
- DeKocem est un mortier décoratif de finition, à grain très fin. Il s'obtient   par le mélange d'une 

poudre et d'une base à teinter - Ses qualités d'accroche idéales, sans  primaire, sur la plupart 

des supports, et ses propriétés hydrofuges en font un matériau idéal   pour la réalisation de 

sols, murs, plan de travail et vasque, douches, terrasses extérieures.

- Applicable en faible épaisseur (de 2 mm à 6 mm maxi) en 2 couches à la lisseuse, il permet 

une utilisation en rénovation sans travaux lourds. En décoration murale pure, il peut être 

appliqué en plus fine épaisseur.

DESCRIPTION  

DOMAINE D'APPLICATION / SUPPORTS

PRÉPARATION DU MÉLANGE

- Intérieur / Extérieur - Carrelage et carreaux de ciment - Ciment - Plaques de plâtre 

  (BA 13) hydrofuge ou non - Plâtre et carreaux de plâtre - Chapes y compris anhydrites

  (après primaire) - Béton allégé / cellulaire ( Siporex) - NB : ce produit n'est pas un 

   produit d'étanchéité au sens pur du D.T.U. En utilisation dans une douche, conformément 

  au D.T.U., l'étanchéité doit avoir été réalisée préalablement avec  Cemtex étanchéité

- Le produit convient aux planchers chauffant à eau chaude et les chauffages sol 

   électriques à basse tension et basse température.

Mortier décoratif  de finition

- Le kit comprend :  un seau de poudre et une base à teinter -   Mélanger ensuite 

  soigneusement les deux composants en respectant les proportions indiquées avec 3 Lts d’eau

MISE EN OEUVRE
Première couche :-Appliquer sur une épaisseur légèrement inférieure à 2mm à la 

lisseuse inox. Cette couche apporte la matière et va servir d'accroche à la couche de finition.

-Surveiller la prise du produit. Dès que l'empreinte d'un doigt ne laisse plus de marque, 

mais qu'il est encore su�samment frais pour être ferré a la lisseuse

Deuxième couche : - Soit dans le frais :  -Idéalement la seconde couche doit être 

appliquée 'dans le frais'. Le fait de passer la 2ème couche dans le frais permet un plus grand 

confort d'application et une passe plus lisse et plus ferrée. De plus, cela apportera plus de 

dureté et fermera le grain (consommation moindre de protections ...). - La façon (mouvement 
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RENDEMENT / CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
- Rendement: 0.5 Kg à 1 kg / m² / mm - Bidon de 15 kg - Base à teinter 

- 2 Ans dans son emballage d'origine à l abri de l'humidité

de la tisseuse) dont cette couche est appliquée contribue au rendu final:

- En petites passes croisées, elle donnera un rendu marbré et plus nuancé après ferrage et 

ponçage.  - Appliquée en mouvements plus amples elle donnera un rendu plus uniforme.

Soit plusieurs heures plus tard : - Procéder de la même façon que pour la première passe, 

mais sur une épaisseur faible afin d'avoir une surface belle et serrée.

Éventuellement : Ferrage de la dernière couche : ( à mi séchage)
- Il est important pour cette étape de bien surveiller la prise (durcissement) du produit. 

Celle ci est fonction de la température ambiante et des conditions d'application mais

 intervient généralement entre 30mn et 1 heure après application.

- Le ferrage consiste à resserrer le grain en lissant l'enduit avec la taloche tenue presque 

avec plat et jusqu'à un angle de 45° maximum. Il contribue au rendu final et à faire ressortir 

les e�ets de matière.  

Séchage final / ponçage : - Le lendemain de l'application, le produit peut-être poncé 

afin d'obtenir une surface encore plus lisse  -Le ponçage n'est pas impératif mais il permet 

d'obtenir un fini plus doux et lisse. Il intensifie également les e�ets de matières. 

En tenir compte si un rendu plus uniforme est souhaité.

Finition / protection et traitement :  - 5 jours plus tard s'il s'agit d'une protection 

acrylique (protecteur anti-tache,  Cemprotect -7 jours plus tard s'il s'agit du Protecteur 

Incolore ( solvanté  à utiliser seul) résine polyuréthane -  En extérieur, les couleurs peuvent 

légèrement s'altérer avec le temps.

Fabriqué par : Groupe GENIMAT  SNC BOUCHERAI et Cie
 Cne El-Flaye  Sidi Aich Béjaia  www.cemtex-dz.com 
E-mail : info@cemtex-dz.com  .


