
MORTIER DE CRÉPISSAGE GROS UNE-EN 998-1GP CSIV W0

CREPICEM est un mortier sec a base de ciment blanc, granulats sélectionnés 
et additifs qui confère au revêtement une très bonne maniabilité. Une bonne
rétention d’eau et une bonne adhérence.

- Sous couche, primaire au préalable avant la finition par MONOCEM enduit 
 Monocouche - Correction de la planéité du support - Enduit de crépissage
- Enduit de rebouchage.

DESCRIPTION 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DOMAINE D'APPLICATION

PRECAUTIONS D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

Eau de gâchage approx.............................................................................................................................. 16 %
Taille maximale du granulat  ................................................................................................................. 4 mm
Densité apparente poudre .......................................................................................................... 1,7 ( g/cm3 )
Densité apparente pâte  .............................................................................................................. 2,1 ( g/cm3 )
Durée de vie du mélange ............................................................................................................ 1 ≥ 60  min
Résist. Compression ........................................................................................................................,≥25 N/mm2

Adhésion.............................................................................................................................................. 20,3 N/mm2

Absorption eau M-25 (W0) (g) ..................................................................................................................... 1.7
Absorption eau M-25 H (W2) (g) : ................................................................................................................. 2
Réaction au feu :.................................................................................................................................................. A1
Perméable à la vapeur d’eau ............................................................................................................. 15/35 µ
Conductivité thermique .................................................................................................................. 0,83 W/mk
Teneur en chlorures : ............................................................................................................................... < 0.01 
Durabilité : ........................................................................................................................................................  PND

Consommation : 25 KG/ M2/10 mm épaisseur
Conditionnement : Sac de 25 KG .
Durée de stockage : 1 an dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité et de la pluie. 

UNE- EN 998-1

GPCS      W0

- Ne pas ajouter aucun additiff au mortier - Ne pas appliquer sur des surfaces
  d'eau stagnante - Ne pas appliquer sur des supports friables - Elilminer au 
  préalable les parties dégradés et nettoyer à l'eau haute pression - Ne pas 
  appliquer en période de vent et de fortes chaleurs au delà de 35 degrés
- Les supports doivent être propre exempt de poussière, Platre, peinture 

Fabriqué par : Groupe GENIMAT SNC BOUCHERAI et Cie : Tisserfine Cne El-Flaye 
Sidi Aich Béjaia - Tél : 0555 00 28 28 à 30 -  www.cemtex-dz.com 
Email : info@cemtex-dz.com  .

SCANNER LE CODE POUR 
LIRE ET TELECHARGER 
LA FICHE  TECHNIQUE

- Malaxer le mortier avec 4,5 LT - 5 LT d'eau clair jusqu'à l'obtention d'une 
  masse homogène.Projection mécanique ou manuelle - Laisser reposer 
  le gâchage 2 minutes puis mélanger de nouveau avant application.
- Epaisseur maximum 15 mm - Temps de vie du gâchage 12 heures 
- En période de chaleur inférieure à 35 degrés, humidifier le support 
  avant et 24 heures après la pose du mortier pour relancer le processus 
  de durcissement et éviter l'apparition des fissures, de poussières résiduelles
- Appliquer une couche de CEMPRIM sur les surfaces en béton.


