.
•
Encollage de grandes surfaces à trafic intense et sols à chauffage radiant.
Données techniques: (Résultats statistiques obtenus dans des conditions standards)
Aspect Poudre

Blanche

Densité apparente de la poudre

1,6 ± 0,2 g/cm3

Temps ouvert

Approximativement 20 min

Temps d’ajustement

Approximativement 30 min.
(Selon conditions climatiques)

Durée Pratique d’Utilisation (DPU)

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur

> 1,5 N/mm2

Adhérence après le cycle
gel-dégel

> 1,0 N/mm2

Classification selon norme

NF EN 12004:2008 C2 TE

Approximativement 2 h.
(Selon conditions climatiques)

Classification selon norme

NF EN 12002:2009 S2

Adhérence initiale

> 2,0 N/mm2

Conditionnement

Pot 25,4 kg (poudre 20,2 kg +
résine 5,2 kg)

Adhérence après action de l’eau

> 1,0 N/mm2

Rendement approximatif

± 5 Kg/m2
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Pegoland® Fast Fluido C2 FE
Pegoland® Fast Fluide C2 FE

Mortier-colle fluide, à prise rapide pour la pose de revêtements intérieurs et extérieurs. Spécialement
recommandé pour la pose de revêtements de grandes dimensions. Pour l´encollage de tous types de
pièces en céramique.
Caractéristiques et applications:
•
Utilisation pour revêtements intérieurs et extérieurs.
•
Adhésion de tous types de pièces en céramique. Recommandé pour les pièces de grand format.
•
Adhérence initiale excellente.
•
Garantie d’une adhérence et d’un durcissement satisfaisants avec l’emploi de matériaux de faible porosité, du type
grès porcelaineux.
•
Encollage de grandes surfaces à trafic intense.
•
Endurcissement rapide.
•
Produit fluide avec un pouvoir mouillant élevé.
Données techniques: (Résultats statistiques obtenus dans des conditions standards)
Aspect Poudre

Grise

Densité apparente de la poudre

1,3 ± 0,2 g/cm3

Densité produit malaxé

1,5 ± 0,2 g/cm3

Temps d’ajustement

Approximativement 40 min.
(Selon conditions climatiques)

Durée Pratique d’Utilisation(DPU)

Approximativement 1 h.
(Selon conditions climatiques)

Temps de mise en circulation

8 h. après début de durcissement

Début de la prise du ciment à
23ºC+2ºC
Adhérence après 6h

Adhérence initiale

≥ 1 N/mm2

Adhérence après action de l’eau

≥ 1 N/mm2

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur

≥ 1 N/mm2

Adhérence après le cycle gel-dégel

≥ 1 N/mm2

Classification selon norme

NF EN 12004:2008 C2 FE

Approximativement 2 h. 30 min.
(Selon conditions climatiques)

Rendement approximatif

± 4 Kg/m2

≥ 0,5 N/mm2

Conditionnement

Sac 25 Kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma
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Colles C2
Pegoland® Fast Súper C2 FT
Pegoland® Fast Super C2 FT

Mortier-colle à durcissement rapide pour la pose de revêtements intérieurs et extérieurs et plinthes.
Pour l´encollage de tous types de pièces en céramique.
Caractéristiques et applications:
•
Utilisation pour revêtements intérieurs et extérieurs.
•
Adhésion de tous types de pièces en céramique. Recommandé pour les pièces de grand format.
•
Adhérence initiale excellente.
•
Garantie d’une adhérence et d’un durcissement satisfaisants avec l’emploi de matériaux de faible
porosité, du type grès porcelaineux.
•
Endurcissement rapide.
Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)

Aspect Poudre

Grise

Densité apparente de la poudre

1,4 ± 0,2 g/cm3

Densité produit malaxé

1,6 ± 0,2 g/cm3

Temps d’ajustement

Approximativement 40 min.
(Selon conditions climatiques)

Durée Pratique d’Utilisation (DPU)

Approximativement 1 h.
(Selon conditions climatiques)

Temps de mise en circulation

8 h. après début de durcissement

Début de la prise du ciment à
23ºC+2ºC

Approximativement 3 h.
(Selon conditions climatiques)

Adhérence après 6h

≥ 0,5 N/mm2

Adhérence initiale

≥ 1 N/mm2

Adhérence après action de l’eau

≥ 1 N/mm2

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur

≥ 1 N/mm2

Adhérence après le cycle gel-dégel

≥ 1 N/mm2

Classification selon norme

NF EN 12004:2008 C2 FT

Rendement approximatif

± 4 Kg/m2

Conditionnement

Sac 25 Kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Pegoland® Fast Flex C2 FTE S1
Pegoland® Fast Flex C2 FTE S1

Adhésif cimenteux avec liants mixtes, à durcissement et séchage rapides, déformable et de haute adhérence et
à fluage réduit, pour le carrelage de sols et de revêtements, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et qui, une fois
durci, ne contient aucun sel soluble venant tâcher les pierres ou affleurer à l’extérieur. Spécialement adapté aux
façades, aux sols de grande surface, aux sols à chauffage radiant et chaque fois qu’une mise en service rapide est
nécessaire. Permet l’encollage de tous types de pièces en céramique ou aux caractéristiques similaires.
Caractéristiques et applications:
•
Excellente adhérence initiale.
•
Longue durée de vie ouvert, permet la rectification de pièces.
•
Réduit le risque d’apparition de tâches sur les pierres ou la surface des pièces.
•
Mise en service après 6 heures.
•
Installation de pavements et de revêtements intérieurs et extérieurs.
•
Collage de tous types de pièces en céramique. Spécialement adapté au collage du marbre, du granit et de 		
pierres naturelles à l’extérieur, grâce à l’absence de sels solubles et à son durcissement et séchage rapides.
•
Encollage de grandes surfaces soumises à un trafic intense, de sols avec chauffage radiant, de chambres 		
frigorifiques et de recouvrements.
Données techniques: (Résultats statistiques obtenus dans des conditions standards)
Adhérence initiale

≥ 1 N/mm2

Densité apparente de la poudre

3

1,3 ± 0,2 g/cm

Adhérence après action de l’eau

≥ 1 N/mm2

Densité produit malaxé

1,5 ± 0,2 g/cm3

≥ 1 N/mm2

Temps d’ajustement

Approximativement 30 min.
(Selon conditions climatiques)

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur
Adhérence après le cycle gel-dégel

≥ 1 N/mm2

Aspect Poudre

Grise

Durée Pratique d’Utilisation(DPU)

Approximativement 60 min.
(Selon conditions climatiques)

Classification selon norme

NF EN 12004:2008 C2 FTE

Temps de mise en circulation

8 h. après début de durcissement

Classification selon norme

UNE EN 12.002:2009 S1

Début de la prise du ciment à
23ºC+2ºC

Approximativement 2 h. 30 min.
(Selon conditions climatiques)

Rendement approximatif

± 4 Kg/m2

Adhérence après 6h

≥ 0,5 N/mm2

Conditionnement

Sac 25 Kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma
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Pegoland® Flex C2 TE S1
Pegoland® Flex C2 TE S1

Mortier-colle avec liants mixtes. Flexibilité et haute adhérence. Pour la pose de revêtements intérieurs et
extérieurs. Spécialement recommandé pour les façades et la pose de revêtements de grandes dimensions
et la pose de revêtements sur chauffage au sol. Pour l´encollage de tout type de pièces en céramique.
Caractéristiques et applications:
•
Utilisation en intérieur et extérieur. Façades.
•
Adhésion de tout type de pièces en céramique, marbre, granit et pierre naturelle.
•
Pose de pièces céramique sur des imperméabilisations de la gamme Morcem Dry.
•
Recommandé pour les grands formats.
•
Adhérence initiale excellente.
•
Temps ouvert prolongé.
•
Déformable.
•
Sols à chauffage radiant.
Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)
Aspect Poudre

Blanche / Grise

Densité apparente de la poudre

1,5 ± 0,2 g/m

Densité produit malaxé

1,7 ± 0,2 g/cm3

Temps d’ajustement

Approximativement 30 min.
(Selon conditions climatiques)

Durée Pratique d’Utilisation (DPU)

Approximativement 2 h.
(Selon conditions climatiques)

Adhérence initiale

> 1,0 N/mm2

Adhérence après action de l’eau

> 1,0 N/mm2

3

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur

> 1,0 N/mm2

Adhérence après le cycle gel-dégel

> 1,0 N/mm2

Classification selon norme

NF EN 12004:2008 C2 TE

Classification selon norme

NF EN 12002:2009 S1

Rendement approximatif

± 4 Kg/m2

Conditionnement

Sac 25 kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Pegoland® Porcelánico Flexible C2 TE
Pegoland® Porcelaineux Flexible C2 TE

Mortier-colle avec liants mixtes, déformable, pour la pose de revêtements intérieurs et extérieurs et plinthes.
Spécialement recommandé pour les rectifications et la pose de revêtements neufs sur des revêtements
anciens. Pour l´encollage de tous types de pièces en céramique, marbre et granit. Revêtement de piscines.
Caractéristiques et applications:
•
•
•
•
•

Emploi en intérieur, pour revêtements extérieurs et plinthes.
Adhésion de tous types de pièces en céramique.
Adhérence initiale excellente.
Temps ouvert allongé, permet la correction des pièces.
Garantie d’une adhérence et d’un durcissement satisfaisants avec l’emploi de matériaux de faible porosité, du type
grès porcelaineux.

Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)

Aspect Poudre

Blanche

Temps d’ajustement

Approximativement 30 min.
(Selon conditions climatiques)

Durée Pratique d’Utilisation (DPU)

Approximativement 2 h.
(Selon conditions climatiques)

Adhérence initiale

Adhérence après action de l’eau

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur

> 1 N/mm2

Adhérence après le cycle gel-dégel

> 1 N/mm2

Classification selon norme

NF EN 12004:2008 C2 TE

> 1 N/mm2

Rendement approximatif

± 4 Kg/m2

> 1 N/mm2

Conditionnement

Sac 25 kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma
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Pegoland® Max Flex C2 TE S1
Pegoland® Max Flex C2 TE S1

Mortier-colle amélioré, à liants mixtes, déformable et à haute adhérence, pour la pose de carrelage en
intérieur et en extérieur. Spécialement recommandé pour les travaux en façade, la pose de carrelage de
grandes dimensions et en présence de chauffage au sol. Mortier-colle pour les sols et les murs, en neuf
ou en rénovation.
Caractéristiques et applications:
•
Utilisation en intérieur et extérieur. Façades.
•
PEGOLAND MAX FLEX présente un temps ouvert allongé et permet la correction facile du positionnement des carreaux.
•
Adhérence initiale excellente.
•
Déformable.
•
Adapté pour chauffage au sol.
•
Résistant à l’humidité et adapté à la pose en piscines ou bassins.
•
Sans glissement.
•
Adhésion de tous types de pièces en céramique. Recommandé pour les pièces de grand format.
•
Certifié CSTB.
Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)
Aspect Poudre

Grise

Masse volumique de la poudre non tassée

1,2 ± 0,1 T/m3

Densité produit malaxé

1,5 ± 0,1 g/cm

Temps d’ajustabilité

30 min.
(Selon conditions climatiques)

Durée Pratique d’Utilisation (DPU)

2 h.
(Selon conditions climatiques)

Temps ouvert

30 min

Adhérence initiale

> 1,0 N/mm2

3

Adhérence après action de l’eau

> 1,0 N/mm2

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur

> 1,0 N/mm2

Adhérence après le cycle gel-dégel

> 1,0 N/mm2

Classification selon norme

NF EN 12004 C2 TES1

Rendement approximatif

± 4 Kg/m2

Conditionnement

Sac 25 Kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Colles C1
Pegoland® Max Plus C1 TE
Pegoland® Max Plus C1 TE

Mortier-colle amélioré, à liants mixtes, à haute adhérence, pour la pose de tous types de carrelage pour
les sols et les murs intérieurs (y compris les plaques de plâtre cartonnées) et sols extérieurs, en neuf ou
en rénovation.
Caractéristiques et applications:
•
Utilisation en intérieur et sols extérieurs.
•
PEGOLAND MAX PLUS présente un temps ouvert allongé et permet la correction facile du
positionnement des carreaux.
•
Adhérence initiale excellente.
•
Résistant à l’humidité et adapté à la pose en piscines ou bassins.
•
Sans glissement.
•
Adhésion de tous types de pièces en céramique.
•
Certifié CSTB.
Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)
Aspect Poudre

Grise

Adhérence après action de l’eau

> 0,5 N/mm2

Masse volumique de la poudre non tassée

1,2 ± 0,1 T/m3

Densité produit malaxé

1,5 ± 0,1 g/cm3

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur

> 0,5 N/mm2

Temps d’ajustabilité

30 min.
(Selon conditions climatiques)

Adhérence après le cycle gel-dégel

> 0,5 N/mm2

Durée Pratique d’Utilisation (DPU)

2 h.
(Selon conditions climatiques)

Classification selon norme

NF EN 12004 C1 TE

Temps ouvert

30 min

Rendement approximatif

± 4 Kg/m2

Adhérence initiale.

> 0,5 N/mm2

Conditionnement

Sac 25 Kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma
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COLLES
CARRELAGE

Colles à base de ciment

Colles à base de ciment
COLLES
CARRELAGE

Colles C1
Pegoland® Especial C1 TE
Pegoland® Spécial C1 TE

Mortier-colle avec bonnes prestations. Spécialement recommandé pour sa résistance au décrochage et
son temps ouvert de travail allongé, pour la pose de revêtements intérieurs, sol intérieurs et extérieurs et
semelles. Particulièrement adapté pour la pose de mosaïques de piscines et la pose sur plâtre cartonné.
Pour l’encollage de pièces en céramique avec un niveau d’absorption mi-élevé.
Caractéristiques et applications:
•
Emploi en interieurs, sol exterieurs et plinthes.
•
Adhérence de toute sorte de pièces céramiques, granit, marbre et pierre naturelle.
•
Temps ouvert allongé.
•
Glisse réduite. Adhérence initiale excellente.
•
Garantie d’une adhérence et d’un durcissement satisfaisants avec l’emploi de
matériaux de faible porosité, du type grès porcelaineux.
Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)
Aspect Poudre

Blanche / Grise

Densité apparente de la poudre

1,5 ± 0,2 g/m

Densité produit malaxé

1,7 ± 0,2 g/m

Adhérence après action de l’eau

> 0,5 N/mm2

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur

> 0,5 N/mm2

Adhérence après le cycle gel-dégel

> 0,5 N/mm2

Classification selon norme

NF EN 12004:2008 C1 TE

3

3

Temps d’ajustement

Approximativement 30 min.
(Selon conditions climatiques)

Durée Pratique d’Utilisation (DPU)

Approximativement 2 h.
(Selon conditions climatiques)

Rendement approximatif

± 4 Kg/m

Adhérence initiale

> 0,5 N/mm2

Conditionnement

Sac 25 kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Pegoland® Porcelánico C1 TE
Pegoland® Porcelaineux C1 TE

Mortier-colle avec liants mixtes, glisse réduite et temps ouvert allongé, pour la mise en place de tous types
de pièces en céramique, pour la pose de revêtements intérieurs et sol intérieurs extérieurs et l’encollage de
tous types de pièces en céramique et de plaque de plâtre cartonée.
Caractéristiques et applications:
•
Emploi en intérieur.
•
Adhérence de toute sorte de pièces céramiques.
•
Temps ouvert allongé.
•
Glisse réduite. Adhérence initiale excellente.
•
Garantie d’une adhérence et d’un durcissement satisfaisants avec l’emploi de
matériaux de faible porosité, du type grès porcelaineux.
Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)
Aspect Poudre

Blanche / Grise

Adhérence après action de l’eau

> 0,5 N/mm2

Densité apparente de la poudre

1,6 ± 0,2 g/m3

> 0,5 N/mm2

Densité produit malaxé

1,8 ± 0,2 g/m

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur
Adhérence après le cycle gel-dégel

> 0,5 N/mm2

Temps d’ajustement

Approximativement 30 min.
(Selon conditions climatiques)

Classification selon norme

NF EN 12004:2008 C1 TE

Durée Pratique d’Utilisation (DPU)

Approximativement 2 h.
(Selon conditions climatiques)

Rendement approximatif

± 4 Kg/m

Adhérence initiale

> 0,5 N/mm2

Conditionnement

Sac 25 kg

3

* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma
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Pegoland® Plus C1 T
Pegoland® Plus C1 T

Mortier-colle recommandé pour sa résistance au décrochage et sa texture crémeuse pour la pose de
revêtements intérieurs, sol intérieurs et extérieurs et semelles. Pour l’encollage de pièces en céramique
avec niveau d’absorption mi-élevé.
Caractéristiques et applications:
•
•
•
•

Emploi en interieurs, sol exterieurs et plinthes.
Adhésion de pièces en céramique à absorption mi-élevée.
Texture crémeuse qui facilite son emploi.
Adhérence initiale excellente.

Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)

Aspect Poudre

Blanche / Grise

Densité apparente de la poudre

1,6 ± 0,2 g/m

Densité produit malaxé

1,8 ± 0,2 g/m

Adhérence après action de l’eau

> 0,5 N/mm2

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur

> 0,5 N/mm2

Adhérence après le cycle gel-dégel

> 0,5 N/mm2

Classification selon norme

NF EN 12004:2008 C1 T

3

3

Temps d’ajustement

Approximativement 30 min.
(Selon conditions climatiques)

Durée Pratique d’Utilisation (DPU)

Approximativement 2 h.
(Selon conditions climatiques)

Rendement approximatif

± 4 Kg/m

Adhérence initiale

> 0,5 N/mm2

Conditionnement

Sac 25 kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Colles CE
Pegoland® CE
Pegoland® CE

Ciment Colle, spécial pour sa finesse, plasticité et résistance au décrochage. Pour la pose
de revêtements intérieurs. Pour l´encollage de pièces en céramique avec niveau
d´absorption mi-élevé.
Caractéristiques et applications:
•
Emploi en intérieur.
•
Adhésion de pièces en céramique à absorption mi-élevée
•
Evite le fait de devoir humidifier les supports grâce à son pouvoir de retenue d’eau.
•
Sans décrochage. Adhérence initiale excellente.
•
Temps ouvert prolongé, permet la correction des pièces.
•
Finesse et grande plasticité.
Données techniques: (Résultats statistiques obtenus dans des conditions standards)

Aspect Poudre

Blanche ou Grise

Temps d’ajustement

Approximativement 20 min.
(Selon conditions climatiques)

Temps de vie de la pâte

Approximativement 2 h.
(Selon conditions climatiques)

Adhérence initiale

Adhérence après action de l’eau

Adhérence après le vieillissement
sous action de la chaleur

PND

Adhérence après le cycle gel-dégel

PND

Classification selon norme

NF EN 12004:2008 CE

> 0,5 N/mm2

Rendement approximatif

± 4 Kg/m2

> 0,5 N/mm2

Conditionnement

Sac 25 kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma
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COLLES
CARRELAGE

Colles à base de ciment

JOINT
CARRELAGES

JOINTS
CARRELAGE

JOINTS CARRELAGE
Morcemcolor Epoxi RG
Morcemcolor Junta Universal CG2 A W
Morcemcolor Plus Flexible CG2 A W

Réglementation relative aux matériaux de jointoiement
Réglementation relative aux matériaux de jointoiement pour les carreaux de céramique: UNE EN-13888
Selon la norme européenne EN-13888, nous pouvons définir :

JOINTS
CARRELAGE

• Divers types de matériaux de jointoiement selon la nature chimique des agglutinants.
• Les caractéristiques spécifiques du matérial de jointoiement cémenteux.

Type de mortier de jointoiement
Type
CG		
RG		

Matériaux de jointoiement à base de ciment
Matériaux de jointoiement à résines réactives

Caractéristiques spécifiques
Classe
CG1			 Matériaux de jointoiement à base de ciment normal
CG2			 Matériaux de jointoiement à base de ciment adjuvanté
CG2 A			
CG2 W			
CG2 AW		
			

Résistance élevée à l’abrasion:
Absorption d’eau réduite:
Résistance élevée à l’abrasion:
Absorption d’eau réduite:

≤ 1000 mm3
30 min ≤ 2 g - 240 min ≤ 5 g
≤ 1000 mm3
30 min ≤ 2 g - 240 min ≤ 5 g

Classification des matériaux de jointoiement Grupo Puma
Type

Caractéristique spécifique

RG		
CG2
AW
CG2
AW

Mortier
Morcemcolor Époxy
Morcemcolor Plus Flexible
Morcemcolor Junta Universal

Jointoyage

A Avant de remplir les joints, vérifier qu’ils soient tous secs et propres
sur toute leur longueur et leur profondeur.
B Avant de commencer la pose, utiliser Protecmor (Bouche-pores
temporaire) pour protéger la céramique poreuse et non poreuse
contre les possibles tâches dues aux pigments. Appliquer Protecmor
sur toute la surface du carreau en évitant le joint.
C Le jointoyage doit s’effectuer au moins 24 heures après l’encollage
pour les parements verticaux et 48 heures après l’encollage pour les
revêtements de sol.
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Réglementation relative aux matériaux de jointoiement
Joints à consistance de mortier
Préparation du support
a) Vérifier que le support soit conforme aux caractéristiques exposées dans le paragraphe dédié à la préparation
du support.
JOINTS
CARRELAGE

Application
a) Malaxage : Mélanger Morcemcolor avec de l’eau jusqu’à former une
pâte consistante (non liquide). Laisser reposer 5 minutes et remalaxer.
b) Remplissage : Quand les zones sont petites, remplir les joints avec
une taloche en caoutchouc ou un pistolet rechargeable, en compactant
le matériau fermement. L’application doit s’effectuer dans le sens de
la diagonale au joint, en appuyant la pâte dessus et en retirant le
produit superflu.
c) Nettoyage : Laisser sécher le matériau pendant 20 ou 30 minutes
environ et nettoyer la surface avec une éponge humide.
d) Polissage : Ce n’est qu’une fois que la surface a bien durci que vous
pouvez polir avec un chiffon propre et sec.
e) Si la céramique a été tachée, vous pouvez utiliser Desmor pour
le nettoyage, tant que celui-ci n’endommage pas la céramique et en
faisant attention à ne pas toucher le joint.

Produits à utiliser
• Jointoyage :
Morcemcolor Junta Universal
Morcemcolor Plus Flexible
• Bouchage de pores provisoire :
Protecmor
• Désincrustant :
Desmor

Joints avec matériau époxy
Préparation du support
Les joints vides doivent être secs et propres sur toute leur longueur et profondeur.
a) Nettoyer la surface de toute trace de poussière d’agent de démoulage, etc... et assainir les parties désagrégées
b) Avant de faire les joints, veiller à ce que l’adhésif de pose ait bien pris et qu’une bonne partie de son humidité
ait été éliminée.
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Réglementation relative aux matériaux de jointoiement
Application

JOINTS
CARRELAGE

a) Malaxage : Mélanger les deux composants à l’aide d’un agitateur
mécanique jusqu’à obtenir un mortier homogène et uniforme. Il ne faut
jamais réaliser de mélanges partiels.

b) Remplissage : Remplir les joints à l’aide d’une spatule ou d’une
taloche en caoutchouc, en compactant le matériau fermement.
L’application doit s’effectuer dans le sens diagonal par rapport aux
joints.
c) Nettoyage : Le matériau superflu doit être éliminé avec de l’eau,
avec un tampon ou une éponge dure, et toujours dans l’intervalle
de temps d’utilisation d’environ 75 minutes. Enlever ensuite avec
beaucoup de soin à l’aide d’une éponge douce.
d) Éviter de laisser une pellicule résiduelle sur les carrelages ou les
carreaux.
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Joints Carrelage
Morcemcolor® Epoxi RG
Morcemcolor® Époxy RG

JOINTS
CARRELAGE

Mortier époxy bicomposant pour joints. Pour le scellage des carreaux, dalles, planches,
briques, etc., qui doivent supporter des charges chimiques ou mécaniques de haute pression
(abattoirs, laboratoires, cuisines industrielles, etc.). Utilisation sur murs et sols, intérieurs ou
extérieurs.
Caractéristiques et applications:
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage facile.
Transitable après 12 heures. Supporte charges mécaniques après 24 heures.
Une fois durcí, il résiste à l’eau salée, l’eau de javel et autres liquides, les acides, les solvants organiques et
les composés minéraux.
Haute capacité de résistance.
Introduction dans les joints aisée.
Joints de 2 à 15 mm.
Spécifique pour piscines, industries chimiques et alimentaires, laboratoires, hôpitaux, abattoirs, cuisines, etc.

Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)
Couleur

Blanc / Gris

Densité produit en pâte

1,5 ± 0,2 kg/l

Durée pratique d’utilisation (DPU)

Environ 75 min. à 20ºC

Temps ouvert

Environ 75 min. à 20ºC

Temps d´ajustabilité

Environ 75 min. à 20ºC

Adhérence à la traction
Résistance à la compression

Résistance à la compression

après 28 jours > 70 N/mm²

Résistance à la flexotraction

après 1 jour

Résistance à la flexotraction

après 28 jours > 45 N/mm²

Classification selon norme

NF EN 13888 RG

après 28 jours > 2,5 N/mm²

Rendement approximatif

kg/m2 (calculé pour une épaisseur de
carreau de 6 mm)

après 1 jour > 60 N/mm²

Conditionnement

Pot 5 kg

> 30 N/mm²

* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Format de carreau (cm)
		
15x15		
15x20		
20x20		
25x33		
30x40		
40x60		
45x80		

Largeur de joint (mm)
2
0.24
0.21
0.18
0.13
0.11
0.08
0.06

5
0.60
0.53
0.45
0.32
0.26
0.19
0.16

8
0.96
0.84
0.72
0.51
0.42
0.30
0.25

10
1.20
1.05
0.90
0.63
0.53
0.38
0.31

15
1.80
1.58
1.35
0.95
0.79
0.56
0.47

A+B
AxB

x C x D x 0.17=kg/m2

Où:
A= largeur de carreau (cm)
B= longueur de carreau (cm)
C= épaisseur de carreau (mm)
D= largeur conseillée (mm)

GAMME DE COULEURS
Les couleurs affichées sont
seulement indicatives
Blanco 154

Beige 172

Marrón 189

Gris 157

Gris oscuro 156
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Joints Carrelage
Morcemcolor® Junta Universal CG 2 AW
Morcemcolor® Joint Universel CG 2 AW

Mortier à liants mixtes adjuvanté et teinté. Grande finesse et plasticité. Destiné au jointoiement
de carreaux céramiques de toutes porosités. Il permet la réalisation de joints de 2 à 15 mm.
Recommandé pour le jointoiement des carreaux à faible porosité (grès porcelaineux) et
piscines.
JOINTS
CARRELAGE

Caractéristiques et applications:
•

Texture très fine.

•

Nettoyage facile.

•

Couleurs intenses.

•

Utilisation en intérieur et exterieur.

•

Absorption d´eau très faible.

•

Résistant à la fissuration et à l´abrasion.

•

Adéquate pour plancher chauffant.

Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)
Aspect Poudre

Colorée

Absorption d’eau après 30 min.

< 2 g (EN 12808-5)

Masse volumique de la poudre non tassée

1,7 ± 0,2 Kg/l

Absorption d’eau après 240 min.

< 5 g (EN 12808-5)

Résistance à la flexion

après 28 jours ≥ 2,5 N/mm² (EN 12808-3)

Classification selon norme

NF EN 13888 AW

Résistance à la compression

après 28 jours ≥ 15 N/mm² (EN 12808-3)

Rendement approximatif

Voir tableau

Abrasion

< 1000 mm³ (EN 12808-2)

Conditionnement

Sac 20 et 5 kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Format de carreau (cm)
		
15x15		
15x20		
20x20		
25x33		
30x40		
40x60		
45x80		

2
0.27
0.24
0.20
0.14
0.12
0.09
0.07

Largeur de joint (mm)
5
8
10
0.68
1.09 1.36
0.60
0.95 1.19
0.51
0.82 1.02
0.36
0.57 0.72
0.30
0.48 0.60
0.21
0.34 0.43
0.18
0.28 0.35

15
2.04
1.79
1.63
1.08
0.89
0.64
0.53

A+B
AxB

x C x D x 0.17=kg/m2

Où:
A= largeur de carreau (cm)
B= longueur de carreau (cm)
C= épaisseur de carreau (mm)
D= largeur conseillée (mm)

GAMME DE COULEURS

Blanco 154

Amarillo 150

Flora 175

Hueso 183

Albero 174

Zafiro 152

Beige 172

Salmón 162

Madera 182

Naranja 185

Gris Macael 157

Chocolate 164

Rubí 161

Gris 156

Terracota 163

Rojo 160

Negro 181

Wengé 184

Esmeralda 166
Les couleurs affichées sont seulement indicatives
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Joints Carrelage
Morcemcolor® Plus Flexible CG2 A W
Morcemcolor® Plus Flexible CG2 A W

JOINTS
CARRELAGE

Mortier à liants mixtes adjuvanté, coloré très fin et plastique avec des propriétés biocides
et hydrophobes. Il permet la réalisation de joints de 2 à 15 mm entre carreaux céramiques
de toutes porosités. Recommandé pour le jointoiement des carreaux à faible porosité (grès
porcelaineux) et piscines et pour les zones à risque de prolifération de micro-organismes.
Caractéristiques et applications:
•

Effet AQUASTOP: Très hydrophobe l´eau perle en surface.

•

Technologie BIOACTIVE: empêche la prolifération de micro-organismes en ambiances humides.

•

Utilisation en intérieur et extérieur.

•

Résistant à la fissuration et à l´abrasion.

•

Couleurs intenses.

•

Nettoyage facile.

•

Texture très fine.

•

Absorption d’eau très faible.

•

Déformable

Données techniques: (Résultats obtenus dans des conditions standards)
Aspect Poudre

Blanche / Gamme de couleurs

Masse volumique de la poudre non tassée

1,7 ± 0,2 g/cm3

Résistance à la flexion

après 28 jours ≥ 2,5 N/mm² (EN 12808-3)

Résistance à la compression

après 28 jours ≥ 15 N/mm² (EN 12808-3)

Résistance à la flexion après cycles gel-dégel

> 2,5 N/mm² (EN 12808-3)

Résistance à la compression
après cycles gel-dégel

Retrait de séchage

< 3 mm/m (EN 12808-3)

Abrasion

< 1000 mm³ (EN 12808-2)

Absorption d’eau après 30 min.

