


 
 

 
HERACOLL FLEX 
Ciment-colle professionnel à hautes 
performances mécaniques, à temps ouvert 
prolongé, antidérapant déformable, idéal pour 
le chevauchement. 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERACOLL FLEX est une colle en poudre blanche ou grise, composée principalement de ciments à haute 
résistance mécanique, de charges minérales silicium/quartz de granulométries sélectionnées et de résines et 
additifs spéciaux, formulée selon la recherche scrupuleuse du laboratoire HERAKEM. 
HERACOLL FLEX mélangé avec de l'eau, il crée un mélange d'une maniabilité extraordinaire, d'une excellente 
thixotropie, avec une excellente flexibilité et adhésivité. Appliqué verticalement, il ne coule pas et ne laisse 
pas glisser les carreaux. Le temps ouvert prolongé permet une installation sûre même dans les climats 
chauds et venteux. La haute qualité de l'adhésif lui permet d'être utilisé avec le système de revêtement pour 
une installation rapide et facile sur les sols existants. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERACOLL FLEX il est utilisé pour la pose à l'intérieur et à l'extérieur, sur les murs et les sols sur les nouveaux 
et existants chevauchants, même dans de grands formats, de tous types de carreaux de céramique 
absorbants et non absorbants et de mosaïques telles que monocuisson, bicuisson, klinker, grès, terre cuite, 
mosaïque de verre, pierre naturelle ou marbre (tant qu'ils sont indéformables et non sujets aux taches 
HERACOLL FLEXil est excellent pour une utilisation sur des supports soumis à un trafic intense, des sols 
radiants, des surfaces en béton (sec), des piscines, du béton mousse, des panneaux isolants. De plus, 
HERACOLL FLEX est recommandé pour la pose et le lissage de panneaux isolants dans le système d'isolation 
par l'extérieur. 
 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
Les supports doivent être durcis et secs, exempts de poussière, d'huile et de graisse, exempts d'humidité 
ascensionnelle, exempts de parties friables et incohérentes ou pas parfaitement ancrées. Le support doit 
être stable, indéformable, sans fissures et avoir déjà terminé le retrait hygrométrique de maturation. Sur les 
sols anciens, vérifiez que tous les anciens carrelages sont bien ancrés. Nettoyez soigneusement et préparez la 
surface de l'ancien sol en lavant d'abord avec de l'eau et de la soude, puis en lavant avec des détergents 
appropriés. Pour un meilleur résultat, traiter la surface avec HERALAX GRIP ou, si nécessaire, en cas de 
recouvrement sur céramique émaillée ou céramique très lisse en général, procéder à une scarification ou 
grenaillage de la surface. Dans le cas d'une pose sur chape plâtre, anhydrite, à séchage rapide, un traitement 
isolant avec HERALAX AC est nécessaire. Rétablir les irrégularités excessives avec HERARAS ONE enduit pour 
les épaisseurs ne dépassant pas 3 mm, pour les épaisseurs supérieures et pour une intervention rapide 
utiliser HERAGROUT MONO ou des mortiers autonivelants type HERAPLAN 10. 
 
 
PRÉPARATION DU MÉLANGE 
Mélanger le produit avec de l'eau propre dans un rapport de 27 29%. Ajouter lentement le produit en poudre 
à l'eau et mélanger avec une perceuse à basse vitesse munie d'une hélice mélangeuse jusqu'à l'obtention 
d'un mortier homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes et mélanger à 
nouveau brièvement. L'adhésif ainsi préparé a une durée d'utilisation d'environ 6 heures. 
 
 
 



 
 

APPLICATION  
Appliquer l'adhésif avec une truelle crantée spéciale, dont les dimensions des dents dépendront du type et 
de la taille des carreaux à coller, de sorte que la couverture totale du dos des carreaux soit garantie. Pour une 
meilleure adhérence, il est conseillé d'étaler d'abord une couche fine et uniforme de colle sur le support à 
l'aide de la partie lisse de la truelle crantée, puis d'appliquer une seconde couche de l'épaisseur souhaitée 
avec la partie dentée. Appliquer les carreaux en exerçant une pression adéquate et en leur conférant un 
léger mouvement de translation. 
Les carreaux ne doivent être posés que dans l'intervalle de temps pendant lequel la colle étalée est encore 
fraîche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore formé de peau de surface. Cet intervalle de temps est appelé « 
temps d'ouverture » de l'adhésif et est fonction des conditions environnementales. Si le temps ouvert a été 
dépassé et que la colle étalée a formé un film superficiel, il est nécessaire de repasser à la truelle crantée 
pour la « rafraîchir ». Evitez absolument de mouiller l'adhésif en surface car cela formerait un film d'eau anti-
adhésif, compromettant irrémédiablement l'adhérence. 
Les carreaux n'ont normalement pas besoin d'être mouillés avant la pose ; uniquement dans le cas de 
carreaux à dos poussiéreux, il est recommandé de les laver en les trempant quelques instants dans de l'eau 
propre ; attendre que le voile d'eau disparaisse avant de les poser. En extérieur et dans les applications 
exigeantes, pour garantir davantage le résultat final et obtenir un contact colle-carrelage étendu sur toute la 
surface de collage, il est recommandé d'appliquer la méthode du double encollage (étaler la colle sur le 
support mais aussi au dos des la tuile). Sur les supports à base de plâtre, un prétraitement avec HERALAX AC 
est absolument nécessaire. 
 
S'ÉCHAPPER  
Les carreaux peuvent être jointoyés après 4 ÷ 8 heures sur le mur et après 24 heures sur le sol avec les 
mastics cimentaires spéciaux HERAKEM, disponibles en différentes couleurs. 
 
MISES EN GARDE 
▪ Ne pas utiliser avec des températures inférieures à + 5 °C et supérieures à + 35 °C.  
▪ Ne pas utiliser sur des murs en placoplâtre. 
▪ En cas de températures élevées, le mouillage du substrat permet d'allonger le temps ouvert. 
▪ Ne pas utiliser sur les sols en métal, caoutchouc, vinyle, bois, linoléum ou PVC  
▪ Ne pas utiliser pour la pose de carrelage nécessitant une épaisseur de colle supérieure à 5 mm. 
▪ Ne pas utiliser là où une marche rapide est requise. 
▪ Protéger les revêtements après la pose de la pluie, du gel et des températures élevées pendant au moins 

24 heures et pendant au moins 5 jours du rayonnement solaire direct. En cas d'installation pendant les 
mois d'hiver, il est nécessaire de protéger du gel pendant au moins 48 heures. 

▪ En cas de besoin, contactez notre Bureau technique. 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse; par la suite, le 
nettoyage ne peut s'effectuer que par enlèvement mécanique. Les éventuels résidus de colle à la surface des 
carreaux doivent également être nettoyés avec un chiffon humide avant que la colle ne durcisse. 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Les sols et revêtements céramiques doivent être posés avec un ciment-colle à hautes performances 
mécaniques sous forme de poudre, sans glissement vertical, temps ouvert prolongé, déformable, classe 
"C2TES1 selon la norme en vigueur EN 12004" type HERACOLL FLEX by HERAKEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

Apparence poussière 

Couleur gris et blanc 

Densité de la poudre environ 1558 kg/m3 

stockage 12 mois dans son emballage sec d'origine 

Inflammabilité non 

Article douanier 3824 5090/0 

Eau de mélange 6,5 ÷ 7 litres d'eau par sac de 25 kg 

Densité de pâte environ 1700 kg/m3 

Durée du mélange plus de 6 heures * 

Température d'application de +5°C à +35°C 

Heure d'ouverture 30 min * 

Temps d'enregistrement 40 min * 

Marchabilité 24 heures* 

Mise en service 14 jours* 

Classe de déformation transversale de l'adhésif  ≥ 2,5 mm - Classe S1 

Adhésion initiale 1N/mm2 

Adhérence après l'action de la chaleur 1N/mm2 

Adhérence après immersion dans l'eau 1N/mm2 

Adhérence après les cycles de gel-dégel 1N/mm2 

Résistance à l'humidité Génial 

Résistance au vieillissement Génial 

Résistance aux solvants et aux huiles Génial 

Résistance aux acides et aux alcalis Pauvres 

Consommation de 2,5 à 5 kg/m2 

Packs sac de 25kg 

 
* DONNÉES DÉTECTÉES DANS DES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

HERACOLL GRES 
Ciment-colle amélioré sans glissement 
vertical et temps ouvert long pour la pose 
de carreaux de céramique et de grès 
cérame à l'intérieur et à l'extérieur. 
 

 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERACOLL GRES est une colle en poudre blanche ou grise, composée principalement de ciments à haute 
résistance, de charges minérales silicium/quartz de granulométries sélectionnées et de résines et additifs 
spéciaux, spécialement formulés selon la recherche scrupuleuse du laboratoire HERAKEM. 
HERACOLL GRES mélangé avec de l'eau, il crée un mélange avec une excellente maniabilité, une excellente 
thixotropie et une adhérence élevée. Appliqué verticalement, il ne coule pas et ne laisse pas les carreaux 
glisser et le temps ouvert prolongé permet une pose sûre même dans les climats chauds et venteux. 
HERACOLL GRES résiste aux cycles de gel et de dégel. 
 
