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CONSOMMATION

Collage de panneaux isolants: env. 4.0 - 5.0 kg/m²

Enrobage de treillis: env. 4.0 - 5.0 kg/m²

LA PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de 
produits de décoffrage, de poussière ou de parties 
décollées. Les anciennes peintures minérales ou à la 
chaux de même que les peintures ou crépis saponifiables 
sont à éliminer. Les surfaces farineuses sont à traiter 
au fond pénétrant G170 / G180 MARMORAN.

MISE EN OEUVRE

Le mortier ISO-combi KK 70 MARMORAN se gâche à la 
main ou à l’aide de toutes les machines usuelles.
 

RESTRICTIONS / ATTENTION REQUISE 

alcalin=> Des mesures de protection sont à prendre. 
Éviter tout contact avec la peau et les yeux ; rincer im-
médiatement à l’eau en cas d’éclaboussures.     

INSTRUCTIONS POUR LE STOCKAGE 

l’abri du gel et de la chaleur 

STABILITÉ AU STOCKAGE MIN. 
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Mortier ISO-combi KK70

Sac 30 kg

mortier fabriqué industriellement

• excellente résistance à l’arrachement 
• très facile d’application 
• utilisable pour le collage et l’enrobage

Couleur

 + Gris
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Propriété Valeur
Pouvoir adhésif (env.) excellente adhérence

Post-traitement Durant et après toute application, le produit doit être protégé 
de l’action des intempéries.

Réaction au feu A1

Classe de résistance à la compression CS IV (≥ 6 N/mm2)

ø Temps de revêtement supplémentaire 5 days

Constituants -base minérale liée au ciment et additionnée de résines syn-
thétiques en poudres redispersables 

-sable de quartz 
-additifs spécifiques

Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel) 30 °C

Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel) 5 °C

Stabilité au stockage min. 6

ø Temps de séchage Le mortier ISO-combi KK 70 MARMORAN s’utilise dans les 4–5 
h. suivant son gâchage.

Aptitude à l’utilisation en milieu humide permanent Non

Niveau du pH >12

Phrases de sécurité H H315-Provoque une irritation cutanée 
H318-Provoque de graves lésions des yeux.

Phrases de sécurité P P101-En cas de consultation d’un médecin, garder à disposi-
tion le récipient ou l’étiquette. 

P102-Tenir hors de portée des enfants. 
P103-Lire attentivement et bien respecter toutes les instruc-

tions. 
P280-Porter des gants de protection/des vêtements de pro-

tection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P305 + P351 + P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 

elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 

médecin/... 
P321-Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette). 

P332 + P313-En cas d’irritation cutanée: Demander un avis 
médical/Consulter un médecin. 

P264-Se laver ... soigneusement après manipulation.

Outils Le mortier ISO-combi KK 70 MARMORAN se gâche à la main 
ou à l’aide de toutes les machines usuelles.

Absorption d’eau capillaire max. W2 = (0.11 kg/m2 ∙ min 0.5)

ø Ajout d’eau Ne pas rajouter d’eau ultérieurement!

Transmission de vapeur d’eau (approx.) Wasserdampfdurchlässigkeit (µ): 5/36 (EN 998-1:2010)

 