< 2 g (EN 12808-5)

Absorption d’eau après 240 min.

< 5 g (EN 12808-5)

Classification selon norme

NF EN 13888 CG2 AW

Rendement approximatif

Voir tableau

après 28 jours > 2,5 N/mm²

Conditionnement

Sacs 20 et 5 kg
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Format de carreau (cm)

E

Technologie bioactive

antifongique et
antialgue.

Effet Aquastop qui empêche
l’accumulation d’humidité et
favorise l’effet perlant.
Protection
de la santé

Renforce l’hygiène à
l’endroit de son application.

Les couleurs affichées sont
seulement indicatives

		
15x15		
15x20		
20x20		
25x33		
30x40		
40x60		
45x80		

Largeur de joint (mm)
2
0.27
0.24
0.20
0.14
0.12
0.09
0.07

5
0.68
0.60
0,51
0.36
0.30
0.21
0.18

8
1.09
0.95
0.82
0.57
0.48
0.34
0.28

10
1.36
1.19
1.02
0.72
0.60
0.43
0.35

15
2.04
1.79
1.63
1.08
0.89
0.64
0.53

A+B
AxB

x C x D x 0.17=kg/m2

Où:
A = largeur du carreau (cm)
B = longueur du carreau (cm)
C = épaisseur du carreau (cm)
D = largeur du joint (cm)

GAMME DE COULEURS

Blanco P1154

Amarillo P1150

Flora P1175

Hueso P1183

Albero P1174

Zafiro P1152

Beige P1172

Salmón P1162

Madera P1182

Naranja P1185

Gris Macael P1157

Chocolate P1164

Rubí P1161

Gris P1156

Terracota P1163

Rojo P1160

Negro P1181

Wengé P1184

Esmeralda P1166
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ENDUITS
MONOCOUCHES

Morcemdur - F OC CSII W2
Morcemdur - Piedra OC CSIII W2
Morcemdur - Raspado Fino OC CSIII W2
Morcemdur - Raspado OC CSIII W2

ENDUITS
MONOCOUCHES

ENDUITS MONOCOUCHES

Réglementation relative aux mortiers de façade et décoration
Réglementation relative aux mortiers de façade et décoration : UNE-EN 998-1
Selon la norme européenne EN-998-1, nous pouvons définir:
• Divers types de mortiers selon leurs utilisations.
• Des caractéristiques spécifiques des mortiers en fonction des résistances à la compression et à l’absorption d’eau.

Type de mortier
Type
ENDUITS
MONOCOUCHES

GP		
LW		
CR		
OC		
R		
T		
		
		

Mortier à usage courant
Mortier léger
Mortier coloré
Mortier monocouche
Mortier pour rénovation
Mortier pour enduit et isolation thermique
T1: Conductivité thermique ≤ 0.1 W/m: K
T2: Conductivité thermique ≤ 0.2 W/m: K

Caractéristiques spécifiques
Résistance à la compression

Résistance à l’absorption d’eau

CSI:
CSII:
CSIII:
CSIV:

W0: Non spécifiée
W1: C ≤ 0.4 kg/m2. min0.5
W2: C ≤ 0.2 kg/m2. min0.5

0.4 a 2.5 N/mm2
1.5 a 5.0 N/mm2
3.5 a 7.5 N/mm2
≥ 6 N/mm2

Classification des mortiers de façades et décoration Grupo Puma
Type

Résistance
à la compression

CR
CSII
GP
CSIV
CR
CSIV
CR
CSIV
CR
CSIV
CR		
CR		
CR		
OC
CSII
OC
CSIII
CR
CSIV
OC
CSIII
OC
CSIII
OC
CSIII
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Résistance
à l’absorption d’eau
W2
W0
W2
W2
W2
W2
W0
W0
W2
W2
W2
W2
W2
W2

Mortier
Morcem Estuco Grueso
Morcemsec Multiusos
Morcemsec Active Capa Fina
Morcemsec Active Proyectable
Morcemsec Capa Gruesa
Morcem Estuco Revoco
Morcem Estuco Fino
Morcem Estuco Extra Fino
Morcemdur F
Morcem Texture
Morcemsec Capa Fina
Morcemdur Raspado
Morcemdur Raspado Fino
Morcemdur Piedra

Réglementation relative aux mortiers de façade et décoration
Précautions et recommandations
• Ne pas appliquer si la température ambiante est inférieure
à 5 °C ou supérieure à 30 °C.
• Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vents
forts ou d’exposition directe au soleil.
• Dû à un changement des matières premières, la tonalité des
mortiers colorés peut varier légèrement selon les lots.
ENDUITS
MONOCOUCHES

• Sur les points singuliers (raccords entre différents
matériaux, dalles, piliers, boîtiers de volets roulants, angles
des cadres de porte et de fenêtre, etc.), armer le mortier
avec une maille en fibre de verre pour éviter les fissurations.
• Lorsque les conditions climatologiques sont extrêmes
(beaucoup de vent ou températures élevées), il est nécessaire
d’arroser le produit par irrigation de surface le jour suivant son application.
• Sur des supports peu poreux, appliquer un primaire adéquat ou améliorer la rugosité à l’aide de moyens
mécaniques. Protéger le point de départ du revêtement contre l’humidité capillaire en posant une plinthe sur la
base du parement.
• Ne pas appliquer sur du plâtre ou de la peinture.
• En cas de chaleur, de vent ou sur des supports très absorbants, humidifier le support et attendre la disparition
de la pellicule d’eau.
• Sur les revêtements extérieurs, couronner le revêtement avec un avant-toit ou un faîtage en porte-à-faux, une
gouttière ou un chéneau qui protège la couche contre la pluie.
• Il n’est pas recommandé de l’appliquer sur des surfaces horizontales ou inclinées.
• Pour des épaisseurs supérieures à celles recommandées, appliquer le produit en plusieurs couches.
• Pour les revêtements monocouche, l’épaisseur minimum de ravalement doit être de 10 mm.

Points singuliers
En construction, il existe des zones difficiles où le revêtement est
soumis à des tensions dérivées de la structure ou bien provoquées
par le point de rencontre de matériaux de natures différentes sur le
support.
Zones difficiles:
• Dalles
• Piliers
• Boîtiers de volets roulants
• Linteaux
• Angles des cadres de porte et de fenêtre
Le traitement à apporter à ces zones consiste à intégrer une maille
de renforcement incorporée dans le mortier de sorte à le renforcer et
à éviter qu’il ne se fissure.
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Réglementation relative aux mortiers de façade et décoration
Pose de la maille
• Poser une maille en fibre de verre ou traitée contre les alcalis avec
une taille de maille de 10 x 10 mm, incorporée dans le mortier.
• La maille doit ressortir d’au moins 20 cm de chaque côté du raccord
entre les différents matériaux.
• Dans les angles, la maille se pose en diagonale par morceaux de
20 x 40 cm.
ENDUITS
MONOCOUCHES

• La maille doit être complètement incorporée à l’intérieur du mortier.
Si elle se trouve trop près de la surface, elle pourrait ressortir au
moment de l’application de la finition, et si elle est trop proche du
support, elle ne pourra pas remplir son rôle de « maintien » du mortier.

Réalisation de découpes
Les découpes conforment les lignes principales du revêtement,
facilitent l’application en servant de référence pour obtenir l’épaisseur
désirée et éliminent les raccords.
La distance entre les découpes est fixée par la longueur du lé pouvant
être appliquée et finie d’un seul tenant. La séparation maximum
recommandée entre les joints de construction est :
• Distance verticale entre les joints horizontaux : 2,20 m (ou un
étage)
• Distance horizontale entre les joints verticaux : 7 +/-1 m.
Méthode de pose
Les découpes et les joints s’effectuent grâce à la pose de languettes
qui peuvent être de types différents :
• En bois ou en plastique : elles sont récupérables et réutilisables,
ont un profil semi-circulaire pour faciliter leur extraction sans casser
les arêtes du mortier.
• En aluminium : elles restent intégrées au mortier et font partie de
la décoration de la façade. Leurs couleurs et épaisseurs peuvent être
combinées pour s’intégrer dans l’ensemble esthétique du bâtiment.
Elles doivent être laquées ou protégées correctement.
On commence en appliquant le même matériau de revêtement sur une
frange de 5 ou 6 cm de largeur et de 10 mm d’épaisseur.
Sur ces cordons de matériau, poser les languettes en appuyant de
sorte que l’épaisseur de mortier qui reste en dessous de la languette
soit d’environ 8 mm.
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Réglementation relative aux mortiers de façade et décoration
Application manuelle
Préparation du support
Vérifier que le support soit conforme aux caractéristiques exposées
dans le paragraphe dédié à l’évaluation du support.
Application
• Mélange : ajouter de l’eau et mélanger manuellement ou
mécaniquement jusqu’à obtenir une consistance homogène et
ENDUITS
MONOCOUCHES

travaillable. Laisser reposer la pâte environ 5 minutes et remalaxer.
• Étendre : étendre avec une taloche sur le support et laisser passer
le temps indiqué sur la fiche technique en fonction de la finition
souhaitée.
Une bonne pratique est d’appliquer une première couche de 2 ou
3 mm d’épaisseur bien compacte pour sceller le support, puis
d’étendre ensuite le reste du matériau.
Pour des épaisseurs supérieures à celles recommandées, appliquer
le produit en plusieurs couches, en donnant une finition rugueuse aux
couches inférieures pour favoriser l’ancrage de la couche suivante.

Application mécanique
Préparation du support
Vérifier que le support soit conforme aux caractéristiques exposées
dans le paragraphe dédié à l’évaluation du support.

Application
• Mélange : établir le rapport optimal eau/mortier en fonction de la
machine choisie (section et longueur de flexible) et les conditions
météorologiques externes.
• Projection : projeter le mortier sur le support en maintenant
constantes les variables pouvant affecter les caractéristiques du
mortier appliqué (distance par rapport au mur, angle d’application
et proportion d’eau).
• Étendre : étendre la pâte sur le support à l’aide d’une taloche ou
d’une règle, sur une épaisseur comprise entre 10 et 15 mm, et laisser
passer le temps indiqué sur la fiche technique en fonction de la finition
souhaitée.
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Enduits monocouches
Morcemdur® -F OC CSII W2
Morcemdur® -F OC CSII W2

Enduit monocouche pour la décoration et l’imperméabilisation des façades. Application
manuelle ou mécanique. Grande variété de finitions et couleurs.
Caractéristiques et applications:

ENDUITS
MONOCOUCHES

•
•
•
•
•
•

Enduit hydraulique polyvalent pour les supports admissibles et les finitions.
Utilisation en intérieur et extérieur.
Revêtement imperméable.
Perméable à la vapeur d’eau, permettant ainsi que le support respire.
Choix de couleurs: 52 teintes de base
Certifié CSTB

Rendement: ± 1,3 kg/mm épaisseur/m2
Conditionnement: Sacs 25 kg
Couleurs: Gamme

GAMME DE COULEURS
Couleurs en stock

Blanco 100

Crema 125

Marfil 130

Arena especial 146

Hueso 200

Verde especial 360

Roble especial 101

Marengo 325

Ocre 150

Albero 175

Gris especial 131

Arena 225

Crema especial 359

Gris 301

Gris Ceniza 305

Naranja especial 455

Rojo 950

Amarillo Claro 155

Amarillo 077

Amarillo pálido 178

Arena 260

Blanco 126

Blanco especial 120

Venecia 250

Naranja 450

Rosa 275

Verde especial 353

Griote especial 007

Madera 400

Verde 350

Naranja especial 451

Siena especial 524

Albero especial 180

Canela especial 105

Marbella especial 119

Vesaro especial 253

Rubí especial 254

Salmón especial 221

Ambar especial 116

Rojo especial 118

Teja 900

Arena especial 233

Beige 475

Madera especial 365

Marrón especial 011

Naranja especial 219

Couleurs sur commande

Couleurs spéciales disponibles sur commande. Vérifier la disponibilité. Les couleurs affichées sont seulement indicatives.
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Enduits monocouches
Morcemdur® - Piedra OC CSIII W2
Morcemdur® - P OC CSIII W2

Enduit monocouche, pour la décoration et imperméabilisation des façades. Application manuelle
ou mécanique directement sur la brique. Imperméable à l´eau de pluie et perméable à la vapeur
d´eau. Grande variété de finitions.

•

ENDUITS
MONOCOUCHES

Caractéristiques et applications:
•
Utilisation directe sur paroi sans besoin de badigeonner.
•
Utilisation en extérieur et intérieur.
•
Revêtement imperméable.
•
Perméable à la vapeur d’eau, permettant ainsi que le support respire.
•
Pas de risque de faïençage.
•
Résistant à l’intempérie.
Evitez la peinture. Terminez la façade avec une finition décorative.

Grande diversité de finitions:
MORCEMDUR P – Finition avec projection de granulat. DIT PLUS Nº379

Rendement:				
Morcemdur® -P: 13 ± 1 kg/m2 par cm d’épaisseur
Agrégats à projeter: 10 ± 1 kg/m2
Conditionnement Sacs 25 kg
Couleurs Gamme

GAMME DE COULEURS

Blanco 000

Marfil 010

Hueso 020

Rosa 030

Rojo 040

Madera 050

Verde 060

Gris 070

Les couleurs affichées sont seulement indicatives
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Enduits monocouches
Morcemdur® - Raspado Fino OC CSIII W2
Morcemdur® - RF OC CSIII W2

Application manuelle ou mécanique directement sur la brique.
Imperméable à l´eau de pluie et perméable à la vapeur d´eau. Finition grattée fine.

ENDUITS
MONOCOUCHES

Caractéristiques et applications:
•
Utilisation directe sur paroi sans besoin de badigeonner.
•
Utilisation en intérieur et intérieur.
•
Revêtement imperméable.
•
Perméable à la vapeur d’eau, permettant ainsi que le support respire.
•
Pas de risque de faïençage.
•
Résistant à l’intempérie.
•
Evitez la peinture. Terminez la façade avec une finition décorative.
•
Fini gratée ou dégrossi.
Rendement: 17 ± 1 kg/m2 par cm d’épaisseur
Conditionnement: Sacs 25 kg
Couleurs: Gamme

GAMME DE COULEURS

Blanco 100

Crema 125

Marfil 130

Les couleurs affichées sont seulement indicatives
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Venecia 250

Hueso 200

Gris 300

Enduits monocouches
Morcemdur® - Raspado OC CSIII W2
Morcemdur® - R OC CSIII W2

Enduit monocouche, pour la décoration et imperméabilisation des façades. Application manuelle
ou mécanique directement sur la brique. Imperméable à l´eau de pluie et perméable à la vapeur
d´eau. Grande variété de finitions.
Caractéristiques et applications:
Utilisation directe sur paroi sans besoin de badigeonner.
Utilisation en intérieur et extérieur.
Revêtement imperméable.
Perméable à la vapeur d’eau, permettant ainsi que le support respire.
Pas de risque de faïençage.
Résistant à l’intempérie.
Evitez la peinture. Terminez la façade avec une finition décorative.

