FICHE TECHNIQUE ARGILUS

MORTIER D’ARGILE

Tous les produits ARGILUS bénéficient
d’une garantie décennale SMABTP
- N° Sociétaire 382 610 Q
- Contrat Alphabat fabricant N°1004

Le site de production du MORTIER d’argile ARGILUS se situe à 300 m
des carrières d’argile. Nos terres sont extraites avec le plus grand soin
et par nos propres moyens. L’ensemble du process de fabrication est
assuré par la société ARGILUS.

prêt à l’emploi

UTILISATION
Le MORTIER d’argile ARGILUS est un produit prêt à l’emploi destiné à la mise en oeuvre des Briques de Terre Crue.
Il s’applique uniquement à l’intérieur de l’habitat.
QUALITES
Le MORTIER d’argile ARGILUS a pour principale qualité sa composition naturelle. Son application est très facile et à la portée de tous.

COMPOSITION
Argile extra-fine séchée, broyée et tamisée (Carrières ARGILUS en Vendée), sable 0/1 et 0/4

CONDITIONNEMENT / CONSOMMATION
SAC PAPIER de 25 Kg / 1 SAC DE 25KG = 1 m² environ (pour des joints de 1 cm maximum)

PREPARATION / APPLICATION
Le MORTIER d’argile ARGILUS sert exclusivement à la mise en oeuvre de Briques de Terre Crue (BTC). Il se prépare au malaxeur ou à la bétonnière et s’applique à l’aide d’une simple truelle.
ATTENTION : il faudra respecter scrupuleusement les quantités d’eau à ajouter (6 à 7 Litres environ pour un
sac de 25 Kg) et ne surtout pas humidifier les BTC.
Afin d’assurer une application de qualité des BTC, il est conseillé de réaliser la mise en oeuvre en 2 étapes :
1) montage du mur en BTC à l’aide du mortier
2) une fois le mur sec, réalisation des joints au pochoir ou à la truelle “langue de chat” (avec le même mortier)
Afin d’eviter un tassement des joints en pied de mur, l’applicateur veillera à maçonner uniquement une hauteur maximale de 1,5 mètre / jour.
TEMPS DE SECHAGE : définitif après environ 72 H
En cas de non respect de ces consignes, le fabricant ne pourra en aucun caS être mis en cause.

RECOMMANDATIONS FABRICANT
TEMPÉRATURE

PRODUIT À
UTILISER
ENTRE 10° ET 25°

STOCKAGE

CONSERVER LE SAC
FERMÉ DANS UN LOCAL
PARFAITEMENT SEC À
TEMPÉRATURE AMBIANTE

MANUTENTION

TOUJOURS PLIER
LES GENOUX ET
NE PAS SE PENCHER

EAU

RESPECTER
SCRUPULEUSEMENT
LES QUANTITÉS
D’EAU À AJOUTER.

PRODUIT
EN VENDÉE

NB : la société ARGILUS se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 02.51.34.93.28.

www.argilus.fr

31/08/2012