 
DOMAINES D'APPLICATION 
HERACOLL GRES il est utilisé pour la pose à l'intérieur et à l'extérieur, sur les murs et les sols, de tous types 
de carreaux céramiques absorbants et non absorbants et de mosaïques tels que monocuisson, bicuisson, 
klinker, terre cuite, pierre naturelle ou marbre (à condition qu'ils sont indéformables et non sujets aux 
taches).  
HERACOLL GRES il convient également au collage de grès cérame et peut également être utilisé pour le 
collage par points de panneaux isolants en polystyrène ou polyuréthane expansé, laine de roche ou verre.  
HERACOLL GRES il convient aux types de substrats à base de ciment les plus courants, à condition qu'ils 
soient durcis et secs; il est destiné à la pose en chevauchement et sur chapes chauffantes avec des dalles 
jusqu'à 900 cm². Dans ces cas, il est conseillé d'étendre l'adhésif également sur le dos du carreau pour 
garantir davantage ses performances finales. 
Pour les applications sur des surfaces de plâtre ou d'anhydrite, il est nécessaire de pré-traiter la surface 
avec HERALAX AC. 
 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
Les supports doivent être durcis et secs, exempts de poussière, d'huile et de graisse, exempts d'humidité 
ascensionnelle, exempts de parties friables et incohérentes ou pas parfaitement ancrées. Le support doit 
être stable, indéformable, sans fissures et avoir déjà terminé le retrait hygrométrique de maturation. Sur 
les sols anciens, vérifiez que tous les anciens carrelages sont bien ancrés. Nettoyez soigneusement et 
préparez la surface de l'ancien sol en lavant d'abord avec de l'eau et de la soude, puis en lavant avec des 
détergents appropriés. Pour un meilleur résultat, traiter la surface avec HERALAX GRIP ou, si nécessaire, 
utiliser une scarification ou un grenaillage de la surface. Dans le cas de supports exposés à la lumière 
directe du soleil, donc à des températures élevées, nous conseillons de les humidifier avec une éponge 
pour les refroidir et, avant la pose, d'attendre l'évaporation de l'eau de surface. Rétablir les irrégularités 
excessives avec HERARAS ONE enduit pour les épaisseurs ne dépassant pas 3 mm, pour les épaisseurs 
supérieures et pour une intervention rapide utiliser HERAGROUT MONO ou des mortiers autonivelants type 
HERAPLAN 10. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PRÉPARATION DU MÉLANGE 
Mélanger avec 25 27% d'eau propre égal à 6,2 ÷ 6,7 litres d'eau pour 25 kg de produit. Ajouter lentement la 
poudre au liquide. Mélanger avec une perceuse à basse vitesse munie d'une hélice mélangeuse jusqu'à 
l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes et 
mélanger à nouveau brièvement. L'adhésif ainsi préparé a une durée d'utilisation d'environ 6 heures. 
 
APPLICATION  
Appliquer l'adhésif avec une truelle crantée spéciale, dont les dimensions des dents dépendront du type et 
de la taille des carreaux à coller, de sorte que la couverture totale du dos des carreaux soit garantie. Pour 
une meilleure adhérence, il est conseillé d'étaler d'abord une couche fine et uniforme de colle sur le 
support à l'aide de la partie lisse de la truelle crantée, puis d'appliquer une seconde couche de l'épaisseur 
souhaitée avec la partie dentée. Appliquer les carreaux en exerçant une pression adéquate et en leur 
conférant un léger mouvement de translation. 
Pour les applications exigeantes, la méthode du double encollage est recommandée pour obtenir un 
contact colle-carrelage étendu sur toute la surface de collage (étaler la colle également sur le dos du 
carreau). 
Les carreaux ne doivent être posés que dans l'intervalle de temps pendant lequel la colle étalée est encore 
fraîche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore formé de peau de surface. Cet intervalle de temps est appelé « 
temps d'ouverture » de l'adhésif et est fonction des conditions environnementales. Si le temps ouvert a été 
dépassé et que la colle étalée a formé un film superficiel, il est nécessaire de repasser à la truelle crantée 
pour la « rafraîchir ». Evitez absolument de mouiller l'adhésif en surface car cela formerait un film d'eau 
anti-adhésif, compromettant irrémédiablement l'adhérence. 
Les carreaux n'ont normalement pas besoin d'être mouillés avant la pose ; uniquement dans le cas de 
carreaux à dos poussiéreux, il est recommandé de les laver en les trempant quelques instants dans de l'eau 
propre ; attendre que le voile d'eau disparaisse avant de les poser. 
Sur les supports à base de plâtre, un prétraitement avec HERALAX AC est absolument nécessaire. 
Après la pose, protéger le revêtement pendant au moins 24 ÷ 48 heures de la pluie et du lessivage et 
pendant au moins 7 jours du rayonnement solaire direct. En cas d'installation pendant les mois d'hiver, il 
est nécessaire de protéger du gel pendant au moins 48 heures. 
 
S'ÉCHAPPER  
Les carreaux peuvent être jointoyés après 4 ÷ 8 heures sur le mur et après 24 heures sur le sol avec les 
mastics cimentaires spéciaux HERAKEM, disponibles en différentes couleurs. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : EUH 208 Contient du ciment. Cela peut provoquer une réaction allergique. Le 

produit n'est pas toxique, mais le ciment Portland qu'il contient peut provoquer une irritation de la peau et 

des lésions oculaires graves. Ne pas respirer les poussières, aérer les pièces pendant le mélange et se 

protéger adéquatement avec des gants, des vêtements de protection et des lunettes de protection. Avant 

utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et consultez la fiche de données de sécurité. 

Teneur en Cr VI inférieure à 2 ppm 

MISES EN GARDE 
▪ Ne pas utiliser sur des substrats soumis à des déformations ou à des contraintes thermiques ou 

mécaniques. 
▪ Ne pas utiliser sur les murs en placoplâtre. 
▪ Ne pas utiliser sur surfaces métalliques, PVC, caoutchouc ou linoléum, bois. 
▪ Ne pas utiliser pour la pose de carreaux nécessitant une épaisseur de colle supérieure à 5 mm. 
▪ Ne pas utiliser où la marche rapide est requise. 
▪ En superposition et sur chapes chauffantes, utiliser des dalles jusqu'à 900 cm2. 
▪ Pour la pose sur supports plâtre et enduits prêts à l'emploi à base de plâtre, appliquer d'abord une 

couche de HERALAX AC avant d'étaler la colle. 
▪ En cas de besoin, contactez notre Bureau technique. 
 
 
 
 



 
 

 
 

NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; par la suite, le 
nettoyage ne peut s'effectuer que par enlèvement mécanique. Les éventuels résidus de colle à la surface 
des carreaux doivent également être nettoyés avec un chiffon humide avant que la colle ne durcisse. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Les sols et revêtements céramiques doivent être posés avec une colle en poudre améliorée à base de 
ciment, sans glissement vertical et temps ouvert allongé, classe « C2TE selon la norme en vigueur EN 12004 
» comme HERACOLL GRES de HERAKEM. 
 
Données techniques 

Apparence   poussière 

Couleur   gris et blanc 

Densité de la poudre   Environ 1500 

Résidu solide   100% 

stockage   12 mois dans son emballage sec d'origine 

Inflammabilité   non 

Article douanier   3824 5090/0 

Eau de mélange   Environ 27% 

Densité de pâte   Environ 1600 

Durée du mélange   plus de 6 heures * 

Température d'application   de +5°C à +35°C 

Heure d'ouverture   30 minutes * 

Temps d'enregistrement   40 minutes * 

Marchabilité   24 heures* 

Mise en service   14 jours* 

Adhésion initiale   1N/mm2 

Adhérence après l'action de la chaleur  1N/mm2 

Adhérence après immersion dans l'eau  1N/mm2 

Adhérence après les cycles de gel-dégel  1N/mm2 

Résistance à l'humidité   Génial 

Résistance au vieillissement   Génial 

Résistance aux solvants et aux huiles   Génial 

Résistance aux acides et aux alcalis   Pauvres 

Consommation   de 2,5 à 5 kg/m2 

Packs   sac de 25kg 

 
* DONNÉES DÉTECTÉES DANS DES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues en raison d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 

 
 
 
 

 



 
 

 

HERACOLL POWER 
Mortier-colle monocomposant à hautes 
performances mécaniques pour la pose 
de carreaux de céramique et de grès 
cérame 

 
 
 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERACOLL POWER est un ciment-colle hautement performant de couleur blanche ou grise, composé de 
ciment portland à haute résistance mécanique, de granulats silico-quartz sélectionnés et d'un mélange 
particulier de résines synthétiques et d'additifs chimiques spéciaux qui améliorent ses caractéristiques 
techniques et ses performances mécaniques finales. En raison de ses propriétés adhésives élevées, 
HERACOLL POWER crée une liaison intrinsèque entre le substrat et le revêtement tandis que la haute 
résistance au glissement vertical et le long temps ouvert améliorent sa maniabilité et sa facilité d'application. 
 
DOMAINES D'APPLICATION 
Convient pour l'installation à l'intérieur et à l'extérieur, sur les murs et les sols, de tous les types de carreaux 
de céramique absorbants et non absorbants et de mosaïques tels que monocuisson, bicuisson, klinker, terre 
cuite et pierre naturelle (tant qu'ils sont dimensionnellement stables et non sujet à la coloration). HERACOLL 
POWER est conçu pour le collage de grès cérame et peut également être utilisé pour le collage par points de 
panneaux isolants en polystyrène ou polyuréthane expansé, laine de roche ou de verre. 
HERACOLL POWER il convient à tous les types de substrats à base de ciment, à condition qu'ils soient durcis 
et secs ; pour les applications sur des surfaces de plâtre ou d'anhydrite, il est nécessaire de pré-traiter la 
surface avec le primaire à l'eau HERALAX AC. 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
Les supports doivent être durcis et secs, exempts de poussières, d'huiles et de graisses, exempts de 
remontées d'humidité, exempts de parties friables et inconsistantes ou non parfaitement ancrés. Le fond 
doit être stable, indéformable, sans fissures et avoir déjà terminé le retrait hygrométrique de maturation. 
Dans le cas de substrats sous rayonnement solaire direct, il convient de les humidifier abondamment avec 
une éponge afin de les refroidir ; attendre que l'eau de surface s'évapore avant de commencer l'installation. 
Restaurer les irrégularités excessives avec l'enduit de lissage HERARAS ONE pour des épaisseurs n'excédant 
pas 3 mm, pour des épaisseurs supérieures et pour une intervention rapide utiliser HERAGROUT MONO ou 
des mortiers autonivelants tels que HERAPLAN 10 pour des épaisseurs jusqu'à 10 mm. 
 