ENDUITS
MONOCOUCHES

•
•
•
•
•
•
•

Grande diversité de finitions: MORCEMDUR R: Finition grattée. DIT PLUS Nº390
Rendement:				Conditionnement
Sac 25 kg
Couleur		
Gamme
16 ± 1 kg/m2 par cm d’épaisseur

GAMME DE COULEURS
Couleurs en stock

Blanco 100

Crema 125

Marfil 130

Arena especial 146

Hueso 200

Verde especial 360

Roble especial 101

Marengo 325

Ocre 150

Albero 175

Gris especial 131

Arena 225

Crema especial 359

Gris 301

Gris Ceniza 305

Naranja especial 455

Rojo 950

Amarillo Claro 155

Amarillo 077

Amarillo pálido 178

Arena 260

Blanco 126

Blanco especial 120

Venecia 250

Naranja 450

Rosa 275

Verde especial 353

Griote especial 007

Madera 400

Verde 350

Naranja especial 451

Siena especial 524

Albero especial 180

Canela especial 105

Marbella especial 119

Vesaro especial 253

Rubí especial 254

Salmón especial 221

Ambar especial 116

Rojo especial 118

Teja 900

Arena especial 233

Beige 475

Madera especial 365

Marrón especial 011

Naranja especial 219

Couleurs sur commande

Couleurs spéciales disponibles sur commande. Vérifier la disponibilité. Les couleurs affichées sont seulement indicatives.
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ENDUITS DE
REVÊTEMENT

APPLICATION INTÉRIEURE
Morcemsec Multiusos GP CSIV W0

APPLICATION EXTÉRIEURE
Morcemsec Capa Gruesa CR CSIV W2
Morcemsec Capa Fina CR CSIV W2

GAMME ACTIF
Morcemsec Active Capa Fina CR CSIV W2
Morcemsec Active Proyectable CR CSIV W2
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ENDUITS DE
REVÊTEMENT

ENDUITS DE REVÊTEMENT

Enduits de revêtement
Application intérieure
Morcemsec® Multiusos GP CSIV W0

Morcemsec® Multiusage GP CSIV WO

Enduit de parement
Caractéristiques:

Application en intérieur. Application manuelle. Mortier pour enduits et ouvrages de maçonnerie en général. Application directe
sur ouvrage de brique et de béton. Enduits et crépis.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 16 kg/m2 par cm d’épaisseur		

Sac 25 kg
Blanc / Gris

ENDUITS DE
REVÊTEMENT

Application extérieure
Morcemsec® Capa Gruesa CR CSIV W2

Morcemsec® Couche Épaisse CR CSIV W2

Enduit de parement imperméable
Caractéristiques:

Utilisation en intérieur et extérieur. Utilisation manuelle et par projection. Pour le lissage des façades, intérieurs, cours, etc. Réalisations d’enduits. Réalisations de finitions blanches. Imperméable à l’eau de pluie et perméable à la vapeur d’eau. Épaisseur
maximale de 2 cm sans décrochage. Finition lisse ou dégrossi.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 18 kg/m2 par cm d’épaisseur 		

Sac 25 kg
Blanc / Gris

Morcemsec® Capa Fina CR CSIV W2

Morcemsec® Couche Fine CR CSIV W2

Enduit de parement imperméable
Caractéristiques::

Utilisation en intérieur et extérieur. Utilisation manuelle et par projection. Pour le lissage des façades, intérieurs, cours, etc.
Réalisations des enduits. Enduit sur crépi ou utilisation en deux couches. Réalisations de finitions blanches. Imperméable à l’eau
de pluie et perméable à la vapeur d’eau. Epaisseur maximale d’1 cm sans décrochage. Finition lisse ou talochée.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 16 kg/m2 par cm d’épaisseur 		
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Sac 25 kg
Blanc / Gris

Enduits de revêtement
Gamme Actif
Morcemsec® Active Capa Fina CR CSIV W2
Morcemsec® Actif Couche Fine CR CSIV W2

Enduit de parement photocatalytique
Caractéristiques:

Mortier pour finition de façade, intérieurs, patios, etc. Imperméable à l’eau de pluie et perméable à la vapeur d’eau, à capacité
d’autonettoyage et de décontamination. Pour enduits et crépis de finition.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 16 kg/m2 par cm d’épaisseur 		

Sac 25 kg
Blanc

Morcemsec® Active Proyectable CR CSIV W2
ENDUITS DE
REVÊTEMENT

Morcemsec® Actif Projetable CR CSIV W2

Enduit de parement photocatalytique
Caractéristiques:

Mortier imperméable à l’eau de pluie et perméable à la vapeur, à capacité d’auto-nettoyage et de décontamination. Sa fluidité
et son temps de prise permettent son application à la machine à projeter du mortier.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 16 kg/m2 par cm d’épaisseur		

Sac 25 kg
Blanc
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MORTIERS DE
DÉCORATION

MORTIERS DE DÉCORATION
STUCS MINÉRAUX
Morcem Estuco Grueso CR CSII W2
Morcem Estuco Revoco CR W2
Morcem Estuco Fino CR W0
Morcem Estuco Extrafino CR W0

MORTIERS ACRYLIQUES
Morcemcril CE
Morcemcril Siloxano
Morcemcril Mosaico
Morcemcril Flexible
Fondo Morcemcril

MORTIERS TEXTURÉS

MORTIERS
DE
DÉCORATION

Morcem Texture OC CSIII W2
Morcem Texture Resina
Morcem Texture Desmoldeante

Mortiers de décoration
Stucs minéraux
Morcem® Estuco Grueso CR CSII W2
Morcem® Stuc Épaisse GP CSII W2

Mortier de parement et finition colorée
Caractéristiques:

Mortier de parement pour l’imperméabilisation de façades qui constitue une base parfaite pour des applications bicouches (MORCEM ESTUCO REVOCO, mortiers acryliques, stucs minéraux, revêtements et peintures plastiques). Application
en intérieur et extérieur.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 16 kg/m2 par cm d’épaisseur

Sac 25 kg
Gamme

GAMME DE COULEURS

Toutes les couleurs sont disponibles
sur commande, à l’exception de
Blanc EF100. Les couleurs affichées
sont seulement indicatives.

Blanco 100

Crema 125

Ámbar 116

Rojo 950

Hueso 200

Marengo 325

Naranja 451

Roble 101

Arena 225

Albero 175

Madera 400

Salmón 501

Morcem® Estuco Revoco CR W2
Morcem® Stuc Ravalement CR W2

Mortier à base de chaux finition talochée / grattée
Caractéristiques:

Mortier à base de chaux pour revêtement et décoration. Application pour intérieur et extérieur. Évite la peinture, terminaison de
façade avec une finition décorative. Finition talochée / grattée.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 7 kg/m2 par 0,5 cm d´épaisseur. 		

Sac 25 kg
Gamme

GAMME DE COULEURS

MORTIERS
DE
DÉCORATION

Toutes les couleurs sont disponibles
sur commande, à l’exception de
Blanc R100. Les couleurs affichées
sont seulement indicatives.

Blanco R100

Crema R125

Marfil R130

Arena R225

Gamuza R425

Rosa R275

Marengo R325

Oliva R361

Celeste R226

Rojo R333

Albero R175

Morcem® Estuco Fino CR W0
Morcem® Stuco Fin CR WO

Mortier de chaux coloré finition lisse/talochée
Caractéristiques:

Mortier de chaux pour revêtement et décoration. Application en intérieur et extérieur. Évite la peinture, permet de terminer la façade
avec une finition décorative. Finition lisse /talochée.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 3 kg/m2			

Sac 25 kg
Gamme

GAMME DE COULEURS

Toutes les couleurs sont disponibles
sur commande, à l’exception de
Blanc F100. Les couleurs affichées
sont seulement indicatives.
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Blanco F100

Crema F125

Marfil F130

Arena F225

Gamuza F425

Rosa F275

Marengo F325

Oliva F361

Celeste F226

Rojo F333

Albero F175

Mortiers de décoration
Morcem® Estuco Extra Fino CR W0
Morcem® Stuc Extra-Fin CR WO

Mortier à la chaux coloré finition très lisse/brillante
Caractéristiques:
Mortier de chaux pour revêtement et décoration. Application en intérieur et extérieur. Évite la peinture, permet de
terminer la façade avec une finition décorative. Finition très lisse /brillante.
Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 0,3 kg/m2		

Sac 3 kg
Gamme

GAMME DE COULEURS

Blanco EF100

Crema EF125

Marfil EF130

Arena EF225

Gamuza EF425

Rosa EF275

Marengo EF325

Oliva EF361

Celeste EF226

Rojo EF333

Albero EF175

Toutes les couleurs sont disponibles sur commande, à l’exception de Blanc EF100. Les couleurs affichées sont seulement indicatives.

Mortiers acryliques
Morcemcril® CE
Morcemcril® CE

Revêtement synthétique minéral
Caractéristiques:
Imperméabilisation et décoration de tout type de façades et intérieurs, parois et plafonds. Application rapide et
simple. Adhérence excellente sur les supports typiques de la construction. Imperméable, lavable, anti-mousse.
Résistant au vieillissement. Épaisseur d’application de 2 à 3 mm. Finitions lisse/moyenne/épaisse/gratée.
GAMME DE COULEURS

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 2-3 kg/m2		

Nácar 055

Marfil 015

Marfil 130

Albero 175

Albero 029*

Albero Maestranza 051* Tierra 031

Marfil Medio 017

Crema 019 *

Gamuza Especial 425 Tostado 023

Ocre 025*

Paja 027*

Ocre Tostado 037* Lizar 039*

Terracota 041*

Coral Suave 035*

Rojo Especial 601

Rojo Maestranza 045 *

MORTIERS
DE
DÉCORATION

Blanco 100

Pot 25 kg
Gamme

Tierra del Sur 021* Duna 033*

Ladrillo Especial 151 Cuero 059*

Teja Especial 118

Marrón 079*

Marrón Especial 117

Rosa Especial 275* Tierra 115

Rojo 600

Verde Especial 350

Verde Arcillla 047*

Retama 049*

Pistacho 061*

Pino Especial 351

Verde Frontón 053* Azul Claro 057*

Azul 007*

Tierra 060*

Arena Especial 148

Piedra Especial 229

Beige Especial 212

Roble Especial 101

Perla 302

Rojo Teja 043*

Gris Especial 300

Azul Especial 003* Azul 012*

Negro Especial 700 *

* Couleurs spéciales disponibles sur commande. Vérifier la disponibilité. Les couleurs affichées sont seulement indicatives.
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Mortiers de décoration
Morcemcril® Siloxano
Morcemcril® Siloxane

Revêtement synthétique-minéral hydrophobe
Caractéristiques
Pour l’imperméabilisation, et la décoration de façades et murs intérieurs. Murs et plafonds. Revêtement décoratif
pour le système d’isolation thermique par l´extérieur TRADITERM®, (ITE/ETICS). Résistent a l’apparition de moisissures et algues. Avec des propriétés hydrophobes qui empêchent l’absorption d´eau et réduisent en conséquence
l´encrassement. Finition talochée.

GAMME DE COULEURS

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 2-3 kg/m2		

Blanco 100

Nácar 055

Marfil 015

Marfil 130

Albero 175

Albero 029*

Albero Maestranza 051* Tierra 031

Marfil Medio 017

Crema 019 *

Tierra del Sur 021* Duna 033*

Pot 25 kg
Gamme

Gamuza Especial 425 Tostado 023

Ocre 025*

Paja 027*

Ocre Tostado 037* Lizar 039*

Terracota 041*

Coral Suave 035*

Rojo Especial 601

Rojo Maestranza 045 *

Ladrillo Especial 151 Cuero 059*

Teja Especial 118

Marrón 079*

Marrón Especial 117

Rosa Especial 275* Tierra 115

Rojo 600

Verde Especial 350

Verde Arcillla 047*

Retama 049*

Pistacho 061*

Pino Especial 351

Verde Frontón 053* Azul Claro 057*

Azul 007*

Tierra 060*

Arena Especial 148

Piedra Especial 229

Beige Especial 212

Roble Especial 101

Perla 302

Rojo Teja 043*

Gris Especial 300

Azul Especial 003* Azul 012*

Negro Especial 700 *

* Couleurs spéciales disponibles sur commande. Vérifier la disponibilité. Les couleurs affichées sont seulement indicatives.

Morcemcril® Mosaico
Morcemcril® Mosaïque

Revêtement synthétique-minéral finition imitation pierre
MORTIERS
DE
DÉCORATION

Caractéristiques
Revêtement synthétique minéral pour l’imperméabilisation et décoration de façades et murs intérieurs, conçu
notamment pour le renforcement de plinthes dans le système d’isolation thermique par l´extérieur TRADITERM®
(ITE/ETICS). Offre une résistance supplémentaire aux chocs et aux poinçonnements. Résiste à l’apparition de
moisissures et algues.

GAMME DE COULEURS

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 3-4 kg/m2		

Blanco 000

Verde 060
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Marfil 010

Gris 070

Amarillo 015

Nevada 085

Rosa 030

Pot 20 kg
Gamme

Rojo 040

Madera 050

Couleurs spéciales disponibles sur commande.
Vérifier la disponibilité.
Les couleurs affichées sont seulement indicatives

Mortiers de décoration
Morcemcril® Flexible
Morcemcril® Flexible

Revêtement synthétique minéral aux propriétés élastiques
Caractéristiques
Imperméabilisation et décoration de toute sorte de façades et intérieurs. Élastique. Très imperméable à l’eau liquide. Très grande durabilité. Revêtement décoratif pour le système d´isolation thermique extérieur TRADITERM®.
(SATE/ETICS). Résiste à l’apparition de moisissures et d’algues. Finition talochée. Idéal pour la réhabilitation de
façades.
Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 2-3 kg/m2		

Blanco 100

Nácar 055

Marfil 015

Marfil 130

Albero 175

Albero 029*

Albero Maestranza 051* Tierra 031

Marfil Medio 017

Crema 019 *

Tierra del Sur 021* Duna 033*

Pot 20 kg
Gamme

Gamuza Especial 425 Tostado 023

Ocre 025*

Paja 027*

Ocre Tostado 037* Lizar 039*

Terracota 041*

Coral Suave 035*

Rojo Especial 601

Rojo Maestranza 045 *

Ladrillo Especial 151 Cuero 059*

Teja Especial 118

Marrón 079*

Marrón Especial 117

Rosa Especial 275* Tierra 115

Rojo 600

Verde Especial 350

Verde Arcillla 047*

Retama 049*

Pistacho 061*

Pino Especial 351

Verde Frontón 053* Azul Claro 057*

Azul 007*

Tierra 060*

Arena Especial 148

Piedra Especial 229

Beige Especial 212

Roble Especial 101

Perla 302

Rojo Teja 043*

Gris Especial 300

Azul Especial 003* Azul 012*

Negro Especial 700 *

* Couleurs spéciales disponibles sur commande. Vérifier la disponibilité. Les couleurs affichées sont seulement indicatives.

Fondo Morcemcril®
Fond Morcemcril®

Fond de coloration pour mortier acrylique
Caractéristiques:

MORTIERS
DE
DÉCORATION

GAMME DE COULEURS

Base acrylique de haute qualité. Facilite l’application, homogénéise l’absorption du support et donne un recouvrement coloré
initial. Il favorise le recouvrement et le rendement du mortier acrylique de finition, en conservant la haute perméabilité à la
vapeur d’eau. Excellente applicabilité, maniabilité et adhérence au support.

