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M7,5 SILÍCEO

MORTIER SEC 
TRÈS FACILE À 
TRAVAILLER

DESCRIPTION
Le mortier sec M7,5 SILÍCEO est formulé à base de 
ciment, granulats siliceux sélectionnés et plasti�ants qui 
améliorent la facilité de travail.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S
Conforme EN 998 - 2 G-M7,5

Réaction au feu Euroclasse A1

Produit en pâte

Eau de gâchage 14 ± 1%

Température d'application +5ºC à +35ºC

Durée practique d’utilisation 20 minutes

Produit durci

Résistance à la compression ≥ 7,5  N/mm2

Résistance de l'union ≥ 0,15  N/mm2

Teneur en chlorures ≤ 0,1%

Conductivité thermique 0,8 ± 0,1 W/m·K
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APPLICATIONS
Le mortier sec M7,5 SILÍCEO est adéquat pour 
les travaux de maçonnerie en général : maçon-
nerie, replâtrage, sols en Terrazzo, etc. 
Il n’est pas adéquat pour la projection avec ma-
chine.

PROPRIÉTÉS
Il évite les mélanges.
Facilité de mise en oeuvre.
Très facile à travailler.

SUPPORT
Le support doit être résistant, il doit avoir com-
plètement pris, ne pas avoir de poussière, de 
peinture, de graisse, etc.
S’il est exposé au soleil ou s’il est très absorbant, 
il est recommandé de l’humidi�er d’abord.
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces 
sans absorption.

MODE D’EMPLOI
Malaxez manuellement ou mécaniquement 
avec environ 14% d’eau (3,5 litres environ par 
sac de 25 kg), jusqu’à obtenir une pâte homo-
gène et lisse.

RECOMMANDATIONS
En cas de forte chaleur ou vent fort, la surface 
doit être conservée humide pendant la 
premiére heure de durcissement pour faciliter le 
durcissement adéquat.

RENDEMENT
La consommation de M7,5 SILÍCEO est 
d’environ 24 kg/m2 par centimètre d’épaisseur.

PRÉSENTATION
En sacs de 25 kg.
Couleurs : gris et blanc.

STOCKAGE
En emballage d’origine fermé et protégé contre 
l’humidité : 1 an.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche 
de Sécurité du produit. L’élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur �nal du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie.  
Toute autre application du produit nonindiquée sur cette �che n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre 
d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un 
test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La �che technique valable 
est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.