PRÉPARATION DU MÉLANGE 
Mélanger avec 25 ÷ 27% d'eau propre égal à 6,2 ÷ 6,7 litres d'eau pour 25 kg de produit. Ajouter lentement 
la poudre au liquide. Mélanger avec une perceuse à basse vitesse munie d'une hélice mélangeuse jusqu'à 
l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes et 
mélanger à nouveau brièvement. L'adhésif ainsi préparé a une durée d'utilisation d'environ 6 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
APPLICATION  
Appliquer la colle sur le support à l'aide d'une truelle crantée de dimension adéquate pour obtenir un 
mouillage complet du dos des carreaux. Pour une meilleure adhérence, il est conseillé d'étaler une couche 
uniforme de colle sur le support à l'aide de la partie lisse de la truelle crantée, puis de commencer à travailler 
la colle avec la face crantée. Appliquer les carreaux, exempts de poussière, en exerçant une pression 
adéquate et en leur conférant un faible mouvement de translation. 
Pour les poses en extérieur, pour les grands formats et pour les applications exigeantes, il est nécessaire 
d'utiliser la technique du double encollage pour obtenir un contact colle-carrelage étendu sur toute la surface 
de collage (étaler une fine couche de colle également au dos du carreau) . 
Les carreaux ne doivent être posés que dans l'intervalle de temps pendant lequel la colle étalée est encore 
fraîche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore formé de peau de surface. Cet intervalle de temps est appelé « 
temps d'ouverture » de l'adhésif et dépend des conditions environnementales. Si le temps ouvert a été 
dépassé et que la colle étalée a formé un film superficiel, il est nécessaire de repasser à la truelle crantée 
pour la « rafraîchir ». Evitez absolument de mouiller l'adhésif en surface car cela formerait un film d'eau anti-
adhésif, compromettant irrémédiablement l'adhérence. 
Les carreaux n'ont normalement pas besoin d'être mouillés avant la pose ; ce n'est que dans le cas de 
carreaux à dos poussiéreux qu'il est nécessaire de les laver en les trempant quelques instants dans de l'eau 
propre ; attendre que le film d'eau disparaisse à l'arrière avant de les poser. 
Sur les supports à base de plâtre, un prétraitement avec HERALAX AC est absolument nécessaire. 
Après la pose, protéger le revêtement pendant au moins 24 ÷ 48 heures de la pluie et du lessivage et pendant 
au moins 7 jours du rayonnement solaire direct. Pendant les mois d'hiver, il est nécessaire de protéger du gel 
pendant au moins 48 heures. 
 
DÉCOUPER  
Les carreaux peuvent être jointoyés après 4 à 8 heures au mur et après 36 à 48 heures au sol avec les mastics 
cimentaires spéciaux HERAKEM, disponibles en différentes couleurs. 
 
MISES EN GARDE 
Ne pas utiliser dans les cas suivants : 
▪ Sur des substrats soumis à des déformations ou à des contraintes thermiques ou mécaniques. 
▪ Sur les murs en plaques de plâtre. 
▪ Sur surfaces métalliques, PVC, caoutchouc ou linoléum, bois. 
▪ Pour la pose de carreaux nécessitant une épaisseur de colle supérieure à 5 mm. 
▪ Où la marche rapide est requise. 
▪ Chevauchement sur d'anciens sols en céramique ou sur des structures préfabriquées en béton. 
▪ Sur surfaces lisses. 
▪ Pour la pose sur sol chauffant ou pour la pose de grands formats. 
▪ Pour la pose sur supports plâtre et enduits prêts à l'emploi à base de plâtre, appliquer d'abord une couche 

de HERALAX AC avant d'étaler la colle. 
▪ En cas de besoin, contactez notre Bureau technique. 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. Les éventuels résidus de colle à la surface des 
carreaux doivent également être nettoyés avec un chiffon humide avant que la colle ne durcisse. 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Les sols et revêtements céramiques doivent être posés avec une colle en poudre améliorée à base de ciment, 
sans glissement vertical et temps ouvert prolongé, classe « C2TE selon la norme en vigueur EN 12004 » type 
HERACOLL POWER by HERAKEM. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Données techniques 

Apparence   poudre fine 

Couleur   gris et blanc 

Densité de la poudre   Environ 1500 kg/m3 

Résidu solide   100% 

espace de rangement   12 mois dans son emballage sec d'origine 

Inflammabilité   non 

Article douanier   3824 5090/0 

Eau de mélange   6,2 ÷ 6,7 litres d'eau par sac de 25 kg 

Densité de pâte   Environ 1600 kg/m3 

Durée du mélange   6 heures* 

Température d'application   de +5°C à +30°C 

Heure d'ouverture   30 minutes * 

Temps d'enregistrement   40 minutes * 

Marchabilité   36 - 48 heures * 

Mise en service   14 jours* 

Adhésion initiale   1N/mm2 

Adhérence après l'action de la chaleur  1N/mm2 

Adhérence après immersion dans l'eau  1N/mm2 

Adhérence après les cycles de gel-dégel  1N/mm2 

Résistance à l'humidité   Super 

Résistance au vieillissement   Super 

Résistance aux solvants et aux huiles   Super 

Résistance aux acides et aux alcalis   Pauvres 

Consommation   de 2,5 à 5 kg/m2 

Packs blancs et gris   sac de 25kg 
* DONNÉES DÉTECTÉES DANS DES CONDITIONS STANDARD (23°C et 50% HR) 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

HERACOLL PLUS 
Colle à base de ciment sans glissement 
vertical et temps ouvert long pour la 
pose de carreaux de céramique à 
l'intérieur et à l'extérieur 

 
 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERACOLL PLUS est une colle en poudre blanche ou grise, composée principalement de ciments à haute 
résistance mécanique, de charges minérales silicium/quartz de granulométrie sélectionnée et de résines et 
additifs spéciaux, mélangés entre eux selon la recherche scrupuleuse du laboratoire HERAKEM. 
En mélangeant HERACOLL PLUS avec de l'eau, on obtient un mélange souple et fluide, avec un temps 
ouvert long (≥ 30 min.) Un excellent temps de réglage, une adhésivité élevée et une excellente thixotropie, 
de sorte qu'il peut être appliqué verticalement sans verser et sans laisser le les tuiles glissent, même si elles 
sont d'un grand poids. HERACOLL PLUS résiste aux cycles de gel et de dégel. 
 
 
DOMAINES D'APPLICATION 
HERACOLL PLUS il est utilisé pour la pose de tous types de carreaux céramiques absorbants et non 
absorbants et de mosaïques sur les murs et les sols aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. HERACOLL PLUS 
peut être appliqué sur des enduits et chapes à base de ciment ou à base de ciment et sur des enduits à 
base de plâtre, à condition qu'ils soient durcis et secs. 
Pour les installations particulièrement lourdes (carreaux de grande dimension, carreaux de céramique et 
mosaïques non absorbants, supports chauffants, façades extérieures, baignoires et piscines, etc.) mélanger 
HERACOLL PLUS avec le latex adhésif synthétique HERALAX FLEX à la place de l'eau. HERACOLL PLUS peut 
également être utilisé pour la pose de blocs de béton cellulaire ou pour le collage de panneaux de 
polystyrène expansé en intérieur. En cas de besoin, contactez notre Bureau technique. 
 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
Les supports doivent être mûris et secs, exempts de poussière, d'huile et de graisse, exempts d'humidité 
ascensionnelle, exempts de parties friables et incohérentes ou non parfaitement ancrées. Le support doit 
être stable, indéformable, sans fissures et avoir déjà terminé le retrait hygrométrique de maturation. Dans 
le cas de supports exposés à la lumière directe du soleil, donc à des températures élevées, nous conseillons 
de les humidifier avec une éponge pour les refroidir et, avant la pose, d'attendre l'évaporation de l'eau de 
surface. Rétablir les irrégularités excessives avec HERARAS ONE enduit pour les épaisseurs ne dépassant 
pas 3 mm, pour les épaisseurs supérieures et pour une intervention rapide utiliser HERAGROUT MONO ou 
des mortiers autonivelants type HERAPLAN 10. 
 
PRÉPARATION DU MÉLANGE 
Mélanger avec de l'eau propre (ou avec du latex synthétique HERALAX FLEX) dans le rapport de 25 27% égal 
à 6,2 6,7 litres d'eau pour 25 kg de produit. Ajouter lentement la poudre au liquide. Mélanger avec une 
perceuse à basse vitesse munie d'une hélice mélangeuse jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et 
sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes et mélanger à nouveau brièvement. 
L'adhésif ainsi préparé a une durée d'utilisation d'environ 6 heures. 
 
 
 
 



 
 

 
 

APPLICATION  
Appliquer l'adhésif avec une truelle crantée spéciale, dont les dimensions des dents dépendront du type et 
de la taille des carreaux à coller, de sorte que la couverture totale du dos des carreaux soit garantie. Pour 
une meilleure adhérence, il est conseillé d'étaler d'abord une couche fine et uniforme de colle sur le 
support à l'aide de la partie lisse de la truelle crantée, puis d'appliquer une seconde couche de l'épaisseur 
souhaitée avec la partie dentée. Appliquer les carreaux en exerçant une pression adéquate et en leur 
conférant un léger mouvement de translation. 
Pour les applications exigeantes, la méthode du double encollage est recommandée pour obtenir un 
contact colle-carrelage étendu sur toute la surface de collage (étaler la colle également sur le dos du 
carreau). 
Les carreaux ne doivent être posés que dans l'intervalle de temps pendant lequel la colle étalée est encore 
fraîche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore formé de peau de surface. Cet intervalle de temps est appelé « 
temps d'ouverture » de l'adhésif et est fonction des conditions environnementales. Si le temps ouvert a été 
dépassé et que la colle étalée a formé un film superficiel, il est nécessaire de repasser à la truelle crantée 
pour la « rafraîchir ». Evitez absolument de mouiller l'adhésif en surface car cela formerait un film d'eau 
anti-adhésif, compromettant irrémédiablement l'adhérence. 
Les carreaux n'ont normalement pas besoin d'être mouillés avant la pose ; uniquement dans le cas de 
carreaux à dos poussiéreux, il est recommandé de les laver en les trempant quelques instants dans de l'eau 
propre ; attendre que le voile d'eau disparaisse avant de les poser. Sur les supports à base de plâtre, un 
prétraitement avec HERALAX AC est absolument nécessaire. 
Après la pose, protéger le revêtement pendant au moins 24 ÷ 48 heures de la pluie et du lessivage et 
pendant au moins 7 jours du rayonnement solaire direct. En cas d'installation pendant les mois d'hiver, il 
est nécessaire de protéger du gel pendant au moins 48 heures. 
 
S'ÉCHAPPER  
Les carreaux peuvent être jointoyés après 4 ÷ 8 heures sur le mur et après 24 heures sur le sol avec les 
mastics cimentaires spéciaux HERAKEM, disponibles en différentes couleurs. 
 