Rendement:				Conditionnement
± 1 kg/4-5 m2			 Couleur		

Pot 20 kg
Même gamme que Morcemcril
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Mortiers de décoration
Mortiers texturés
Système Morcem Texture
Morcem® Texture OC CSIII W2
Morcem® Texture OC CSIII W2

Enduit monocouche pour revêtement imprimé
Caractéristiques:

Spécialement conçu pour la texturisation des revêtements intérieurs et extérieurs. Application manuelle ou mécanique directement sur la brique. Imperméable à l’eau de pluie et perméable à la vapeur d’eau. Des possibilités décoratives infinies grâce à la
combinaison de couleurs et de textures.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 18 kg/m2 par cm d’epaisseur		

Permet une finition texturée
en utilisant moules et
rouleaux

Sac 25 kg
Gamme

GAMME DE COULEURS
Couleurs en stock

Blanco 100

Crema 125

Marfil 130

Venecia 250

Hueso 200

Gris 300

Ocre 150

Albero 175

Naranja 450

Arena 225

Salmón 500

Rosa 275

Madera 400

Verde 350

Marengo 325

MORTIERS
DE
DÉCORATION

Couleurs disponibles sur commande

Salmón especial 221

Verde especial 352

Blanco especial 130

Verde especial 353

Griote especial 007

Avena especial 146

Verde especial 375

Verde especial 360

Naranja especial 451

Gamuza especial 425

Salmón especial 501

Siena especial 524

Marbella especial 119

Vesaro especial 253

Oliva especial 361

Madera especial 002

Albero especial 180

Canela especial 105

Rojo especial 118

Rojo especial 950

Rojo especial 622

Rojo especial 620

Rojo especial 611

Ámbar especial 116

Gris especial 131

Blanco especial 126

Griote especial 001

Roble especial 101

Rubí especial 254

Rojo especial 333

Les couleurs affichées sont seulement indicatives.

Morcem® Texture Resina
Morcem® Texture Résine

Résine appropriée pour la protection de revêtements
Caractéristiques:

Spécialement recommandée pour le vernissage de MORCEM TEXTURE, laissant un film protecteur et décoratif, qui présente
d’excellentes propriétés de dureté et résistance aux rayons ultra-violets.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
7-9 m2/L			
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Bidon 25 L
Incolore

Mortiers de décoration
Morcem® Texture Desmoldeante
Morcem® Texture Démoulant

Décoffrant liquide pour démoulage immédiat.
Caractéristiques:

Forme un film fin non gras sur la surface de contact du moule avec le mor tier, qui permet un décoffrage immédiat.

Rendement:				Conditionnement
		
Couleur		
50 m2/L		

Bidon 25 et 5 L
Incolore

Accessoires
Moules
Consulter annexe

Rouleaux

MORTIERS
DE
DÉCORATION

Consulter annexe

43

MORTIERS POUR
SYSTÈME
D’ISOLATION

SYSTÈME TRADITERM
Traditerm GP W2
Traditerm Flexible
Traditerm Ceramic
Traditerm Proyectable
ACCESSOIRES
Panneau EPS
Support
Ancre d’expansion
Profil

MORTIERS
POUR SYSTÈMES
D’ISOLATION

MORTIERS POUR SYSTÈME D’ISOLATION

Mortiers pour système d’isolation
Système Traditerm®
Traditerm® GP W2
Traditerm® GP W2

Enduit hydraulique employé comme adhésif et revêtement de plaques
d’isolement en polystyrène expansé, polystyrène expansé graphité et laine minérale.
Caractéristiques

Enduit hydraulique employé comme adhésif et revêtement de plaques d’isolement en polystyrène expansé et laine minérale. Produit homologué Système TRADITERM (SATE-ETICS) conformément à la norme ETAG 004-DITE Nº 07/0054. Grande
adhérence, imperméabilité à l’eau. Perméable à la vapeur d’eau. Application facile. Sans propagation de flamme A1 (UNE
EN 13501-1).

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 9 kg/m2			

Sac 25 kg
Gris
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Traditerm® Flexible
Traditerm® Flexible

Mortier de grande flexibilité, pour le revêtement des panneaux isolants (TRADITERM® PANEL EPS
et MORCEM THERM PANEL EPS-G) dans le système d’isolation thermique extérieure TRADITERM®
FLEXIBLE, et comme renfort pour le revêtement de panneaux en bois type OSB.
Caractéristiques
MORTIERS
POUR SYSTÈMES
D’ISOLATION

Sans ciment. Grande flexibilité. Excellente résistance aux chocs. Imperméable à l’eau de pluie. Perméable à la vapeur d’eau.
Prêt à l’emploi. Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 3,5 ±0,5 kg/m²			

Bidons de 26 kg
Blanche
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Traditerm® Ceramic
Traditerm® Ceramic

Adhésif bicomposant haute performance pour l’application de céramique dans le Système TRADITERM
CERAMIC (ITE) en possession de DIT Nº 605/14.
Caractéristiques

Application de céramique sur le Système TRADITERM CERAMIC (ITE). Produit homologué conformément à DIT Nº 605/14,
pour la pose de céramique sur le Système TRADITERM CERAMIC (ITE). Ne se décolle pas. Excellente adhérence initiale. Temps
ouvert prolongé, permet la rectification de pièces. Hautement déformable. Type S2.

Rendement:					Conditionnement kit
Environ 5-8 kg/m² (encollage double et selon la taille de la taloche dentée) Couleur		

Sac de 20 kg + résine 5,2 kg
Blanche
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma

Traditerm® Proyectable
Traditerm® Projectable

Mortier blanc monocomposant d’adhérence élevée sur polystyrène et à très basse absorption
capillaire en eau. Spécialement conçu comme mortier-colle pour les plaques isolantes de polystyrène
expansé et laine minérale, pour leur revêtement avec armature et comme support du MORCEMDUR
ITE du SYSTÈME ITE PROJECTABLE.
Caractéristiques

Applicable avec machine à projeter les enduits en gâchage continu ou discontinu. L’application manuelle est également possible.
Les finitions suivantes sont acceptées: GAMME MORCEMCRIL, MORCEMDUR ITE. Polyvalent: mortier-colle pour les plaques isolantes
et également revêtement armé. Très bonne adhérence et excellente cohésion. Excellente maniabilité. Très basse perméabilité à
l’eau en phase liquide. Très bonne perméabilité à la vapeur d’eau. Presque insensible au vieillissement, même soumis aux cycles
thermiques en tant que couche de finition d’un isolant thermique.

Rendement:				Conditionnement
Couleur		
± 9 kg/m2			

Sac de 25 kg
Blanche
* Consulter la fiche technique complète du produit sur www.maestro.co.ma
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Accessoires
Panneau EPS
Consulter l’annexe

Support
Consulter l’annexe

Ancre d’expansion
Consulter l’annexe

MORTIERS
POUR SYSTÈMES
D’ISOLATION

Profil
Consulter l’annexe
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GAMME
REVÊTEMENT
DE SOLS

Paviland Recrecido Autonivelante
Niveland 30 R
Paviland Traffic 15
Paviland Solera R Autonivelante
Niveland 10R CT C25 F6
Niveland 5 CT C20 F6
Niveland 3 CT C20 F6
Paviland Drenante
Paviland HS25
SYSTÈME PAVILAND
Paviland Plus
Paviland Impreso
Paviland Industrial
Paviland Desmoldeante
Paviland Resina A10
Paviland Resina A6
Paviland Resina A4
Paviland Resina AC2
Paviland Resina AP30
Paviland Resina D24
Paviland Resina D20
Paviland Resina D10
Paviland Resina DC2
Paviland Fibra
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GAMME
REVÊTEMENTS
DE SOLS

GAMME REVÊTEMENT DE SOLS

Réglementation relative aux revêtement de sols
Normes pour les pâtes autonivelantes pour les sols: UNE-EN-13813
Selon la norme européenne EN-13813 on peut définir:
• Différents types de pâtes nivelantes en fonction du type de conglomérats utilisés.
• Caractéristiques spécifiques selon la résistance à la compression et la flexibilité.

Type de pâte autonivelante
Type
CT:
CA:
MA:
AS:
SR:

Pâte autonivelante de ciment
Pâte autonivelante de sulfate de calcium
Pâte autonivelante de magnésite
Pâte autonivelante de colle-mastic asphaltique
Pâte autonivelante de résines synthétiques

GAMME
REVÊTEMENTS
DE SOLS

Caractéristiques spécifiques
Résistance à la compression

Résistance à la flexion

C5: 5 N/mm2
C7: 7 N/mm2
C12: 12 N/mm2
C16: 16 N/mm2
C20: 20 N/mm2
C25: 25 N/mm2
C30: 30 N/mm2
C35: 35 N/mm2
C40: 40 N/mm2
C50: 50 N/mm2
C60: 60 N/mm2
C70: 70 N/mm2
C80: 80 N/mm2

F1: 1 N/mm2
F2: 2 N/mm2
F3: 3 N/mm2
F4: 4 N/mm2
F5: 5 N/mm2
F6: 6 N/mm2
F7: 7 N/mm2
F10: 10 N/mm2
F15: 15 N/mm2
F20: 20 N/mm2
F30: 30 N/mm2
F40: 40 N/mm2
F50: 50 N/mm2

Classement de pâtes autonivelantes de Grupo Puma
Type			
Mortier
Résistance
Résistance
à la compression
à la flexion
CT		
C35
F6
CT		
C30
F7
CT		
C25
F5
				
CT		
C25
F6
CT		
C20
F6
CT		
C20
F6
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Niveland 30R
Paviland Traffic 15
Paviland Solera R 		
Autonivelante
Niveland 10R
Niveland 5
Niveland 3

Gamme revêtement de sols
Paviland® Chape Autonivelante
Paviland® Chape Autonivelante

Chape autonivelante à prise normale pour le nivellement de sols de grande épaisseur.
Caractéristiques:
Grande capacité de nivellement. Chapes intérieures : adhérentes jusqu’à 50 mm et flottantes pour des épaisseurs comprises entre 50 et
100 mm. Adapté aux chapes avec chauffage radiant.Facilité de pose grâce à sa grande fluidité et planéité.
Rendement				Conditionnement
Couleur		
17-19 kg/m² et cm d’épaisseur		

Sac de 25 kg
Gris

Niveland® 10R CT C25 F6
Niveland® 10R CT C25 F6

Mortier autonivelant rapide pour la préparation des sols intérieurs. Épaisseurs jusqu’à 10 mm
Caractéristiques:

Mortier pour la préparation et l’égalisation de sols intérieurs. Remplissage des fissures et des trous. Une fois durci, il devient
apte pour recevoir tout type de revêtements légers (céramique, parquet, moquette, etc.). Application simple. Hautes résistances
mécanique et à l’abrasion. Durcissement rapide. Épaisseur jusqu’à 10 mm.

Rendement				Conditionnement
Couleur		
± 1,5 kg/m2 par mm d’épaisseur		

Sac 25 kg
Gris

Niveland® 5 CT C20 F6
Niveland® 5 CT C20 F6

Mortier autonivelant pour la preparation des sols interieurs. Épaisseurs jusqu’à 5 mm
Caractéristiques:

Rendement				Conditionnement
Couleur		
± 1,5 kg/m2 par mm d’épaisseur		

GAMME
REVÊTEMENTS
DE SOLS

Mortier pour la préparation et l’égalisation de sols intérieurs. Remplissage des fissures et des trous. Une fois durci, il devient
apte pour recevoir tout type de revêtements légers (céramique, parquet, moquette, etc.). Application simple. Hautes résistances
mécanique et à l’abrasion. Durcissement rapide. Épaisseur jusqu’à 5 mm.

Sac 25 kg
Gris

Niveland® 3 CT C20 F6
Niveland® 3 CT C20 F6

Mortier autonivelant pour la préparation des sols intérieurs. Épaisseur jusqu’à 3 mm
Caractéristiques:

Une fois durci, il devient apte pour recevoir tout type de revêtements légers (céramique, parquet, moquette, etc.). Egalisation
des sols intérieurs. Hautes résistances mécaniques. Haute résistance à l’abrasion. Utilisation facile. Épaisseur jusqu’à 3 mm.

Rendement				Conditionnement
Couleur		
± 1,5 kg/m2 par mm d’épaisseur		

Sac 25 kg
Gris

Niveland® 30 R CT C35 F6
Niveland® 30 R CT C35 F6

Mortier autonivelant haute performance pour la préparation de sols intérieurs
Caractéristiques:

Une fois durci, il est apte à recevoir tout type de revêtement de sol : carrelage, parquet, moquette, etc. Pompable. Épaisseurs de 5 à 15 mm
ou de 15 à 30 mm avec ajout de granulat. Haute résistance mécanique et excellente adhérence sur les mortiers cimenteux et en béton. Très
bonne ouvrabilité. Finition très lisse et de grande dureté superficielle. Adapté au chauffage radiant.

Rendement				
Conditionnement		
± 1,65/1,75 kg/m2 par mm d’épaisseur		 Couleur		

Sac 25 kg
Gris
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Gamme revêtement de sols
Paviland® Solera R Autonivelante CT C25 F5
Paviland® Chape R Auto-lissante CT C25 F5

Mortier auto-lissant de grande fluidité, séché rapide et qui une fois durci, crée un sol de grande
planéité et de résistance mécanique.
Caractéristiques:

Apte à la réalisation d’auto-lissant intérieur de 15 à 50 mms pour des sols adhérents et de 50 à 100 mms dans des sols flottants. Une fois
durci il doit être recouvert par des pavés discontinus (céramique, etc.) ou continus (des peintures epoxy, etc.). Apte pour les dalles avec
chauffage isolant. Facilite la pose en raison de sa grande fluidité et planéité. Rapide mise en service.Idéal pour son utilisation en saison
froide, ou les chapes auto-lissantes de séchage normale ont besoins de plus de temps pour être mises en service.

Rendement				
Conditionnement		
± 18/20 kg/m2 par mm d’épaisseur		 Couleur		

Sac 25 kg
Gris

Paviland® Traffic 15 CT C30 F7
Paviland® Traffic 15 CT C30 F7

Revêtement autonivelant à prise normale qui, une fois durci, crée un revêtement très plan, à haute
résistance mécanique et d’une excellente adhérence sur le support d’application. Adapté pour des
épaisseurs comprises entre 5 et 15 mm.
Caractéristiques:

Facile à poser. Excellente adhérence aux mortiers cimenteux et au béton. Grande capacité de nivellement. Système pour la réparation ou la
réparation ponctuelle de chapes et de revêtements de sol détériorés à l’intérieur. Nivellement de revêtements de sol irréguliers à l’intérieur.
Lissage de sols à l’intérieur de bâtiments soumis au passage intense de personnes avant la pose du revêtement de sol de finition : moquette,
PVC, linoléum, etc. Régularisation en couche fine de sols intérieurs dans des parkings au trafic modéré avant sa finition avec la gamme de
peintures PAVILAND EPOXI ou PU ou avec les revêtements en résine PAVILAND...

Rendement				
Conditionnement		
± 17/19 kg/m2 par mm d’épaisseur		 Couleur		

Sac 25 kg
Gris

Paviland® Drenante
REVÊTEMENTS
DE SOLS

Paviland® Drainant

Béton pré-mélangé sec
Caractéristiques:

Conçu pour les sols très perméables, constituant une alternative à l’esthétique des sols traditionnels. Réduit et/ou annule
l’écoulement de surface de l’eau de pluie ou de toute autre infiltration naturelle. (Terrains de sport, parkings, revêtements dans
des zones résidentielles urbaines, allées de bois et jardins, etc.)

