
MONOCEM est un mortier sec de très haute résistance mécanique destiné 
pour le ravalement et la décoration de façades
Mortier pour enduits d’usage courant (GP) ou coloré (CR)
C’est un mortier imperméable à l’eau de pluie, mais hautement perméable 
à la vapeur d’eau et aux condensations se produisant à l’intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION 

CEMPRIM Primaire d'accrochage et pont union sur béton et surfaces lisses.
CEMPROTECT Résine de protection et de scellement de l'enduit MONOCEM.

PRODUITS ASSOCIÉS

DONNÉES TECHNIQUES

composition

Aspect ....................................................................................................................................... Blanc ou Couleur
Eau de gâchage initiale masse ............................................................................................................. 20 %
Réaction au feu ............................................................................................................................................... M0
Durée d'utilisation après gâchage (h)...................................................................................................... 1,5
Température d'application .........................................................................................................5 < ta <30
Résultat à la compression.................................................................................................................... ≤ 10.0
Résultat à la flexion (N/mm²)......................................................................................................... 2.73
(N/MM²) (UNE-EN 1015-11) ...................................................................................................catégorie CSIV
Rendement approx en sec (kg/m²,cm)...................................................................................................16
Adhérence (N/MM²).....................................................................................................................................≤ 0,3
Forme de rupture (FP) (UNE-EN 1015-12)..................................................................................................(A)
Conductivité thermique (²) 10, dry (P=90%) (5W/M-K) ....................................................................0,89
Absorbtion d'eau (³)  Kg/m²- min 0,5......................................................................................................≤ 0,2
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau (µ) UNE-EN 1015_19 ............................................µ≤ 10    

Couleurs : multiple.
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. 

Liant hydraulique gris ou blanc, charge minérale, adjuvants 
spéciaux, pigments minéraux.

FICHE TECHNIQUE

Briques, parpaings, enduit de ciment, béton, bloc de béton.
Application sur Béton ou sur support lisse, il est recommandé de 
réaliser un Primaire d'accrochage au préalable.
 Appliquer sur un support exempt de poussière,  résistants, stables, 
exempt de matières organiques et humidifié au préalable sans 
saturation d'eau sur le support.
 Sur des vieux supports dégradés il est recommandé d'éliminer au 
préalable toutes les parties friables et nettoyer la surface avec 
une eau à grande pression.

SUPPORTS

 MODE D'EMPLOI
Malaxer MONOCEM mécaniquement avec 20% d'eau de 
gâchage 5 LT à 5,5 LT d'eau jusqu'à l 'obtention d'une 
pâte homogène et sans grumeaux.
Laisser reposer l'enduit 5 minutes et malaxer à nouveau.
Ne jamais rajouter de l'eau de gâchage à l'enduit Après cette étape

Projeter l'ENDUIT SUR LE SUPPORT
EPAISSEUR MAXIMUM 15 MM EN 1 COUCHE
EPAISSEUR MINIMUM APRES LE GRATTAGE 12 MM
Utiliser un maillage de renfort intermédiaire entre le béton et 
la maçonnerie et au niveau des linteaux de portes et fenêtres.
Passer l'enduit à la règle pour régulariser la planéité, temps ouvré 
pour le grattage 4 à 15 heures selon les conditions de la météo.

FINITION GRATÉE

Gratter le MONOCEM à l'aide du Gratton lorsqu'il est sec à point. 
Brosser l'enduit après le grattage à l'aide d'un balai à poil doux
pour éliminer la poussière résiduelle du grattage. Le temps de 
grattage peut varier selon le support et les conditions 
atmosphériques; en temps de grande chaleur ou de vent, humidifier 
le support avant l'application et 24 heures après son application, 
ce procédé permet de relancer le processus de durcissement 
de l'enduit, les fissures et la friabilité dûe à la chaleur ou au vent 
qui accélère la déshydratation de l'enduit.

FINITION MOUCHETÉE ECRASÉE

Appliquer une couche de 10 mm d'épaisseur et passer la règle 
pour régler la planéité. Projeter une 2éme couche en mode gouttelé 
et en processus de prise écrasé avec une lisseuse en plastique.

Appliquer une couche de 10 mm d'épaisseur et passer la règle 
pour régler la planéité Projeter une 2éme couche en mode 
gouttelé et laisser durcir l'enduit.

FINITION MOUCHETÉE

FINITION TALOCHÉE

FINITION ESTAMPILLÉE AU MOULE

Appliquer une couche de 5 mm d'épaisseur sur un enduit de ciment 
et passer la règle pour régler la planéité et talocher à l'aide d'une éponge.

Appliquer une couche de 5 mm d'épaisseur sur un enduit de ciment 
et passer la règle pour régler la planéité.
Attendre la prise de durcissement de l'enduit.   
Passer le moule en imprimant l'enduit sur le support à l'aide d'un 
marteau en plastique.
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ENDUIT MONOCOUCHE ALLÉGÉ ET SEMI ALLÉGÉ