MISES EN GARDE 
Pour la pose de carreaux de céramique non absorbants, sur des sols chauffants, pour la pose de grands 
formats, ou sur des structures préfabriquées en béton, mélanger HERACOLL PLUS avec le latex synthétique 
HERALAX FLEX à utiliser à la place de l'eau. Pour la pose sur supports plâtre et enduits prêts à l'emploi à 
base de plâtre, appliquer d'abord une couche de HERALAX AC avant d'étaler la colle. 
Ne pas utiliser dans les cas suivants : 
▪ Sur des substrats soumis à des déformations ou à des contraintes thermiques ou mécaniques. 
▪ Sur les murs en placoplâtre. 
▪ Sur surfaces métalliques, PVC, caoutchouc ou linoléum, bois. 
▪ Pour la pose de carrelage nécessitant une épaisseur de colle supérieure à 5 mm 
▪ Où la marche rapide est requise  
▪ Chevauchement sur de vieux planchers de céramique.  
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; par la suite, le 
nettoyage ne peut s'effectuer que par enlèvement mécanique. Les éventuels résidus de colle à la surface 
des carreaux doivent également être nettoyés avec un chiffon humide avant que la colle ne durcisse. 
 
 
ÉLÉMENT DES SPÉCIFICATIONS 
Les sols et revêtements céramiques doivent être posés avec une colle en poudre à base de ciment, qui 
permet des épaisseurs d'application jusqu'à 5 mm, sans glissement vertical et temps ouvert prolongé, 
classe "C1TE selon EN 12004" type HERACOLL PLUS de HERAKEM. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Données techniques 

Apparence   Poussière 

Couleur   Gris et blanc 

Densité de la poudre    Environ 1500 kg/m3  

Résidu solide   100% 

stockage   12 mois dans son emballage sec d'origine 

Inflammabilité   Non 

Article douanier   3824 5090/0 

Eau de mélange   6,2 ÷ 6,7 litres par 25 kg de produit (25 27%) 

Densité de pâte   Environ 1500 kg/m3 

Durée du mélange   Environ 6 heures 

Température d'application   de +5°C à +35°C 

Heure d'ouverture   > 30 min * 

Temps d'enregistrement   > 40 min * 

Marchabilité   24 heures* 

Mise en service   14 jours* 

 HERACOLL PLUS mélangé avec de l'eau 

Adhésion initiale   0,5 N/mm2 

Adhérence après l'action de la chaleur  0,5 N/mm2 

Adhérence après immersion dans l'eau  0,5 N/mm2 

Adhérence après les cycles de gel-dégel  0,5 N/mm2 

Déformabilité   Non 

 HERACOLL PLUS mélangé au latex HERALAX FLEX 

Adhésion initiale   1N/mm2 

Adhérence après l'action de la chaleur  1N/mm2 

Adhérence après immersion dans l'eau  1N/mm2 

Adhérence après les cycles de gel-dégel  1N/mm2 

Déformabilité   Oui  

Résistance à l'humidité   Génial 

Résistance au vieillissement   Génial 

Résistance aux solvants et aux huiles   Génial 

Résistance aux acides et aux alcalis   Pauvres 

Consommation   de 2,5 à 5 kg/m2 

Packs   sac de 25kg 
* DONNÉES DÉTECTÉES DANS DES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 

  

 



 
 

 
 

 
HERACOLL FIX 
Mortier-colle monocomposant sous 
forme de poudre, avec un excellent 
rendement et une maniabilité 
aisée, pour la pose de carreaux de 
céramique  
 
 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERACOLL FIX est une colle en poudre blanche ou grise, composée principalement de ciments à haute 
résistance, de charges minérales silicium/quartz de granulométries sélectionnées et de résines et additifs 
spéciaux, mélangés entre eux selon la recherche scrupuleuse du laboratoire HERAKEM. 
HERACOLL FIX mélangé avec de l'eau crée un adhésif avec une excellente maniabilité, une bonne 
thixotropie et une adhérence élevée sur divers types de substrats. Appliqué verticalement, il ne coule pas 
et ne laisse pas glisser les carreaux. 
  
CHAMPS D'APPLICATION 
HERACOLL FIX est utilisé pour la pose de carreaux céramiques absorbants et de mosaïques, de type 
bicuisson et monocuisson, en intérieur, sur les murs et les sols. 
HERACOLL FIX peut être appliqué sur des supports cimentaires, à condition qu'ils soient durcis et secs, tels 
que les chapes et enduits à base de ciment ou de mortier et les enduits à base de plâtre. 
HERACOLL FIX peut également être utilisé pour la pose d'éléments en béton cellulaire. 
Pour les applications sur des surfaces en plâtre, un pré-traitement de surface avec HERALAX AC est 
nécessaire. 
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Bureau technique. 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
I supporti devono essere stagionati, puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d’umidità, privi di parti 
friabili ed inconsistenti o non perfettamente ancorate. Il fondo deve essere stabile, non deformabile, senza 
crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di maturazione. Nel caso di supporti sotto irraggiamento 
solare diretto, quindi di temperature elevate, si consiglia di inumidirli con una spugna in modo da 
raffreddarli e, prima della posa, attendere che tutta l’acqua superficiale sia evaporata. Ripristinare eccessivi 
dislivelli con rasante HERARAS ONE per spessori non superiori a 3 mm, per spessori superiori e per un 
intervento rapido utilizzare HERAGROUT MONO o malte autolivellanti come HERAPLAN 10.  
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger avec 23 ÷ 24% d'eau propre soit 5,75 ÷ 6 litres d'eau pour 25 kg de produit. Ajouter lentement la 
poudre à l'eau. Mélanger avec une perceuse à basse vitesse munie d'une hélice mélangeuse jusqu'à 
l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange obtenu pendant 5 
minutes et mélanger à nouveau brièvement. L'adhésif ainsi préparé a une durée d'utilisation d'environ 6 
heures. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

APPLICATION  
Appliquer l'adhésif avec une truelle crantée spéciale, la taille des dents dépendra du type et de la taille des 
carreaux à coller, de sorte que la couverture totale du dos des carreaux soit garantie. Pour une meilleure 
adhérence, il est conseillé d'étaler d'abord une fine et uniforme couche de colle sur le support à l'aide de la 
partie lisse de la truelle crantée, puis d'appliquer une seconde couche de l'épaisseur souhaitée avec la 
partie dentée. Appliquer les carreaux en exerçant une pression adéquate et en leur conférant un faible 
mouvement de translation. 
Pour les applications exigeantes, la méthode du double encollage est recommandée pour obtenir un 
contact colle-carrelage étendu sur toute la surface de collage (étaler la colle également sur le dos du 
carreau). 
La pose des carreaux ne doit avoir lieu que dans l'intervalle de temps pendant lequel la colle étalée est 
encore fraîche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore formé de peau superficielle. Cet intervalle de temps est 
appelé "temps ouvert" de l'adhésif, et est fonction des conditions environnementales. Si le temps ouvert a 
été dépassé et que la colle étalée a formé un film superficiel, il est nécessaire de repasser à la truelle 
crantée pour la "rafraichir". Evitez absolument de mouiller l'adhésif en surface car cela formerait un film 
d'eau anti-adhésif, compromettant irrémédiablement l'adhérence. 
Les carreaux n'ont normalement pas besoin d'être mouillés avant la pose ; uniquement dans le cas de 
carreaux à dos poussiéreux, il est recommandé de les laver en les trempant quelques instants dans de l'eau 
propre ; attendre que le film d'eau disparaisse avant de les poser. Sur les supports à base de plâtre, un 
prétraitement avec HERALAX AC est absolument nécessaire. 
Après la pose, protéger le revêtement pendant au moins 24 ÷ 48 heures de la pluie et du lessivage et 
pendant au moins 7 jours du rayonnement solaire direct. En cas d'installation pendant les mois d'hiver, il 
est nécessaire de protéger du gel pendant au moins 48 heures. 
 

DÉCOUPER: Les carreaux peuvent être jointoyés après 4 ÷ 8 heures sur le mur et après 24 heures sur le sol 

avec les mastics cimentaires spéciaux HERAKEM, disponibles en différentes couleurs. 

 
MISES EN GARDE 
Ne pas utiliser dans les cas suivants : 

• Sur des substrats soumis à des déformations ou des sollicitations thermiques et mécaniques. 

• Sur planchers chauffants ou chevauchants sur anciens planchers de céramique. 

• Pour la pose de marbre et de pierre naturelle. 

• Sur les murs en plaques de plâtre. 

• Sur surfaces métalliques, PVC, caoutchouc ou linoléum, bois. 

• Pour la pose de carrelage nécessitant une épaisseur de colle supérieure à 5 mm 

• Où la marche rapide est requise 

• Pour la pose de carreaux céramiques non absorbants. 

• Pour la pose de grands formats. 

• Sur des structures en béton préfabriqué et coulé. 

• Pour la pose sur supports plâtre et enduits prêts à l'emploi à base de plâtre, appliquer d'abord une 
couche de HERALAX AC avant d'étaler la colle. 

 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour l'installation doivent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; par la suite, 
le nettoyage ne peut s'effectuer que par enlèvement mécanique. Les éventuels résidus de colle à la surface 
des carreaux doivent également être nettoyés avec un chiffon humide avant que la colle ne durcisse. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Indoors, absorbent ceramic floors and coatings must be laid with a cement-based powder adhesive of class 
"C1 according to EN 12004" type HERACOLL FIX (produced by HERAKEM) which allows a thickness of up to 5 
mm on cementitious substrates. 
 