GAMME DE COULEURS

Blanco 100

Crema 125

Rendement				Conditionnement
Couleur		
± 18 kg/m2 par 1 cm d’épaisseur		

Arena 225

Albero 175

Gamuza 425

Rojo 333

Sac 25 kg
Gamme

Verde 350

Gris 300

Les couleurs affichées sont seulement indicatives.

Système Paviland
Paviland® Plus
Paviland® Plus

Mortier pour sol imprimé de 5 à 20 mm d’haute résistance à l’abrasion
Caractéristiques:

D’agréable texture et impression qui peut remplacer les sols traditionnels (pavé, pierre naturelle, ardoise, ainsi que finitions
continues de type industrielle et traitements aux acides). Il peut également être appliqué frais sur frais. Endroits où il n’est pas
possible de déverser du béton pour l’exécution de béton imprimé. Réparation de revêtements de sols abîmés ou en mauvais état.

Rendement				Conditionnement
Couleur		
2 kg/m2 par mm d’épaisseur
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Sac 25 kg
Gamme

Gamme revêtement de sols
Paviland® Impreso
Paviland® Imprimé

Mortier pour sol imprimé
Caractéristiques:

Produit en poudre, employé sur le béton frais, forme un tapis monolithique de haute résistance à l’usure, de texture et impression fines, susceptible de remplacer les revêtements traditionnels (pavés, pierre naturelle, ardoise, etc.).

Rendement				Conditionnement
		
Couleur		
± 4-6 kg/m2

Sac 25 kg
Gamme

GAMME DE COULEURS DU PAVILAND PLUS ET DU PAVILAND IMPRIMÉ
Permet une finition texturée
en utilisant moules et
rouleaux

Blanco 100

Madera 400

Ocre 150

Albero 175

Marrón 117

Café 116

Gamuza 425

Terrano 118

Salmón 500

Teja 900

Rojo 611

Rubí 254

Azul 004

Verde Oliva 361

Verde Oscuro 062

Gris 300

Marengo 326

Negro 200

REVÊTEMENTS
DE SOLS

Les couleurs affichées sont seulement indicatives

Paviland® Industrial
Paviland® Industriel

Mortier pour locaux industriels
Caractéristiques:

Produit en poudre, employé sur le béton frais, forme un tapis monolithique de haute résistance à l’usure. Pour la pose de sols
industriels. Hautes résistances mécaniques.

Rendement					Conditionnement
Couleur		
± 4 kg/m2				

Sac 25 kg
Gamme

GAMME DE COULEURS DU PAVILAND INDUSTRIEL E-F ET DU PAVILAND INDUSTRIEL

Gris 300

Rojo 611

Verde 060

Les couleurs affichées sont seulement indicatives
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Gamme revêtement de sols
Paviland® Desmoldeante
Paviland® Démoulant

Démoulant en poudre colorée
Caractéristiques:
Produit en poudre conçu spécialement pour les revêtements imprimés évitant que les moules n’adhèrent à celui-ci
et ne puissent lui donner la texture voulue.
Rendement					Conditionnement
Couleur		
100 g/m2				

Sac 15 kg
Gamme

GAMME DE COULEURS

Blanco 100

Crema 125

Roble 101

Corcho 402

Marrón 117

Rojo 611

Verde 060

Gris 300

Marengo 326

Negro 200
Les couleurs affichées sont seulement indicatives

Paviland® Resina A10
Paviland®Résine A10

REVÊTEMENTS
DE SOLS

Résine à base aqueuse pour finition des sols
Caractéristiques:

Produit basé sur la dispersion d’une résine acrylique pure, qui peut être utilisée comme finition pour les sols en béton et béton
imprimé, les protégeant des agents externes en fermant les joints. Étant donné la petite taille de la particule, il présente un très
bon accrochage sur le support et augmente sa cohésion.

Rendement				Conditionnement
± 6-8 m2/L 			Couleur		

Bidon 25 L
Incolore

Paviland® Resina A6
Paviland® Résine A6

Résine base aqueuse pour finition des sols
Caractéristiques:

Produit basé sur la dispersion d’une résine acrylique pure, qui peut être utilisée directement comme film de finition pour les sols en béton
et de béton imprimé, les protégeant des agents externes en fermant les joints. Ce produit appliqué sur le béton imprimé améliore sa
finition, en donnant un aspect uniforme et brillant. Il présente un très bon accrochage sur le support et augmente sa cohésion.

Rendement				Conditionnement
± 7-9 m2/L 			Couleur		

Bidon 25 L
Incolore

Paviland® Resina A4
Paviland® Résine A4

Résine à base aqueuse pour finition des sols
Caractéristiques:

Produit basé sur la dispersion de résine acrylique avec une basse absorption d’eau. Il possède une bonne résistance aux alcalis
et au jaunissement, ainsi qu’une grande flexibilité et durabilité en extérieur.

Rendement				Conditionnement
		
Couleur		
± 8-10 m2/L
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Bidon 25 L
Incolore

Gamme revêtement de sols
Paviland® Resina AC2
Paviland® Résine AC2

Produit de cure pour finition de sols
Caractéristiques:

Produit basé sur une dispersion de résine acrylique pure à faible absorption d’eau. Ce produit liquide est indiqué pour le processus
de séchage du béton sur les pistes, les sols industriels et sols continus en général. Contrôle l’évaporation de l’eau d’hydratation en
ajustant le temps de séchage, favorise un durcissement lent qui permet d’augmenter la résistance mécanique finale et d’obtenir des
surfaces plus résistantes et un béton d’une dureté maximum.

Rendement				Conditionnement
		
Couleur		
± 8-12 m2/L

Bidon 25 L
Liquide laiteux

Paviland® Resina AP30
Paviland® Résine AP30

Résine à base d’eau pour les revêtements de sol en béton et en agglomérat asphaltique.
Caractéristiques:

Recouvrement à base de résines acryliques en moyen aqueux, avec des dispersions aqueuses en polyuréthane à base de polyesters
aliphatiques, pour la finition de sols en béton et briquettes d’asphalte dans des installations sportives. Pouvoir couvrant élevé. Haute
résistance à l’abrasion. Intégralement anti-poussière. Finition satinée.

Rendement				Conditionnement
		
Couleur		
± 100-150 g/m2

Bidon 25 L et 200L
Liquide blanchâtre transparent

Paviland® Resina D24
Paviland® Résine D24

Résine à base de solvants pour la finition des sols
REVÊTEMENTS
DE SOLS

Caractéristiques:

Produit liquide indiqué pour la protection du sol, composé d’un copolymère acrylique dissous dans des solvants aromatiques.
Il durcit par évaporation des solvants et agit en pénétrant et en unissant les particules, en augmentant la cohésion du sol, tant
dans des applications en intérieur qu’extérieur.

Rendement				Conditionnement
		
Couleur		
± 8-10 m2/L

Bidon 25 L
Incolore

Paviland® Resina D20
Paviland® Résine D20

Résine à base de solvants pour la finition des sols
Caractéristiques:

Produit liquide indiqué pour la protection du sol, est formulé sur base de résines acryliques avec d’excellentes propriétés de
dureté et résistance aux rayons ultra-violets, dissoutes dans des solvants aromatiques. Durcit par évaporation des solvants et
spécialement recommandé pour le vernissage de béton, pierre vu, etc., tant en intérieur comme en extérieur.

Rendement				Conditionnement
± 7-9 m2/L				Couleur		

Bidon 25 L
Incolore

Paviland® Resina D10
Paviland® Résine D10

Résine à base de solvants pour la finition des sols
Caractéristiques:

Convient pour la protection des sols, formulée à base de résines acryliques dotées d’excellentes propriétés de dureté et de
résistance aux rayons ultraviolets dissoutes dans des solvants aromatiques. Durcit par évaporation des solvants, donc particulièrement recommandée pour le vernissage de béton, la pierre apparente, etc. à l’intérieur comme à l’extérieur.

Rendement				Conditionnement
± 7-9 m2/L				Couleur		

Bidon 25 L
Incolore
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Paviland® Resina DC2
Paviland® Résine DC2

Produit de cure pour sols industriels
Caractéristiques:

Indiquée dans le processus de traitement du béton afin d’optimiser son séchage et sa prise de résistance. Contrôle l’évaporation de
l’eau d’hydratation en régulant le temps de séchage, favorise le traitement lent pour parvenir à augmenter la résistance mécanique
finale, en obtenant des surfaces plus tenaces et le développement maximal de sa dureté. Il agit sur la surface en formant un film
capable de diminuer la formation de fissures et de contrôler le retrait superficiel.

Rendement				Conditionnement
± 10-12 m2/L			 Couleur		

Bidon 25 L
Incolore

Paviland® Fibra
Paviland® Fibre

Fibre de polypropylène
Caractéristiques:

Produit conçu pour la majorité des bétons et des mortiers pour les rendre moins sensibles à la microfissuration due au retrait.

Rendement				Packaging		
Couleur		
600 g/m3 de béton

Sac 600 g
Naturel

Accessoires

REVÊTEMENTS
DE SOLS

Moules
rigides
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Moules
flexible

Textures

Plinthes

Disques

Outils
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GAMME RÉNOVATION
MORTIERS DE RÉPARATION
Morcemrest Obturador
Morcemrest RF 35 R3
Morcemrest RF 15 R3
Morcemrest C 5 R3
Morcemseal Todo1

IMPERMÉABILISATION
Morcem Elastic PM Membrana Transparente
Morcem Elastic PM Membrana
Morcem Elastic PM Acelerante
Geotextil PU
Morcem Elastic PM Barniz U.V
Morcem Elastic PM Barniz T.R
Morcem Dry SF
Morcem Dry SF Plus
Morcem Dry F
Morcem Dry R
DIVERS
Morcemrest Epoxi T
Pumafix-TQV
Pumafix-TQP
Pumalastic-MS
Pumalastic-PU

GAMME
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MORTIERS DE REMPLISSAGE
Morcem Grout 500 Plus
Morcem Grout 500
Morcem Grout 30
Morcem Rápido R1

Réglementation relative aux mortiers de réparation
Normes pour les mortiers de réparation : UNE-EN-1504
Selon la norme européenne EN-1504, les produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures
en béton peuvent être définis:

• NF-EN -1504-2 : Systèmes de protection de surface pour le béton
• UNE-EN -1504-3 : Réparation structurale et réparation non structurale

Caractéristiques spécifiques
Classe

Résistance à la compression

Adhérence après cycle

R1
R2
R3
R4

≥ 10 Mpa
≥ 15 Mpa
≥ 25 Mpa
≥ 45 Mpa

Inspection visuelle sans fissure ≥0,1 mm
≥0,8 Mpa
≥1,5 Mpa
≥2 Mpa

• NF-EN -1504-6 : ancrage de barres d’acier d’armature
• NF-EN -1504-7 : protection contre la corrosion des armatures

Classification des mortiers de réparation groupe Puma
Morcemdry F

Mortier de revêtement pour protection de surface

Morcemrest RF 35

Mortier de réparation structurelle R3 pour des épaisseurs pouvant aller jusqu’à 3,5 cm

Morcemrest C 5

Mortier de réparation structurelle R3, mortier cosmétique pour des épaisseurs pouvant aller jusqu’à 5 mm

Morcem Grout 30

Mortier pour ancrages allant jusqu’à 3 cm d’épaisseur

Morcem Grout 500

Mortier pour ancrages allant jusqu’à 50 cm d’épaisseur

Morcem Grout 500 Plus

Mortier pour ancrages allant jusqu’à 50 cm d’épaisseur

Implarest C

Mortier à base de ciment pour protection directe des armatures

Morcem Rápido

Mortier à prise et durcissement rapides

GAMME
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PRINCIPE

Principe 1
(PI)

PRINCIPE

Principe 2
(MC)
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DÉFINITION DU PRINCIPE

Protection contre la
pénétration Réduction ou prévention
de l’infiltration
d’agents nocifs (eau,
autres liquides,
vapeur, gaz, agents
chimiques et
biologiques).

DÉFINITION DU PRINCIPE

Contrôle de
l’humidité
Ajustement et maintien de la teneur
en humidité dans
le béton dans un
intervalle de valeurs
spécifié.

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

1.1 Imprégnation hydrophobe (déperlant)

Impermor

1.2 Imprégnation Application de produits liquides qui pénètrent dans le béton et obstruent le
système de pores.

Ne s’applique pas

1.3 Application superficiel avec ou sans
capacité de pointage des fissures.

Morcemdry F
Morcemdry SF
Morcemdry SF PLUS
Morcemrest Anticarbonatación

1.4 Fissures avec application locale

Banda Elástica H

1.5 Remplissage de fissures

Resinas de Inyección

1.6 Continuité des fissures à travers des joints

Pumalastic PU
Pumalastic MS
Banda Elástica H

1.7 Application des panneaux extérieurs

Ne s’applique pas

1.8 Application de membranes

Morcem Elastic PM

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

2.1 Imprégnation hydrophobe (déperlant)

Impermor

2.2 Imprégnation

Ne s’applique pas

2.3 Revêtement superficiel

Morcemdry F
Morcemdry SF
Morcemdry SF PLUS
Morcemrest Anticarbonatación

2.4 Protection ou sur-revêtement

Ne s’applique pas

2. 5 Traitement électrochimique
Application d’une différence de potentiel entre
certaines parties du béton pour aider ou éviter
le passage de l’eau au travers du béton. (Pas
pour le béton armé sans évaluation du risque
d’induction à la corrosion).

Ne s’applique pas

PRINCIPE

DÉFINITION DU PRINCIPE

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

3.1 Application de mortier à la main

Morcemrest SR 50Q (R4)
Morcemrest SR 50 (R4)
Morcemrest EF 50 (R4)
Morcemrest RF 35 (R3)
Morcemrest RF 15 (R3)
Morcemrest Fast 40 (R3)

3.2 Remplissage de béton

Morcemrest MH (R4)

3.3 Projection de béton ou de mortier

Morcemrest SR 50Q (R4)
Morcemrest SR 50 (R4)
Morcemrest EF 50 (R4)
Morcemrest RF 35 (R3)
Morcemrest RF 15 (R3)

3.4 Remplacement d’éléments

Ne s’applique pas

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

4.1 Ajout ou remplacement des barres
d’acier structurel intégrées ou extérieures

Morcem Grout 30
Morcem Grout 500
Morcem Grout 500 PLUS

4.2 Installation d’armatures de liaison
dans les trous préfabriqués dans le béton

Pumafix TQ

4.3 Collage de tôles

Adhésif à base de résines époxy
SYSTÈMES CARBOTEC

4.4 Ajout de mortier

Morcemrest SR 50Q (R4)
Morcemrest SR 50 (R4)
Morcemrest EF 50 (R4)
Morcemrest RF 35 (R3)
Morcemrest RF 15 (R3)
Morcemrest Fast 40 (R3)
Morcemrest MH (R4)

Restauration du
béton.
Principe 3
(CR)

PRINCIPE

Restauration du
béton originel d’un
élément de la structure à la forme et à
la fonction spécifiée
à l’origine.

