
CaraCtéristiques

appliCation

infos Complémentaires

préCautions d’appliCation

proteCtion des personnes
Utiliser un masque antipoussière avec filtre P233 lors 
du gâchage et des découpes du mortier, ainsi que des 
gants de protection34 pour l’application.

altar   CalCaire mi-dur
mortier de réparation minéral

AltAr®-Pierre calcaire mi-dUr est un mortier de nature minérale, teinté dans la masse à gâcher à l’eau.
il s’applique par charges successives frais sur frais de 1 à 8 cm d’épaisseur à la fois. 

+ Facilement recouvrable par Aérolasure ou un badigeon
+ Facilité de mise en œuvre
+ large choix de granulométrie, adaptable au support
+ Sans résine organique
+ texture ouverte et poreuse
+ Sans retrait ni faïençage
+ résiste au gel et à la cristallisation des sels
+ Teintes stables aux U.V. et réalisées à façon après 
envoi d’échantillon
+ Gain de temps à l’application

Composition : granulat de Quartz, liants hydrauliques, 
adjuvants, pigments minéraux
dosage : 4 à 6 volumes de poudre pour 1 volume d’eau 
durée d’utilisation frais : 45 min
Température d’utilisation : de 5°c à 35°c
Porosité en volume : 30%
adhésion : supérieure à 0,4 mPa
compression : 14,5 mPa
Flexion : 3,8 mPa
densité : 1,6 g/cm3

conSommaTion : 1,5kg /dm3 ou 1,5kg /m2 /mm 
épaisseur.
condiTionnemenT : sac de 25kg.
STockage : dans un endroit frais et sec, à l’abri du 
gel.
conSerVaTion : 12 mois en emballage d’origine.
    nous assurons la formation aux différentes tech-
niques de mise en œuvre de nos mortiers.

Purger au moyen d’une massette45, d’un ciseau car-
bure42 ou d’un marteau pneumatique43 la zone à res-
taurer. les surfaces doivent être exemptes de poussière, 
encrassement, graisse, peinture ou tout autre revête-
ment qui altèrerait l’adhésion.
Bien humidifier le support au moyen d’un pulvérisateur2.
réaliser un ancrage au moyen de joncs11.
gâcher à l’eau. déposer un gobetis (préparation mortier 
diluée) à la truelle12.
dès l’application du gobetis, procéder à l’application 
du mortier au moyen d’une truelle12 en le ferrant sur le 
support. Appliquer-le en légère sur-épaisseur.
Travailler par couches successives de 1 à 8 cm par passe.

après mûrissement de 30 min à plusieurs heures, dé-
couper le surplus de mortier au moyen d’une réglette 
métallique13.
après 12h, le mortier peut être travaillé au chemin de 
fer. après 72h, aux outils de taille.
Nettoyer les bords de la réparation au moyen d’une 
éponge3 humide.
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33  se référer au tableau ci-après pour la référence de l’outil.