 
 

 
 

Données techniques  

Aspect       poudre 

Couleur      gris et blanc 

Densité de la poudre     Environ 1300 kg/m³ 

Conservation      12 mois dans son emballage sec d'origine 

Inflammabilité      non 

Position douanière     3824 5090/0 

Eau de gâchage     environ 23% 

Densité du mélange     1600 kg/m³ 

Durée du mélange environ    6 heures 

Température d'application    de +5°C à +35°C 

Temps ouvert      ≥ 20 min * 

Durée d'enregistrement    ≥ 30 min * 

Marchabilité      24 heures * 

Prêt à l'emploi      14 jours * 

Adhérence initiale     ≥ 0,5 N / mm² 

Adhérence après action de la chaleur   ≥ 0,5 N / mm² 

Adhérence après immersion dans l'eau   ≥ 0,5 N/mm² 

Adhérence après les cycles de gel-dégel  ≥ 0,5 N / mm² 

Résistance à l'humidité     Excellente 

Résistance au vieillissement    Excellente 

Résistance aux solvants et aux huiles   Excellente 

Résistance aux acides et aux alcalis   Mauvaise 

Consommation     de 2,5 à 4,5 kg/m² 

Packing       en sac de 25 kg 
* DONNÉES DÉTECTÉES DANS DES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

ADETEX 
Ciment-colle monocomposant en 
poudre pour la pose de carreaux 
céramiques absorbants 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
ADETEX est une colle en poudre blanche ou grise, composée de ciments à haute résistance, de charges 
minérales silicium/quartz de granulométries sélectionnées et d'additifs spéciaux, mélangés entre eux selon 
les recherches du laboratoire HERAKEM, pour conférer au produit l'efficacité de performance pour laquelle 
il a été conçu. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
ADETEX il est destiné à la construction civile à usage résidentiel, industriel, commercial, intérieur et 
extérieur. Convient pour une installation au sol et au mur, pour les carreaux absorbants et non de grand 
format. En particulier, le principal domaine d'application est le collage à l'intérieur de carreaux de 
céramique bicuisson, monocuisson et terre cuite. 
ADETEX il convient à l'application sur des murs enduits d'enduits traditionnels à base de ciment ou de 
chaux ou de chapes cimentaires prémélangées, désolidarisées et flottantes à base de plâtre, ancrées, 
correctement durcies et avec une teneur en humidité relative adéquate. 
Pour les applications sur des surfaces en plâtre, un pré-traitement de surface avec HERALAX AC est 
nécessaire.  
 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
La surface de pose doit être sèche, résistante, continue, cohésive, plane, exempte de laitance, de poussière 
ou de parties inconsistantes ; les graisses, huiles, vernis, cires et tout élément incohérent pouvant gêner 
l'adhérence doivent être éliminés. Les supports doivent être durcis et secs, ils ne doivent pas subir de 
retrait suite à la pose des carreaux. Restaurer les irrégularités excessives avec l'enduit de lissage HERARAS 
ONE pour des épaisseurs n'excédant pas 3 mm, pour des épaisseurs plus élevées et pour une intervention 
rapide utiliser HERAGROUT MONO ou des mortiers autonivelants tels que HERAPLAN 10. En cas de surfaces 
trop chaudes dues à l'exposition au soleil, il est recommandé de les humidifier avec de l'eau en évitant une 
stagnation superficielle. 
 
 
PRÉPARATION DU MÉLANGE 
Mélanger avec 22 ÷ 24% d'eau propre soit 5,5 ÷ 6,0 litres d'eau pour 25 kg de produit. Ajouter lentement la 
poudre à l'eau. Mélanger avec une perceuse à basse vitesse munie d'une hélice mélangeuse jusqu'à 
l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes et 
mélanger à nouveau brièvement. L'adhésif ainsi préparé a une durée d'utilisation d'environ 6 heures. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

APPLICATION  
Appliquer l'adhésif avec une truelle crantée spéciale, dont les dimensions des dents dépendront du type et 
de la taille des carreaux à coller, de sorte que la couverture totale du dos des carreaux soit garantie. Pour 
une meilleure adhérence, il est conseillé d'étaler d'abord une couche fine et uniforme de colle sur le 
support à l'aide de la partie lisse de la truelle crantée, puis d'appliquer une seconde couche de l'épaisseur 
souhaitée avec la partie dentée. Appliquer les carreaux en exerçant une pression adéquate et en leur 
conférant un léger mouvement de translation. Les carreaux ne doivent être posés que dans l'intervalle de 
temps pendant lequel la colle étalée est encore fraîche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore formé de peau 
de surface. Cet intervalle de temps est appelé "temps ouvert" de la colle, et cela dépend des conditions 
environnementales. Si le temps ouvert a été dépassé et que la colle étalée a formé un film superficiel, il est 
nécessaire de repasser à la truelle crantée pour la « rafraîchir ». Evitez absolument de mouiller l'adhésif en 
surface car cela formerait un film d'eau anti-adhésif, compromettant irrémédiablement l'adhérence. 
Les carreaux n'ont normalement pas besoin d'être mouillés avant la pose ; uniquement dans le cas de 
carreaux à dos poussiéreux, il est recommandé de les laver en les trempant quelques instants dans de l'eau 
propre ; attendre que le voile d'eau disparaisse avant de les poser. Sur les supports à base de plâtre, un 
prétraitement avec HERALAX AC est absolument nécessaire. Après la pose, protéger le revêtement pendant 
au moins 24 ÷ 48 heures de la pluie et du lessivage et pendant au moins 7 jours du rayonnement solaire 
direct. En cas d'installation pendant les mois d'hiver, il est nécessaire de protéger du gel pendant au moins 
48 heures. 
 
S'ÉCHAPPER  
Les carreaux peuvent être jointoyés après 4 ÷ 8 heures sur le mur et après 24 heures sur le sol avec les 
mastics cimentaires spéciaux HERAKEM, disponibles en différentes couleurs. 
 
MISES EN GARDE 
Ne pas utiliser dans les cas suivants : 
▪ Sur supports soumis à des déformations ou sollicitations thermiques et mécaniques. 
▪ Sur plancher chauffant ou chevauchant sur ancien plancher de céramique. 
▪ Pour la pose de marbre et de pierres naturelles. 
▪ Sur les murs en placoplâtre. 
▪ Sur surfaces métalliques, PVC, caoutchouc ou linoléum, bois. 
▪ Pour la pose de carrelage nécessitant une épaisseur de colle supérieure à 5 mm 
▪ Où la marche rapide est requise 
▪ Pour la pose de carreaux de céramique non absorbants. 
▪ Pour la pose de grands formats. 
▪ Sur des structures en béton préfabriqué et coulé. 
▪ Pour la pose sur supports plâtre et enduits prêts à l'emploi à base de plâtre, appliquer d'abord une 

couche de HERALAX AC avant d'étaler la colle. 
 
 
ÉLÉMENT DES SPÉCIFICATIONS 
Les sols et revêtements céramiques absorbants doivent être posés avec une colle en poudre à base de 
ciment de classe « C1 selon EN 12004 » de type ADETEX (produit par HERAKEM) qui permet une épaisseur 
jusqu'à 5 mm sur des supports cimentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

Apparence   poussière 

Couleur   gris et blanc 

Densité de la poudre   1500 kg/m³ 

stockage   12 mois dans son emballage sec d'origine 

Inflammabilité   non 

Article douanier   3824 5090/0 

Eau de mélange   Environ 23% 

Densité de pâte   1600 kg/m³ 

Durée du mélange   Environ 6 heures 

Température d'application   de +5°C à +35°C 

Heure d'ouverture   20 min * 

Temps d'enregistrement   30 min * 

Marchabilité   24 heures* 

Mise en service   14 jours* 

Adhésion initiale   0,5 N/mm² 

Adhérence après l'action de la chaleur  0,5 N/mm² 

Adhérence après immersion dans l'eau  0,5 N/mm² 

Adhérence après les cycles de gel-dégel  0,5 N/mm² 

Consommation   de 2,5 à 4,5 kg/m2 

Packs   sac de 25kg 

 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

FONDOMASS 
Mortier prêt à l'emploi pour chapes 
traditionnelles, à base de sable et de 
ciment, en intérieur et extérieur. 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
FONDOMASS est un prémélange sec prêt à l'emploi pour chapes traditionnelles. Principalement composé de 
ciments à haute résistance, de charges minérales de granulométries sélectionnées et d'additifs spéciaux. 
Conçu pour la construction de chapes flottantes ou ancrées; en outre, il peut être utilisé pour remplir les 
espaces techniques nécessaires pour incorporer les tuyaux des systèmes électriques ou de plomberie, pour 
amener les surfaces de marche en hauteur. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
FONDOMASS il est utilisé pour la construction de chapes flottantes et ancrées, sur dalles neuves et 
anciennes, à l'intérieur et à l'extérieur en milieu civil ou industriel, pour la pose de carrelage, parquet, 
matériaux résilients et pierres naturelles. 
Compte tenu de la praticité d'utilisation, FONDOMASS est le produit idéal pour la restructuration, en 
particulier dans les zones où il n'est pas possible de trouver des granulats avec une granulométrie appropriée, 
ou dans les centres historiques, où il n'y a pas d'espaces adéquats pour le stockage des liants et des granulats. 
Ses caractéristiques techniques lui permettent également d'être utilisé dans des environnements civils, de 
bureau, commerciaux, etc. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports doivent être propres, secs, homogènes et résistants à la compression, sans retrait et non sujets 
aux remontées d'humidité ; dans ce cas, placez une feuille de polyéthylène entre la chape et la dalle. 
 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger la poudre avec de l'eau propre dans le rapport de 8 ÷ 9% égal à 2 ÷ 2,25 litres d'eau pour 25 kg de 
produit pendant au moins 2 ÷ 3 minutes. FONDOMASS peut être préparé avec un malaxeur planétaire, un 
malaxeur à vis, dans une bétonnière ou avec une pompe à pression automatique. Le mélange obtenu doit 
avoir une consistance de "terre humide". 
Étaler le produit et le niveler jusqu'au niveau désiré, puis le compacter adéquatement avec une truelle en 
plastique ou avec une machine à disques rotatifs. La surface résultante doit être homogène, sans la présence 
de parties incohérentes. 
 
 
APPLICATION  
Disposez le long des murs d'enceinte, des colonnes et des éléments en élévation (y compris les tuyaux), une 
bande spéciale de matériau compressible d'une épaisseur de 0,7-1 cm. 

a) Chape ancrée: assurez-vous que le support est sec, propre et homogène, exempt de poussière, de 
traces de plâtre et de tout autre élément pouvant limiter l'adhérence. Appliquer un coulis cimentaire 
d'ancrage (pont de pose) au pinceau pour faciliter l'adhérence ; ce coulis est obtenu en mélangeant 
du ciment Portland avec HERALAX FLEX, dilué avec de l'eau. Poser immédiatement la chape selon la 
technique "frais sur frais". Dans le cas de chapes ancrées, il est nécessaire d'atteindre une épaisseur 
minimale de 2 cm. 