DÉFINITION DU PRINCIPE

Renforcement
structurel
Principe 4
(SS)

PRINCIPE

Principe 5
(PR)

PRINCIPE

Principe 6
(RC)

Augmentation ou
restauration de la
capacité portante
d’un élément de la
structure en béton.

DÉFINITION DU PRINCIPE

Résistance à
l’attaque
physique
Augmentation de
la résistance à
l’attaque physique
ou mécanique

DÉFINITION DU PRINCIPE

Résistance aux
produits chimiques
Augmentation de la
résistance de la surface du béton face à
la détérioration par
attaque chimique.

4.5 Injection dans des fissures

Résines d’injection Epoxi

4.6 Remplissage de fissures, de trous ou
de bullages

Morcemrest Epoxi T

4.7 Précontraint - (post-contraint)

Ne s’applique pas

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

5.1 Couches ou revêtements

Revêtements polymériques
Système bicouche :
- Peintures à l’époxy
- Peintures au polyuréthane
MORCEMREST C5 (R3)

5.2 Imprégnation

Ne s’applique pas

5.3 Ajout de mortier

Morcemrest SR 50Q (R4)
Morcemrest SR 50 (R4)
Morcemrest EF 50 (R4)
Morcemrest RF 35 (R3)
Morcemrest RF 15 (R3)
Morcemrest Fast 40 (R3)
Morcemrest MH (R4)

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

6.1 Couches ou revêtements

Revêtements polymériques
Système bicouche :
- Peintures à l’époxy
- Peintures au polyuréthane
MORCEM ELASTIC PM
(membrane élastomérique)

6.2 Imprégnation

-

6.3 Ajout de mortier

Morcemrest SR 50Q (R4)
Morcemrest SR 50 (R4)
Morcemrest EF 50 (R4)
Morcemrest RF 35 (R3)
Morcemrest RF 15 (R3)
Morcemrest Fast 40 (R3)
Morcemrest MH (R4)

GAMME
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Réglementation relative aux mortiers de réparation
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Réglementation relative aux mortiers de réparation
PRINCIPE

DÉFINITION DU PRINCIPE

Conservation ou
restauration de la
passivation.
Principe 7
(RP)

PRINCIPE

Principe 8
(IR)

PRINCIPE

Création des conditions chimiques dans
lesquelles la surface
de l’armature se
maintient ou revient
aux conditions de
passivation.

DÉFINITION DU PRINCIPE

Augmentation de
la résistivité.
Augmentation de la
résistivité électrique
du béton

DÉFINITION DU PRINCIPE

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

7.1 Augmentation de la couverture
de l’armature avec du mortier

Morcemrest SR 50Q (R4)
Morcemrest SR 50 (R4)
Morcemrest EF 50 (R4)
Morcemrest RF 35 (R3)
Morcemrest RF 15 (R3)
Morcemrest Fast 40 (R3)

7.2 Remplacement du béton contaminé

Morcemrest SR 50Q (R4)
Morcemrest SR 50 (R4)
Morcemrest EF 50 (R4)
Morcemrest RF 35 (R3)
Morcemrest RF 15 (R3)
Morcemrest Fast 40 (R3)

7.3 Réalcalinisation électrochimique du béton
carbonaté

Application d’un potentiel
Traitement postérieur :
Revêtements protecteurs

7.4 Réalcalinisation du béton carbonaté par
diffusion

Application d’un revêtement
très alcalin
Traitement postérieur :
Revêtements protecteurs

7.5 Extraction électrochimique des chlorures

Application d’un potentiel
Traitement postérieur :
Revêtements protecteurs

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

8.1 Imprégnation hydrophobe

Impermor

8.2 Imprégnation

Ne s’applique pas

8.3 Revêtement. Limitation de la teneur
en humidité par traitements superficiels,
revêtements ou protections.

Morcemdry F
Morcemdry SF
Morcemdry SF Plus
Impermor
Morcem Elastic PM
Morcemrest Anticarbonatation

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

GAMME
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Contrôle cathodique.
Principe 9
(CC)

Création des conditions pour qu’il soit
impossible aux zones potentiellement
cathodiques de l’armature d’atteindre
une réaction anodique.

9.1 Limitation de la teneur en oxygène (dans
la cathode) par saturation ou revêtement
superficiel.

MORCEMREST INHIBITEURS

PRINCIPE

DÉFINITION DU PRINCIPE

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

Principe 10
(CP)

Protection cathodique.

10.1 Application d’un potentiel électrique.

Régénération de volume
Morcemrest SR 50Q (R4)
Morcemrest SR 50 (R4)
Morcemrest EF 50 (R4)
Morcemrest RF 35 (R3)
Morcemrest RF 15 (R3)
Morcemrest Fast 40 (R3)

PRINCIPE

DÉFINITION DU PRINCIPE

MÉTHODES BASÉES SUR LE PRINCIPE

RECOMMANDATION DE PRODUIT

11.1 Peinture de l’armature avec des revêtements contenant des pigments actifs.

Implarest C

11.2 Peinture de l’armature avec
des revêtements barrières

Implarest EP

11.3 Application d’inhibiteurs de
corrosion

MORCEMREST INHIBITEURS

Contrôle des zones
anodiques.
Principe 11
(CA)
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Création des conditions pour
qu’il soit impossible aux
zones
potentiellement anodiques de
l’armature d’atteindre une
réaction
de corrosion.
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Mortiers de réparation
Morcemrest® Obturador
Morcemrest® Obturateur

Mortier à prise rapide de mortier pour l’obturation de fuites d’eau
Caractéristiques:

Obturation de fuites d’eau dans les fissures et les crevasses de béton ou d’autres surfaces à base de ciment. Réparations urgentes en conditions humides.
Ancrages et scellage demandant une mise en service rapide. Imperméabilise la surface d’application. Prise quasi instantanée même en immersion.

Rendement		
		Conditionnement
Selon l’usage			
Couleur		

Sac 5 kg en polyéthylène
Gris

Morcemrest® RF 35 R3
Morcemrest® RF 35 R3

Mortier de réparation R3 mono-composant haute résistance renforcé aux fibres. Épaisseurs jusqu’à 35mm
Caractéristiques:

Grande adhérence au bêton. Thixotrope, sans décrochage dans des applications sur plafonds. Indiqué pour la réparation de structures en béton armé et
précontraint détériorés par la corrosion ou autres causes, éléments préfabriqués et joints de dilatation.

Rendement		
		Conditionnement
Couleur		
± 2.2 kg/m2 par mm d’épaisseur		

Sac 25 kg et Sac 5 kg en polyéthylène
Gris

Morcemrest® RF 15 R3
Morcemrest® RF 15 R3

Mortier de réparation R3 monocomposant à haute résistance.
Caractéristiques:

Forte adhérence au béton. Tixotropique, sans décollement sur applications aux plafonds. Réparations des éléments de structure tels que : rebords de
balcons, toits, parkings, poutres/piliers de bâtiments commerciaux et résidentiels, panneaux préfabriqués, façades de bâtiments. Égalisation de surfaces en
béton. Enduisages et réparations de revêtements.

Sac 25 kg
Gris

GAMME
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Rendement		
		Conditionnement
Couleur		
± 2 kg/m2 par mm d’épaisseur		

Morcemrest® C 5 R3
Morcemrest® C 5 R3

Mortier monocomposant de réparation et nivellement de surface pouvant aller jusqu’à 5 mm
Caractéristiques:

Excellente adhérence, recommandé pour la réparation et le nivellement des structures des surfaces de bétons endommagées dans les structures, colonnes,
façades. Propriétés de reprofilage excellentes ; résistance à l’eau et aux intempéries. Réparation superficielle et cosmétique de pièces préfabriquées de
toute sorte.

Rendement		
		Conditionnement
Couleur		
± 2 kg/m2 par mm d’épaisseur		

Sac 25 kg
Gris

Morcemrest® MH R4
Morcemrest® MH R4

Micro-béton fluide à résistance élevée et à retrait compensé renforcé de fibres
Caractéristiques:

Réparations en zones d’accès difficile. Réparations fortement armées, toujours avec coffrage. Excellentes propriétés mécaniques. Autocompactant. Ne nécessite pas de vibrage. Épaisseurs de 20 à 100 mm. Application rapide. Grande qualité de finition de surface.

Rendement		
		Conditionnement
Couleur		
2,3 kg/m2 par mm d’épaisseur		

Sac 25 kg
Gris
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Morcemseal® Todo1
Morcemseal® Todo1

Mortier thixotrope de haute résistance, fibré pour la réparation et la protection du béton, basé sur la technologie
de nano silanes.
Caractéristiques:

Réparation structurelle du béton, réparation de planchers, auvents, balcons, éléments décoratifs. Corniches, réparations esthétiques, rampes... Grande
adhérence au béton et à l´acier ondulé. Fixation rapide. Peut être peint 4 heures après. Thixotrope, sans décrochage des applications aux plafonds.
Perméable à la vapeur d’eau. Bonne résistance au chlorure. Résistant aux cycles gel-dégel. Retrait compensé pour minimiser le risque de fissuration. Haute
résistance à la carbonatation. Résistant aux intempéries. Régénération du béton.

Rendement		
		Conditionnement
Couleur		
± 1,7 kg/m2 par mm d’épaisseur		

Sac 25 kg
Gris

Mortiers de remplissage et d’ancrage
Morcem® Grout 500 Plus
Morcem® Grout 500 Plus

Mortier à très haute résistance pour le remplissage et les ancrages de précision. Épaisseur allant jusqu’à 500 mm
Caractéristiques:

Mortier à très haute résistance. Imperméable à l’eau, aux huiles, aux graisses et à tous les dérivés pétroliers. Sans substance agressive
pour le béton et l’acier. Convient pour le remplissage de bancs de grosses machines, le renforcement d’éléments en béton (poteaux et
poutres), l’ancrage de rails de grues et de ponts de grues, le nivelage de paliers et de ponts, etc.

Rendement		
		Conditionnement
Couleur		
± 2 kg/m2 par mm d’épaisseur		

Sac 25 kg
Gris

Morcem® Grout 500
Morcem® Grout 500

Mortier pour remplissage et ancrages de précision. Épaisseur allant jusqu’à 500 mm
Caractéristiques:

Mortier à très haute résistance. Imperméable à l’eau, aux huiles, aux graisses et aux dérivés pétroliers. Sans substance agressive pour le béton
et l’acier. Convient pour le remplissage de bancs de grosses machines, d’ancrages de machines, piliers et éléments préfabriqués, nivellement
de support et de ponts, ancrages et boulons, etc.

GAMME
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Rendement		
		Conditionnement
Couleur		
± 2 kg/m2 par mm d’épaisseur		

Sac 25 kg
Gris

Morcem® Grout 30
Morcem® Grout 30

Mortier pour remplissage et ancrages de précision. Épaisseur allant jusqu à 30mm
Caractéristiques:

Mortier autonivelant, sans retrait et à très haute résistance. Imperméable à l’eau, aux huiles, aux graisses et aux dérivés pétroliers. Sans
substance agressive pour le béton et l’acier. Convient pour le remplissage de bancs de grosses machines, d’ancrages de machines, piliers et
éléments préfabriqués, nivellement de support et de ponts, ancrages et boulons, etc.

Rendement		
		Conditionnement
Couleur		
± 2 kg/m2 par mm d’épaisseur		

Sac 25 kg
Gris

Morcem® Rápido R1
Morcem® Rápido R1

Mortier de réparation à prise et durcissement rapides
Caractéristiques:

Hautes performances finales. Ancrage de l’encadrement de portes et fenêtres. Petites réparations du béton. Fixation de couvercles ou
regards d’égouts, etc.

Rendement		
		Conditionnement
Selon l’usage			
Couleur		
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Sac 20 kg
Gris
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Imperméabilisation
Morcem® Elastic PM Membrana Transparente
Morcem® Elastic PM Membrane Transparente

Membrane monocouche en polyuréthane aliphatique transparente
Caractéristiques:

Très élastique, avec une teneur élevée en solides, pour l’imperméabilisation durable de surfaces. Cette membrane fortement
technologique est stable face aux radiations UVA, ne jaunit pas, est stable aux intempéries, résistante aux alcalins, et elle
reste transparente et élastique au fil du temps. Son système de séchage est unique, et à la différence d’autres systèmes,
celui-ci ne réagit pas à l’humidité et ne forme pas de bulles.

Rendement 			Conditionnement
Couleur		
0,8 kg/m2 a 1,2 kg/m2		

Bote 5 et 20 kg
Transparente

Morcem® Elastic PM Membrana
Morcem® Elastic PM Membrane

Membrane élastomère pour l’imperméabilisation de toitures
Caractéristiques:

Système facile d’application: application liquide (polyurethanne liquide monocomposant). Convient au pontage des fissures. Système de
membrane élastomère sans joint. Rendement élevé sur les grandes surfaces. Nécessite l’apprêt IMPLAREST® EPW.

Rendement		
		Conditionnement
1,5 kg/m2 à 2 kg/m2 (épaisseur 1,1 à 2 mm) Couleur		

Boîte 6 et 25 kg
Gris

Morcem® Elastic PM Acelerante
Morcem® Elastic PM Accélérant

Accélérant de séchage
Caractéristiques:

Accélérant pour membrane élastique en polyuréthane MORCEM® ELASTIC PM

Boîte 240 g, 1 kg
Transparent

GAMME
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Rendement		
			Conditionnement
Membrane 6 kg : 240 g / 25 kg membrane kg : 1 kg
Couleur		

Geotextil PU
Geotextil PU

Fibre de polyester non-tissée
Caractéristiques:

Fibre de polyester non tissée de 100 / 50 grammes, développée à partir de la « technologie H2O » employé pour le renfort des
systèmes MORCEM®COVER. Application facile. Très résistant. Augmente la cohésion de la membrane MORCEM®ELASTIC PM.

Rendement		
Selon usage

Conditionnement
Couleur		

Rouleaux de (1 x 100) m, (0,5 x 100) m. et (0,2 x 100) m
Blanc

Morcem® Elastic PM Barniz U.V
Morcem® Elastic PM Vernis U.V.

Vernis aliphatique pigmenté monocomposant
Caractéristiques:

Stable aux rayons UVA, extrêmement élastique, application et séchage à froid, utilisé pour protéger des membranes en polyuréthane. Il sèche par réaction avec le sol et l’humidité. Sa protection est effective, spécialement avec une finition sombre. Utilisé
sur MORCEM®ELASTIC PM (Systéme MORCEM®COVER), sur des surfaces ayant un transit léger de personnes, requérant une
finition brillante, une couleur stable qui ne jaunit pas.

Rendement		
			Conditionnement
Couleur		
120-150 gr/ m2 une ou deux couches 		

Boîte 10 kg
Blanc / Gris / Rouge / Vert
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Imperméabilisation
Morcem® Elastic PM Barniz T.R
Morcem® Elastic PM Vernis T.R.

Membrane en polyuréthane monocomposant pigmenté
Caractéristiques:

Résistant aux rayons UVA, application et séchage à froid, utilisée pour la protection d’autres membranes imperméables exposées
en excès aux intempéries. Il sèche par réaction avec le sol et l’humidité. Applicable sur MORCEM®ELASTIC PM (Système MORCEM
®COVER), sur des surfaces très transitées ou à trafic léger d’automobiles.

