SE FORMER

FORMATIONS TECHNIQUES

Entreprise pour la

AGRÉÉES

Conservation du
Formations dispensées
dans nos agences,
sur chantier ou en entreprise

Parce que la main qui tient l’outil conditionne
le résultat, la mise en œuvre des mortiers de
restauration requiert de connaitre les bonnes
techniques d’application.
Connaissances théoriques et exercices
pratiques font partie des formations ECP,
garantissant ainsi la pérennité des réparations.

Patrimoine

Formation | Strasbourg

Nous contacter :

Stagiaire en cours de réalisation
d’un exercice au moyen d’Altar Pierre.

ECP - Siège social
33A route de la Fédération - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 79 92 40 | Fax 03 88 79 92 41 | info@ecp-fr.com

Mortiers de
restauration

ECP - Agence Paris-IDF
55 Boulevard Félix Faure - Parc du Mauvin - 93300 AUBERVILLIERS
Tél. 01 48 32 80 30 | infoidf@ecp-fr.com
ECP - Agence Lille-Grand Nord
Village des Voiles 2 - 1 rue de l’Union - 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Tél. 03 20 55 78 04 | infonord@ecp-fr.com

www.ecp-fr.com

LES PRODUITS
DE LA GAMME
MORTIERS AUX PROPRIÉTÉS
PHYSICO-MÉCANIQUES
ET À L’ESTHÉTIQUE

Réparation réalisée au moyen d’Altar Pierre,
de type calcaire parisien Saint Maximin.

SIMILAIRES À LA PIERRE

Console de balcon | Paris 8e

Gamme Altar® Pierre
Mortier de restauration
Gamme de mortiers de nature minérale, teintée
dans la masse, à gâcher à l’eau. Il s’applique par
charges successives, frais sur frais, de quelques
mm à 8 cm d’épaisseur, sans retrait ni faïençage,
en fonction de sa famille respective et du
matériau à restaurer.

À RESTAURER

La pierre d’une région

1 mortier à façon

Plus de 80 formulations de mortiers ont déjà été développées par notre pôle
Recherche et Développement : Saint Leu, Saint Maximin, Anstrude, Euville, Savonnières,
Saint Vaast, Frontenac, Rouffach, Saverne, Labaroche, Eyzies, Albi, Fontvieille, Carrare,
Hainaut, Fontenoille... Notre constante adaptation aux conditions et exigences du
chantier nous pousse naturellement au développement de nouvelles formulations.
GAMME EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Destination :

Avantages :

Familles de mortier :

Reconstitution des pierres et
matériaux délités, épaufrés
Réparation de parement,
corniche, encadrement
Rénovation d’ouvrages
sculptés ou moulurés
Réparation des sols et
emmarchements

Ajustement et adaptabilité des :
teintes, propriétés physicomécaniques, textures
Stabilité : au gel, aux UV
(teintes inaltérables)
Nature 100% minérale
Accepte le poli
Accepte patines et badigeons
Vieillissement du mortier
similaire à celui de la pierre

- Bétons, terrazo, granito
- Calcaire tendre
- Calcaire mi-dur
- Calcaire dur
- Calcaire marbrier
- Craie
- Grès
- Marbre
- Tuffeau
- Granit

Altar® moulage

Jointolith®

Mortier de moulage minéral

Mortier de jointoiement

Gamme de mortiers de nature minérale, teintée
dans la masse à gâcher à l’eau. Elle est destinée

Gamme de mortiers spécialement conçue pour
le jointoiement des façades en pierre et brique

à la reproduction de sculptures et d’éléments
d’ornementation
en
pierre.
Différentes
formulations sont disponibles en fonction du

de parement. Elle se présente sous forme d’un
mélange sec, à gâcher à l’eau. Elle est applicable
en une couche et livrable en plusieurs teintes et

matériau à restaurer, de l’esthétique, de la texture
et de la teinte recherchées.

textures.

Château d’Argoules
Avenue Elisée Reclus | Paris 7e

Photo en page 1
Réparations des corniches et encadrements des baies au moyen
d’un mortier Altar calcaire mi-dur, type Saint Maximin.

Arènes d’Arles

Photo ci-dessus
Restauration au moyen d’un mortier Altar®
calcaire dur, type Fontvieille, appliqué entre 2008 et 2010.

Les encadrements et décors de baies
ont été reconstitués au moyen d’Altar moulage.