 



 
 

 
 

b) Chape flottante: FONDOMASS peut également être appliqué flottant dans une épaisseur minimum 
de 4-5 cm. A cet effet, étaler des feuilles de séparation en polyéthylène sur le support en prenant 
soin de chevaucher les bords d'au moins 25-30 cm et de sceller les joints, afin d'éviter toute 
éventuelle remontée d'humidité du support. Les feuilles doivent être retournées sur les murs, les 
piliers ou toute surface verticale, au-dessus de l'épaisseur de la chape. Il est conseillé d'avoir une 
humidité résiduelle du support inférieure à 2%, dans tous les cas l'humidité du support aura tendance 
à migrer le long des parois latérales, puisque le polyéthylène forme un pare-vapeur. Si la surface 
pavée est traversée par des tuyaux, la chape doit être renforcée avec une armature légère (par ex. 
maille fine galvanisée) et une épaisseur de chape minimale de 2-3 cm doit être garantie au-dessus 
des tuyaux. Dans le cas où la pose de la chape est interrompue, il est nécessaire d'introduire dans la 
partie finale de la coulée un treillis électro-soudé ou des morceaux de tige de fer qui dépassent d'au 
moins 25-30 cm, afin de contrer la création de fissures et d'irrégularités dans la reprise de la coulée. 
 

MISES EN GARDE 
- Le produit appliqué doit être protégé du gel et d'un séchage rapide pendant au moins 48 heures ; éviter 

les courants d'air. Normalement une température de + 5 °C est recommandée comme valeur minimale 
pour l'application et pour un bon durcissement du produit ; en dessous de cette valeur, le réglage serait 
excessivement retardé. 

- Eviter l'utilisation à des températures supérieures à + 30°C. 
- Pour une application sur des matériaux d'insonorisation, l'épaisseur de la chape doit être dimensionnée 

en fonction de la compressibilité et de l'épaisseur de l'isolant utilisé ; l'utilisation de treillis électrosoudé 
est toujours recommandée. 

- Installer des planchers de bois, des planchers souples ou similaires seulement après s'être assuré que 

l'humidité résiduelle, mesurée par un hygromètre au carbure de calcium, est inférieure à 2 %. 

- La pose professionnelle d'un revêtement de sol en céramique avec la méthode "colle" sur toute chape 
à base de ciment, doit avoir lieu avec une humidité résiduelle maximale d'environ 4%. 

- Dans les situations suivantes, il est conseillé d'insérer un treillis électro-soudé dans la chape, à mi-
épaisseur : en présence de substrats irréguliers ou avec une compressibilité élevée, ou lorsque des 
contraintes dynamiques ou des charges concentrées élevées sont attendues. Le treillis doit être adapté 
aux conditions d'utilisation de la chape. 

- Ne pas ajouter d'eau au produit déjà en phase de durcissement pour le rendre maniable. 
- Dès que possible, effectuer des coupes profondes entre 1/3 et 1/5 de l'épaisseur de la chape en présence 

de bords, évidements, saillies ou surfaces continues supérieures à 40m². Ces coupes ont pour fonction 
de réduire la possibilité de formation de fissures dues au retrait hygrométrique du produit lors de la 
phase initiale de durcissement. Les coupes sont ensuite recouvertes par le revêtement de sol. 

- Le produit est prêt à l'emploi, n'ajoutez que de l'eau en quantité suffisante. L'ajout de matières 
étrangères peut compromettre les caractéristiques techniques de l'application. 

 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; le nettoyage ultérieur ne peut 
avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Pour la réalisation de chapes intérieures et extérieures à durcissement et séchage moyennement rapides et 
à retrait contrôlé, utiliser un produit prédosé de classe CT-C20-F4-A1fl, tel que FONDOMASS by HERAKEM 
SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Données techniques (à +23°C et 50% HR)  

Apparence     poussière  

Couleur       gris  

Résidu solide     100%  

Inflammabilité      non  

Article douanier     3824 5090  

Taux de mélange    2 ÷ 2,25 l d'eau tous les 25 kg 

Densité de la pâte     2100Kg/m3 

Temps de mélange     2 ÷ 3 minutes  

Durée du mélange     40 ÷ 60 minutes  

Température d'application    de +5°C à +30°C  

Résistance à la compression N/mm²  ≥ 20 

Résistance à la flexion N/mm²   ≥ 4 

Densité du mortier durci kg/m³ 2000 

Marchabilité      après 24 heures * 

Temps de maturation: 

pour la pose de sols en céramique   48 ÷ 72 heures * 

pour la pose de sols en bois et PVC   7 jours* 

Résistance à l'humidité     Super  

Résistance au vieillissement    Super  

Résistance aux huiles     Super  

Résistance aux acides et aux alcalis  rare  

Consommation     18 ÷ 19 kg / m2 par cm d'épaisseur 

Packs       sac de 25kg 

* DONNÉES DÉTECTÉES DANS DES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
HERAMASS PRONTO 
Mortier spécial prêt à l'emploi pour 
chapes à hydratation et séchage 
moyennement rapides. 
 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERAMASS PRONTO est la chape traditionnelle prête à l'emploi à consistance « terre humide », composée 
principalement de ciments à haute résistance, de charges minérales de granulométries sélectionnées et 
d'additifs spéciaux, mélangés entre eux selon la recherche scrupuleuse du laboratoire HERAKEM. Conçu 
pour la réalisation de chapes flottantes d'une épaisseur comprise entre 3,5 et 6 cm, il peut également être 
utilisé pour créer des épaisseurs plus faibles (chapes adhérentes) ou pour combler les espaces techniques 
nécessaires à l'incorporation de systèmes de plancher et à la mise en hauteur des planchers de 
piétinement. Les résistances mécaniques élevées, le dosage soigneux et constant des composants, la 
stabilité dimensionnelle élevée, le séchage rapide et l'excellente ouvrabilité garantissent l'exécution de 
supports de pose parfaits. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERAMASS PRONTO il est utilisé pour la réalisation de chapes flottantes et adhérentes, sur dalles neuves 
et anciennes, en intérieur et extérieur en milieu civil ou industriel, pour la pose de carrelage, parquet, 
matériaux résilients et pierres naturelles. HERAMASS PRONTO il est idéal pour la réalisation de chapes 
chauffantes, où la noyade de serpentins radiants est requise. Compte tenu de la praticité d'utilisation, 
HERAMASS PRONTO est le produit idéal pour la restructuration, en particulier dans les zones où il n'est pas 
possible de trouver des granulats avec une granulométrie appropriée, ou dans les centres historiques, où il 
n'y a pas d'espaces adéquats pour le stockage des liants et des granulats. Ses caractéristiques techniques lui 
permettent également d'être utilisé dans des environnements civils, de bureau, commerciaux, etc. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Pour la pose de la chape HERAMASS PRONTO, les supports doivent être propres, secs, fermes et résistants 
à la compression, sans retrait et non sujets aux remontées d'humidité; dans ce cas, placez une feuille de 
polyéthylène entre la chape et la dalle. 
 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger la poudre avec de l'eau propre dans un rapport d'environ 7 ÷ 8% égal à 1,  ÷ 2 litres d'eau pour 25 
kg de produit pendant au moins 2 ÷ 3 minutes. HERAMASS PRONTO peut être préparé avec un malaxeur 
planétaire, un malaxeur à vis, dans une bétonnière ou avec une pompe à pression automatique. Le mélange 
obtenu doit avoir une consistance de "terre humide". 
Étaler le produit et niveler jusqu'au niveau désiré, puis le compacter adéquatement avec une truelle en 
plastique ou avec une machine à disque rotatif. La surface résultante doit être homogène, sans la présence 
de parties incohérentes. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

APPLICATION  
Disposez le long des murs d'enceinte, des colonnes et des éléments en élévation (y compris les tuyaux), une 
bande spéciale de matériau compressible d'une épaisseur de 0,7-1 cm. 
 

a) Chape ancrée: assurez-vous que le support est sec, propre et homogène, exempt de poussière, de 
traces de plâtre et de tout autre élément pouvant limiter l'adhérence. Appliquer un coulis 
cimentaire d'ancrage (pont de pose) au pinceau pour faciliter l'adhérence ; ce coulis est obtenu en 
mélangeant du ciment Portland avec HERALAX FLEX, dilué avec de l'eau. Poser immédiatement la 
chape avec la technique "frais sur frais". Dans le cas de chapes ancrées, il est nécessaire d'atteindre 
une épaisseur minimale de 2 cm. 

b) Chape flottante: procéder à l'étalement de feuilles de polyéthylène (épaisseur minimum 0,2 mm) 
ou de carton goudronné sur toute la surface de la coulée, de manière à former un pare-vapeur, en 
prenant soin de chevaucher les joints d'au moins 20 cm. Couler la chape en prenant soin d'insérer 
un treillis métallique à mailles hexagonales fines en correspondance avec les éventuels 
chevauchements (tels que tuyaux, etc.) ou les creux. Dans le cas de chapes non solidarisées, 
l'épaisseur minimale réalisable est de 3,5 cm. Compacter avec précision le matériau à l'aide d'outils 
adaptés : l'obtention des caractéristiques mécaniques dépend essentiellement du degré de 
compactage. 

Pour obtenir une plus grande résistance mécanique à la flexion ou pour obtenir une dissipation thermique 
plus uniforme, il est possible d'insérer un treillis en acier électro-soudé au milieu de l'épaisseur de la chape. 
 
MISES EN GARDE 
- Le produit appliqué doit être protégé du gel et d'un séchage rapide pendant au moins 48 heures ; 

éviter les courants d'air. Normalement une température de + 5 °C est recommandée comme valeur 
minimale pour l'application et pour un bon durcissement du produit ; en dessous de cette valeur, le 
réglage serait excessivement retardé. 

- Eviter l'utilisation à des températures supérieures à + 30°C. 
- Lors du coulage, insérez toujours un treillis électro-soudé ou des morceaux de tige de fer et appliquez 

le pont de préhension (ciment-coulis de latex synthétique. 
- Pour une application sur des matériaux d'insonorisation, l'épaisseur de la chape doit être 

dimensionnée en fonction de la compressibilité et de l'épaisseur de l'isolant utilisé ; l'utilisation de 
treillis électrosoudé est toujours recommandée. 

- Installez les planchers en bois, les planchers résilients et similaires seulement après vous être assuré 
avec un hygromètre au carbure que l'humidité résiduelle est inférieure à 2%. Pour la pose de 
revêtements en bois sur des chapes réalisées sur chauffage par le sol, une humidité résiduelle ≤ 1,7% 
est requise (conformément aux dispositions de la norme UNI 11371). 