Rendement		
			Conditionnement
Couleur		
400-600 gr/ m2 deux couches 			

Boîte 10 kg
Blanc / Gris / Rouge

Morcem® Dry SF
Morcem® Dry SF

Mortier semi flexible monocomposant pour imperméabilisation
Caractéristiques:

Imperméabilisation de petites surfaces faisant jusqu’à 5-6 m2 et exposées à une pression négative faible (jusqu’à 1 bar), telles que les salles
de bains, douches, petites fontaines et milieux humides avant la pose de revêtement céramique. Application en intérieur. Facile d’application.

Rendement		
			Conditionnement
Couleur		
± 8 kg/m2 par 2 mm d’épaisseur			

Sac 5 kg en polyéthylène
Blanc

Morcem® Dry SF Plus
Morcem® Dry SF

Mortier imperméable, deux composants, additivé, pour l’exécution de revêtements imperméables.
Caractéristiques:

Imperméabilisations extérieures et intérieures exposées à une pression positive telle que des réservoirs, des bassins, des châteaux d’eau,
des piscines, des fontaines...Supports stables. Mortier à comportement semi-flexible comparé à un mortier traditionnel. Utilisation en intérieur.
Imperméable à l’eau. Résistant. Mélange et application faciles.

GAMME
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Rendement		
			Conditionnement
20 poudre + 6 latex
Couleur		
Composant A: Poudre GRISE
± 2 kg/m2 par 2 mm d’épaisseur			
							Composant B: Liquide BLANC

Morcem® Dry F
Morcem® Dry F

Mortier souple bi-composant pour imperméabilisation
Caractéristiques:

N’altère pas la qualité de l’eau potable. Flexibilité permanente. Convient pour l’imperméabilisation des réservoirs, bassins, piscines, fontaines, sous-sols, parkings souterrains, cages d’ascenseur, tunnels, etc. Imperméabilisation des murs extérieurs des fondations. Réparation et
protection des surfaces exposées à l’action du gel et du dégel, des surfaces sensibles aux mouvements, avec des pressions hydrostatiques
positives et négatives, etc.

Rendement
± 1,5 kg/m2/mm (total poudre + liquide)

Conditionnement
Couleur

Kit 27,8 kg: Sac 20 kg + Boîte 7,8 kg
Gris

Morcem® Dry R
Morcem® Dry R

Mortier souple bi-composant pour imperméabilisation
Caractéristiques:

Contient des adjuvants spéciaux pour l’exécution de revêtements étanches. Imperméabilisation de réservoirs, bassins, piscines, sous-sols, parkings
souterrains, cages d’ascenseur, tunnels, etc. N’altère pas la qualité de l’eau potable.

Rendement		
			Conditionnement
Couleur		
± 8 kg/m2 par 5 mm d’épaisseur			
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Sac 25 kg
Blanc / Gris

Gamme rénovation
Divers
Morcemrest® Epoxi T
Morcemrest® Epoxi T

Adhésif époxy thixotrope bi-composant ; adhésif à usages multiples sur la plupart de matériaux de construction ;
apte au remplissage de joints, de fissures et petits creux.
Caractéristiques:

Bonnes résistances chimiques et mécaniques. Bonne résistance à l’abrasion. Durcissement sans rétractions. Excellente adhérence sur la plupart de matériaux
de construction (béton, pierre naturelle, pièces céramiques poreuses, mortier, brique, bois, polyester, fer, aluminium). Thixotrope, application en vertical et toits.
Adhésif époxy pour la MEMBRANE ÉLASTIQUE H. Adhésif à résistances élevées pour des matériaux solides. Remplissage de fissures / fentes stables. Nivellement
de défauts superficiels, comme creux. Profilage de lèvres de joints en béton ou métal sans mouvement. Assainissement de bords en mortier et béton.

Rendement		
			Conditionnement
Jeux pré-dosés de 2 composants
1,8 Kg/m²/mm épaisseur			
Couleur		
Composant A: 0,75 Kg GRISE
							Composant B: 0,25 Kg GRISE

Pumafix-TQV
Résine bi-composant de séchage rapide pour ancrages à performances moyennes
Caractéristiques:

Base chimique vinylester sans styrène. Performances moyennement élevées. Ancrage de balustrades, auvents, antennes, des tiges filetées. Systèmes de fixation spéciale pour construction. Séchage rapide. Supports humides (non inondés). Application par pulvérisation
de produits monocomposants.

Rendement 		Conditionnement
Selon l’usage				
			Couleur		

Cartouches de 280 ml prêtes à l’emploi,
utilisables avec un pistolet manuel
Gris

Pumafix-TQP
Résine bi-composant à séchage rapide pour les ancrages de basse performance. À base de polyester.
Caractéristiques:

Rendement 		Conditionnement
Selon l’usage				
			Couleur		

GAMME
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Base de résine de polyester, libre de styrène. Résistances de basse performance. Multifonctionnelle, aussi bien pour des supports
massifs que pour des supports creux, à séchage rapide. Fixation d’ancrages chimiques horizontaux et verticaux. Fixation de portes, de
garde-corps, de rampes, de persiennes, de stores, de antennes, de signaux, de chemins de câbles, machines industrielles… Applicable
avec des pistolets conventionnels

Cartouches de 280 ml prêtes à l’emploi,
utilisables avec un pistolet manuel
Gris

Pumalastic-MS
Mastic élastique monocomposant haute performance à base de polymères hybrides
Caractéristiques:

Scellage de joints périphériques, joints de dilatation, joints de construction... Contient des fongicides : application dans les joints sanitaires.
Excellente résistance aux UV : pas de jaunissement. Ne se raidit pas avec le temps. Grande élasticité. Excellente adhérence sur une grande
variété de matériaux (matériaux de construction, bois, PVC, verre, aluminium...) Durcit en présence d’humidité (même sous l’eau).

Rendement 		Conditionnement
Selon l’usage				
			Couleur		

Cartouches de 290 ml prêtes à l’emploi,
utilisables avec un pistolet manuel
Gamme

Les couleurs affichées sont
seulement indicatives
Blanco

Beige

Terracota

Gris

Negro
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Divers
Pumalastic-PU
Mastic de polyuréthane pour le collage et le scellage de joints
Caractéristiques:

Scellage de joints périphériques, joints de dilatation, joints de construction... Adhérence sans primaire sur les supports courants.
Flexibilité. Collage de matériaux poreux de construction.

Rendement 		Conditionnement
Selon l’usage				
			Couleur		

Cartouches de 310 et 600 ml prêtes à l’emploi,
utilisables avec un pistolet manuel
Gamme

Les couleurs affichées sont
seulement indicatives

GAMME
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Blanco
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Beige

Terracota

Gris

Negro
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ADJUVANTS
ET PRIMAIRES

ADJUVANTS ET PRIMAIRES
ADJUVANTS
Compac Puma
Plasmor
Airemor
Frimor
PRIMAIRES
Impladur
Impermor
Implafix
Texturefix -120
Texturefix Plus
Fijamor
Antisalmor

ADJUVANTS
ET PRIMAIRES

DIVERS
Protecmor
Desmor
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Adjuvants et primaires
Additifs
Compac Puma
Latex multiusage pour mortiers
Caractéristiques:

Imperméabilisant pour crépis, améliore les propiétés des mortiers traditionnels. Peut être ajouté au ciment, chaux, plâtre, revêtements pour
façades de grenaille de marbre et granit naturel. Base d’accroche entre des mortiers, colle spéciale pour de nombreux matériaux. Mélange
avec tout type de peintures pouvant être diluées à l’eau. Formation des joints avec des mortiers élastiques et autres mortiers spéciaux.

Rendement

Selon l’usage

Conditionnement

Pot 25, 5, 1 L

Plasmor
Plastifiant pour gâchage
Caractéristiques:

Construction de parois en briques, en blocs, etc. (mortiers 1:7 à 1:9). Amélioration de la maniabilité des mortiers, sans besoin d’ajouter
de la chaux. Production de micro-bulles qui lubrifient le mortier. Accroît le rendement en augmentant le volume du mortier d’un 10 % à un
15%. Accroît l’adhérence du mortier et apporte une meilleure résistance au cycle gel-dégel.

Rendement

Selon l’usage

Conditionnement

Pot 25, 5, 1 L

Airemor
Produit fluidifiant et entraîneur d’air pour mortiers
Caractéristiques:

Construction de parois en briques, en blocs, etc. (mortiers 1:7 à 1:9) et gobetis ou crépis (mortiers 1:4 a 1:6). Amélioration de la
maniabilité des mortiers, sans besoin d’ajouter de la chaux. Production de micro-bulles qui lubrifient le mortier. Réduction de l’eau
de gâchage. Amélioration des résistances mécaniques par la réduction de la proportion eau/ciment.

Rendement

Selon l’usage

Conditionnement

Pot 25, 5, 1 L

Frimor
Antigel liquide pour mortiers
Caractéristiques:

Construction de parois en mortiers en temps froid. Réduit le point de congélation de l’eau ainsi que le risque de formation de cristaux de
glace. Accélère le temps de prise à basses températures, augmente la résistance au cycle gel-dégel. Améliore les résistances mécaniques
du mortier.

ADJUVANTS
ET PRIMAIRES

Rendement
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Selon l’usage

Conditionnement

Pot 25, 5, 1 L

Adjuvants et primaires
Apprêts
Impladur
Apprêt de durcissement
Caractéristiques:

Produit à base de résines de polyuréthane à base solvantée. Pour la fixation des supports friables, étendre avant l’application de
mortiers monocouches, mortiers colles, mortiers d’égalisation…

Rendement

± 150-200 ml/m2

Conditionnement

Boîte 20, 5 L

Impermor
Produit hydrofuge incolore
Caractéristiques:

Pour l’imperméabilisation des façades construites en matériaux absorbants d’origine minérale. Excellentes propriétés hydrofuges et haute
capacité de pénétration. Haute résistance à l’agression des alcalins. Séchage non collant et finition incolore.

Rendement

Selon l’usage

Conditionnement

Boîte 20, 5, 1 L / antimoisissures 20 L

Implafix
Pont d’adhérence pour mortiers
Caractéristiques:

Facilite la prise des mortiers de ciment et/ou chaux sur les supports en béton lisse ou les supports sans absorption superficielle. Application
en intérieur et extérieur, parements et plafonds.

Rendement

± 0,3 kg/m2 (sans dilution)

Conditionnement

Pot 20, 5 L

Texturefix -120
Primaire d’adhérence pour mortiers imprimés
Caractéristiques:

Recommandé comme apprêt avant d’appliquer nos mortiers imprimés PAVILAND PLUS ou MORCEM TEXTURE, et généralement tout mortier
imprimé, de réparation, de polissage…etc. Sur des supports horizontaux et verticaux.

Rendement
± 8-10 m2/L
		

Conditionnement
Couleur

Bidon 25, 5 L, 1 L
Laiteux

Texturefix Plus
Primaire d´adhérence pour mortiers imprimés
Caractéristiques:

Rendement ± 6-8 m²/L selon la porosité du support
		

Conditionnement
Couleur

ADJUVANTS
ET PRIMAIRES

Spécialement conseillé avant l’application des mortiers pour sols Paviland Plus et Niveland 2, 3 et 10R (supports horizontaux)
MORCEM TEXTURE (supports verticaux) et en général n’importe quel mortier imprimé, de réparation, poli, etc. Excellent comme
primaire sur les sols en anhydrite avant la pose de carrelage avec des mortiers colle à base de ciment.

Bidon 25 et 5 L
Laiteux

Fijamor
Fixateur des peintures
Caractéristiques:

Favorise l’ancrage de peintures, en particulier sur les murs de plâtre, la perlite et les supports anciens. Émulsion de petites particules avec une
bonne capacité de cohésion.

Rendement
± 6-8 m2/L selon le support
		

Conditionnement
Couleur

Bidon 25, 5 L, 1 L
Laiteux
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Adjuvants et primaires
Antisalmor
Apprêt indiqué pour enlever et empêcher l’apparition d’efflorescences causées par le salpêtre
sur les parements des ouvrages en construction
Caractéristiques:

Grande pénétration du support. Aptitude à dissoudre les sels. Empêche la cristallisation des sels sur la surface traitée. Augmente la
cohésion des matériaux désagrégés ou ayant une mauvaise adhérence.

Rendement
Selon l’usage
		

Conditionnement
Couleur

Bidon 25, 5, 1 L
Transparent

Divers
Protecmor
Bouche pores temporaire
Caractéristiques:

Appliquer avant le remplissage des joints MORCEMCOLOR. Protège la céramique émaillée ou non émaillée de possibles taches de pigments
et facilite le nettoyage des joints. Appliquer juste sur la surface de la dalle et en évitant les joints.

Rendement

1 ± 0,5 L par m2

Conditionnement

Bidon 5, 1 L

Desmor
Désincrusteur de ciment
Caractéristiques:

Pour le nettoyage du ciment, résidus de colle, plâtre, peintures et enductions en ciment. Pour le nettoyage des revêtements et des sols en
céramique. Peut être appliqué directement ou bien dilué à l’eau.

ADJUVANTS
ET PRIMAIRES

Rendement
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Selon l’usage

Conditionnement

Bidon 25, 5, 1 L
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CAOUTCHOUC

Pumaflex
Pumaflex Fibrado
Mallaflex
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Caoutchouc
Pumaflex
Pumaflex

Caoutchouc acrylique pour revêtement imperméabilisant
Caractéristiques:

Imperméabilisation de toiture, réparation d’imperméabilisations anciennes, compatible avec les armatures en fibre de verre.
Couvre la surface en y adhérant complètement, grande flexibilité et élasticité, supporte les conditions extérieures et maintient
ses propriétés pendant une longue période. Existe également en version fibrée.

Rendement
± 1 - 1,3 kg/m2
		

Conditionnement
Couleur

Boîte 20,5,1 kg
Rouge, blanc, gris, vert et terre cuite

Pumaflex Fibrado
Pumaflex Fibré

Caoutchouc acrylique fibré pour revêtement imperméabilisant
Caractéristiques:
Revêtement à élasticité et flexibilité élevées et caractère imperméabilisant. Il est employé comme revêtement sur des paramètres horizontaux, en fournissant à ceux-ci une couverture continue, capable de prévenir des filtrations d´eau et, par
conséquent, les problèmes découlant de l’humidité. C’est un revêtement parfaitement adhéré à la surface, avec une flexibilité,
élasticité et résistance mécanique élevées, une durabilité magnifique et une prise résiduelle très faible de la pellicule sèche.

Rendement
± 1 - 1,3 kg/m2
		

Conditionnement
Couleur

Boîte 20,5,1 kg
Rouge, blanc, gris, vert et terre cuite

Mallaflex
Mallaflex

Feutre en voile de verre
Caractéristiques:

Spécialement conçu pour l’imperméabilisation sur site type « sandwich ». Application entre deux couches de Pumaflex caoutchouc
acrylique.

CAOUTCHOUC
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Conditionnement

Rouleau 50, 25 m2

79

CAOUTCHOUC

catalogue général

Catalogue général

Maestro Drymix
J.V. Ciments du Maroc - Grupo Puma
621, Boulevard Panoramique
20150 Casablanca Maroc

Rev. 01/17

Tél. +212 522 85 50 à 59
Fax. +212 522 50 10 99
Mail: info@maestro.co.ma
Website: www.maestro.co.ma