- Effectuez dès que possible des coupes profondes entre 1/3 et 1/5 de l'épaisseur de la chape en 
présence d'angles, recoins, saillies ou surfaces continues supérieures à 40m². Ces coupes ont pour 
fonction de réduire la possibilité de formation de fissures dues au retrait hygrométrique du produit 
lors de la phase de durcissement initial. Les déblais sont ensuite recouverts par le trottoir.La pose 
professionnelle d'un revêtement de sol céramique avec la méthode "colle" sur n'importe quelle chape 
à base de ciment, doit se faire avec une humidité résiduelle maximale d'environ 4% HERAMASS 
PRONTO doit être utilisé uniquement dans son état d'origine sans ajout d'autres matériaux. 

 
 
STOCKAGE 
Conservez le produit dans son emballage d'origine intact, dans un endroit sec et utilisez-le dans les 12 mois 
suivant la date indiquée sur le sachet. Produit conforme au DM 10/05/2004. Teneur en Cr VI inférieure à 2 
ppm 
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; par la suite, le nettoyage ne 
peut s'effectuer que par enlèvement mécanique. 
 
 
 



 
 

 
 

SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Pour la réalisation de chapes intérieures et extérieures à durcissement et séchage moyennement rapides et 
à retrait contrôlé, utiliser un produit prédosé de classe CT-C25-F7-A1fl, tel que HERAMASS PRONTO de 
HERAKEM SRL 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR)  

Apparence    poussière  

Couleur      gris  

Déformabilité     non déformable  

Densité apparente de la pâte   2100Kg/m3 

Densité apparente du mortier durci 2000Kg/m3 

Résistance à la compression après 28 jours 27 N/mm2  

Résistance à la flexion après 28 jours 8,8 N/mm2 

Résidu solide    100% 

Stockage    12 mois dans son emballage d'origine dans un endroit sec 

Inflammabilité     non  

Article douanier    3824 5090  

Taux de mélange    1.7 ÷ 2 l d'eau tous les 25 kg 

Temps de mélange    2 ÷ 3 minutes 

Durée du mélange    40-60 minutes 

Température d'application   de +5°C à +35°C  

Marchabilité     après 12 heures* 

Transitabilité     après 48 heures * 

Temps de maturation : 

pour la pose de sols en céramique  48-72 heures * 

pour la pose de sols en bois et PVC  7 jours* 

Résistance à l'humidité    Génial  

Résistance au vieillissement   Génial  

Résistance aux huiles    Génial  

Résistance aux acides et aux alcalis rare  

Résistance à la température   de -30°C à +90°C  

Consommation    18÷ 20 kg/m2 par cm d'épaisseur 

Packs      sachet de 25 kg 

* données détectées dans des conditions réglementaires 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
HERAPLAN 10 
Produit cimentaire autonivelant à prise et 
hydratation ultra-rapides pour des 
épaisseurs jusqu'à 10 mm. Uniquement 
pour les intérieurs. 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERAPLAN 10 est le produit autonivelant high-tech développé par le laboratoire HERAKEM pour la 
préparation des surfaces de pose afin de lisser et égaliser des chapes irrégulières avec des dénivelés de 1 à 
10 mm, prêt à l'emploi, composé principalement de ciments à haute résistance, de charges minérales 
sphéroïdales de granulométries sélectionnées, de résines synthétiques et d'additifs spéciaux qui accélèrent 
considérablement le durcissement et le séchage. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERAPLAN 10 il est indiqué dans les cas où il est nécessaire de niveler et de réaliser des supports plans 
traditionnels ou chauffants ou des sols préexistants (préalablement préparés), les rendant aptes à recevoir, 
après un temps très court, tout type de sol.  
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports doivent être durcis, exempts de poussières, d'huiles et de graisses, exempts de remontées 
d'humidité, exempts de parties friables et inconsistantes ou non parfaitement ancrés. Le fond doit être 
stable, indéformable sans fissures et avoir déjà terminé le retrait hygrométrique de maturation. Avec une 
action mécanique, éliminez toutes les pièces et matériaux incohérents qui ne permettent pas l'adhérence. 
Sur les sols anciens, vérifiez que tous les anciens carrelages sont bien ancrés. Nettoyez et préparez 
soigneusement la surface de l'ancien sol en lavant d'abord à l'eau et à la soude, puis en lavant avec des 
détergents adaptés. Traiter ensuite la surface avec HERALAX GRIP ou, si nécessaire, recourir à la 
scarification ou au « shot peening » de la surface. Dans le cas de substrats sous rayonnement solaire direct, 
donc de températures élevées, il convient de les humidifier avec une éponge afin de les refroidir ; éviter la 
stagnation de l'eau. Les chapes en anhydrite ne peuvent être ragréées avec HERAPLAN 10 qu'après 
application d'une couche de HERALAX AC. 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger un sac de 25 kg avec 5 ÷ 5,5 l d'eau propre à l'aide d'un malaxeur à basse vitesse jusqu'à 
l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Ne pas mélanger HERAPLAN 10 avec une quantité 
excessive d'eau pour éviter le démixage des composants, ou un retrait dimensionnel anormal ultérieur 
(formation de fissures ou de décollements) ou des retards de séchage. Laisser reposer le mélange obtenu 
pendant environ 3 minutes et remuer brièvement avant utilisation. N'ajoutez pas d'eau si le mélange a déjà 
commencé à prendre. La quantité d'HERAPLAN 10 mélangée à chaque fois doit être celle nécessaire pour 
être utilisée dans les 20 ÷ 30 minutes (à une température de + 23°C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
APPLICATION  
Verser sur la surface à niveler et étaler avec une grande truelle lisse en la gardant inclinée pour obtenir 
l'épaisseur désirée. Grâce à son extraordinaire caractéristique autonivelante, HERAPLAN 10 élimine 
immédiatement les petites imperfections de la truelle et du support. Passer un rouleau à pointes dans le 
produit autonivelant encore frais. Dans tous les cas, avant la pose de matériaux sensibles à l'humidité 
résiduelle (parquet, bois, PVC...), il est nécessaire de contrôler l'humidité résiduelle à l'aide d'un 
hygromètre au carbure de calcium. Les jours particulièrement venteux, il est nécessaire de recouvrir la 
surface autonivelante d'une feuille de polyéthylène pour assurer une bonne adhérence du mortier. Pour la 
pose de planchers chauffants, respecter les réglementations et usages en vigueur pour la préparation des 
supports et les modalités d'allumage du chauffage. Le produit peut également être appliqué à l'aide de 
pompes appropriées. Si une seconde couche doit être appliquée, attendre que la première soit praticable. 
 
 
MISES EN GARDE 
• Ne pas appliquer sur des structures métalliques ou en bois. 
• Ne pas appliquer sur des supports non solides ou particulièrement absorbants. 
• Ne pas ajouter de chaux, ciment, gypse ou autre au mélange. 
• N'ajoutez plus d'eau au mélange qui a déjà commencé à prendre. 
• Ne pas appliquer sur des surfaces sujettes à des remontées d'humidité. 
• Ne pas appliquer lorsque la couche précédente de produit autolissant est complètement sèche; dans 

ce cas appliquer une couche de HERALAX GRIP 
• Ne pas utiliser pour des épaisseurs inférieures à 4 mm lors de la pose de parquet. 
• Ne pas appliquer à l'extérieur. 
• Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5 °C et supérieures à + 35 °C.  
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; par la suite, le 
nettoyage ne peut s'effectuer que par enlèvement mécanique. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Pour le lissage de supports intérieurs à base de ciment présentant des irrégularités jusqu'à 10 mm, 
appliquer d'abord une couche de lissage pour combler la porosité du support, puis appliquer l'épaisseur 
requise d'enduit autolissant à séchage rapide, praticable après 4 heures et sec après 24 heures, 
conformément à la législation UNI EN 13813, classe C35-F7, type HERAPLAN 10 de HERAKEM SRL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Données techniques (à +23°C et 50% HR)  

Apparence      poussière 

Couleur      rougeâtre 

Densité de la poudre     1,1 g/cm3 

Résidu solide      100% 

stockage      12 mois dans l'emballage sec d'origine 

Inflammabilité      non 

Article douanier    38245090 

Taux de mélange     5 ÷ 5,5 litres d'eau tous les 25 kg 

Densité de la pâte     1,9 g/cm3 

Consistance de la pâte     très fluide 

Température d'application    de +5°C à +35°C 

Durée du mélange     30 minutes* 

Temps de maniabilité     20 ÷ 30 minutes * 

Temps de prise      45 ÷ 60 minutes * 

Transitabilité      après 3-4 heures * 

Temps de durcissement avant collage : 

Poterie       12 ÷ 24 heures ** 

Parquet et PVC     48 ÷ 72 heures **  

Résistance à la compression après 28 jours 35N/mm2 

Résistance à la flexion après 28 jours  9,0 N/mm2 

Consommation     1,4 kg/m2 pour 1 mm d'épaisseur 

Packs       sac de 25kg 

* à 23° et 50% d'humidité relative 

** en fonction de l'épaisseur, de l'humidité relative et de l'humidité résiduelle dans la chape 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

FUGASTAR 0-4 
Mastic cimentaire hydrophobe à 
granulométrie très fine et à haute 
résistance à l'abrasion pour le 
jointoiement des revêtements 
céramiques. Pour joints de 0 à 4 mm. 
 
 
 

 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
FUGASTAR 0-4 il est formulé par le laboratoire HERAKEM, principalement avec des ciments à haute résistance, 
des charges minérales très fines, des résines synthétiques, des additifs hydrofuges et des pigments colorés 
résistants aux alcalis et aux détergents. Disponible en différents coloris, il résiste à la lumière dans le temps tout 
en conservant la couleur d'origine. 
FUGASTAR 0-4 mélangé avec de l'eau, dans les bonnes proportions et utilisé de manière appropriée, il permet 
d'obtenir un coulis avec une excellente maniabilité et une application facile avec des caractéristiques 
d'hydrofuge, une uniformité chromatique sans efflorescence, une excellente résistance à l'abrasion, à la 
compression et à la flexion même après les cycles de gel / dégel et donc une excellente durabilité. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
FUGASTAR 0-4 il convient au jointoiement intérieur et extérieur, aux sols et aux murs, de surfaces carrelées 
composées de tout type de carreaux de céramique, de pierre naturelle et de mosaïque de verre avec des joints 
jusqu'à 4 mm de large. 
 
 
CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES ET PRÉPARATION DES JOINTS  
Assurez-vous que les carreaux de céramique ne présentent pas de problèmes de nettoyage et d'absorption de 
surface : certains types de carreaux (par exemple le grès cérame poli) ou de pierres naturelles présentent une 
microporosité et une rugosité de surface qui peuvent provoquer des taches sur la surface elle-même et rendre 
le nettoyage très difficile. Dans ces cas, il est conseillé d'effectuer des tests d'application préliminaires et dans 
tous les cas d'éviter d'utiliser, si possible, des mastics de couleurs contrastées ou trop sombres et de vérifier 
qu'un nettoyage final précis est possible. 
Vérifiez que la colle ou le mortier utilisé pour le collage des carreaux est complètement durci et sec. Si la pose a 
été réalisée avec de la colle, le revêtement peut être jointoyé après 4 à 8 heures ; celle des sols après 24-36 
heures. Si la pose a été réalisée avec du mortier (pose ciment traditionnelle), il est recommandé d'effectuer le 
jointoiement après 2-3 jours pour les revêtements et après 8-10 jours pour les sols. Les joints doivent être 
propres, exempts de poussière et vides sur toute l'épaisseur des carreaux. Toute trace de colle ou de mortier 
refluant entre les joints doit être éliminée. Si le jointoiement implique des carreaux très absorbants et dans des 
climats très chauds, il est nécessaire d'humidifier les joints en passant une éponge imbibée d'eau. 
 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Verser la bonne quantité d'eau (32 ÷ 35%) dans un récipient propre et ajouter lentement la poudre en 
mélangeant avec une perceuse électrique à basse vitesse équipée d'une hélice mélangeuse jusqu'à l'obtention 
d'un mélange homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant au moins 5 minutes et mélanger 
à nouveau brièvement pendant quelques secondes. Utiliser le mélange dans les 2 heures suivant la préparation. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
JOINTOIEMENT DE LA SURFACE CARRELÉE  
Appliquer le mélange dans les joints à l'aide de la truelle spéciale en caoutchouc en effectuant des mouvements 
diagonaux par rapport au sens des joints, en prenant soin de les remplir sur toute l'épaisseur des carreaux sans 
laisser de vide. L'excédent de matériau est toujours éliminé à l'aide de la truelle en caoutchouc. 
 
 
NETTOYAGE ET FINITION  
Une fois le temps d'attente pour le nettoyage écoulé, c'est à dire lorsque le mastic a perdu sa plasticité et est 
devenu opaque (normalement de 15 à 30 minutes selon l'absorption des carreaux et les conditions climatiques), 
il est possible de procéder au nettoyage et à la finition. .surface des joints à l'aide d'une éponge de cellulose 
rigide humide. Faites toujours des mouvements diagonaux par rapport au sens des joints afin de ne pas les vider 
partiellement. Rincez fréquemment l'éponge, en utilisant deux récipients d'eau différents : un pour enlever 
l'excès de mélange de l'éponge et l'autre d'eau propre pour rincer l'éponge. Si le nettoyage est effectué trop tôt, 
c'est-à-dire lorsque le mastic est encore plastique, les joints peuvent se vider partiellement et la couleur finale 
du jointoiement ne sera pas homogène. Le voile de produit séché qui reste à la surface des carreaux peut être 
enlevé ultérieurement à l'aide d'un chiffon sec. Si, après nettoyage, des traces de produit sont encore présentes 
à la surface des carreaux, il est possible, après environ 10 jours de durcissement, d'utiliser le nettoyant acide. 
Ne pas utiliser le nettoyant acide dans le cas de matériaux non résistants aux acides tels que le marbre ou le 
calcaire. 
 
 
MISES EN GARDE 

• Protéger du gel et du lavage pendant au moins 48 heures. 

• Ne pas ajouter de chaux ou de ciment au produit. 

• Pour la pâte, utilisez de l'eau propre. Dans les baignoires et les piscines et dans les poses particulièrement 
sollicitées, mélangez FUGASTAR avec du latex synthétique HERALAX FLEX à la place de l'eau. 

• Des quantités excessives d'eau pour le mélange diminuent les caractéristiques mécaniques du produit durci 
et peuvent créer des variations chromatiques du jointoiement.  

• Toute remontée d'humidité du support ou l'humidité présente dans le mortier ou la colle utilisée pour la 
pose des carreaux de céramique peut provoquer l'apparition d'efflorescences blanchâtres.  

• Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. Tout résidu de mastic sur la surface des 
carreaux doit également être nettoyé avant le durcissement avec un chiffon humide. 

• Selon le degré d'absorption des carreaux, des teintes plus claires (carreaux non absorbants) ou plus foncées 
(carreaux absorbants) peuvent être obtenues par rapport au nuancier 

• Dans les climats très chauds ou venteux, il est conseillé d'humidifier le joint quelques heures après 
l'application, afin de favoriser l'hydratation du ciment contenu dans le produit. 

• Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur cette fiche technique 
 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Les joints dans les sols et les murs d'une largeur comprise entre 0 et 4 mm doivent être jointoyés avec un mortier 
coloré à base de ciment, d'un type amélioré, à absorption d'eau réduite et à haute résistance à l'abrasion, du 
type CG2WA conformément à la réglementation UNI EN 13888 , tapez FUGASTAR 0-4 par HERAKEM SRL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

TABLEAU DE CONSOMMATION SELON LA TAILLE DES CARREAUX ET LA TAILLE DES JOINTS (kg/m²) 

Taille des carreaux (mm) Largeur du joint du joint (mm) 

 2 3 4 

20x20x4 1.3 1.9 2.6 
50x50x4 0,5 0,8 1,0 

75x150x6 0,4 0,6 0,8 

100x100x6 0,4 0,6 0,8 

100x100x10 0,6 1,0 1.3 

100x200x6 0,3 0,4 0,6 

100x200x10 0,5 0,7 1,0 

150x150x6 0,3 0,4 0,5 

200x200x8 0,3 0,4 0,5 

250x330x8 0,2 0,3 0,4 

300x300x8 0,2 0,3 0,3 

300x300x10 0,2 0,3 0,4 

300x600x10 0,2 0,2 0,3 
330x330x10 0,2 0,3 0,4 

400x400x10 0,2 0,2 0,3 

450x450x12 0,2 0,3 0,3 

500x500x12 0,2 0,2 0,3 

600x600x10 0,1 0,2 0,2 

600x600x12 0,1 0,2 0,3 
FORMULE DE CALCUL DES CONSOMMATIONS 

(A + 
B) 

X C. X RÉ. X 1,6 = kg/m²  

A = longueur de tuile en 
mm 

C = épaisseur du carreau 
en mm 

(AXB) 
B = largeur de la dalle en 

mm 
D = largeur de fente en 

mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence:      poudre fine 

Couleur:      voir nuancier 

Densité de poudre     900kg/m3 

Inflammabilité :      non 

Article douanier :     38245090 

Taux de mélange:     Environ 32 d'eau 

Eau de gâchage tous les 5 kg :    1,6  ÷  1,8 litres 

Consistance de la pâte      pâte fluide 

Densité de pâte      environ 1900 kg/m3 

Durée du mélange      A peut près 2 heures * 

Température d'application     de +5°C à +35°C 

Transitabilité       après 24 heures * 

Exécution de joints muraux     après 4-8 heures * 

Exécution des joints de sol     après 24-36 heures * 

Exécution de joints de sol avec 

pose de mortier traditionnel :    après environ 10 jours * 

Résistance à l'humidité      Super 

Résistance aux solvants et aux huiles   Super 

Résistance aux acides      Pauvre si pH <3 

Résistance à la compression après 28 jours   Conforme à la norme EN 13888 tels que CG2WA 

Résistance à la flexion après 28 jours      " 

Résistance à la compression après les cycles de gel/dégel   " 

Résistance à la flexion après les cycles de gel/dégel    " 

Résistance à l'abrasion        " 

Absorption d'eau après 30 minutes      " 

Absorption d'eau après 4 heures      " 

Se désister          " 

Packs       carton de 4 sacs x 5 kg 
*Données exprimées à 23°C et 50% d'humidité relative 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-
même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

FUGASTAR 3-15  
Mastic cimentaire amélioré et 
hydrophobe à haute résistance à 
l'abrasion pour le jointoiement des 
revêtements céramiques. 
Pour joints de 3 à 15 mm 

 
 

 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
FUGASTAR 3-15  il a été formulé par le laboratoire HERAKEM, avec des ciments à haute résistance mécanique, 
des charges minérales aux granulométries sélectionnées, des résines synthétiques, des additifs hydrofuges et 
des pigments colorés résistants aux alcalis et aux détergents.  
FUGASTAR 3-15 Et disponible en différentes couleurs, il résiste à la lumière dans le temps tout en conservant la 
couleur d'origine ; mélangé avec de l'eau, dans les bonnes proportions et convenablement utilisé, il permet 
d'obtenir un coulis avec une excellente maniabilité avec des caractéristiques d'hydrofugation, une uniformité 
chromatique sans efflorescence, une excellente résistance à l'abrasion, à la compression et à la flexion même 
après des cycles de gel/dégel et donc d'excellente durabilité. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
FUGASTAR 3-15  il convient au jointoiement des sols et des murs de surfaces carrelées intérieures et extérieures 
composées de tout type de carreaux de céramique, de terre cuite, de klinker et de pierre naturelle, avec des 
joints jusqu'à 15 mm de large. 
 
 
CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES ET PRÉPARATION DES JOINTS  
Assurez-vous que les carreaux de céramique ne présentent pas de problèmes de nettoyage et d'absorption de 
surface : certains types de carreaux (par exemple le grès cérame poli) ou de pierres naturelles présentent une 
microporosité et une rugosité de surface qui peuvent provoquer des taches sur la surface elle-même et rendre 
le nettoyage très difficile. Dans ces cas, il est conseillé d'effectuer des tests d'application préliminaires et dans 
tous les cas d'éviter d'utiliser, si possible, des mastics de couleurs contrastées ou trop sombres et de vérifier 
qu'un nettoyage final précis est possible. 
Vérifiez que la colle ou le mortier utilisé pour le collage des carreaux est complètement durci et sec. Si la pose a 
été réalisée avec de la colle, le revêtement peut être jointoyé après 4 à 8 heures ; celle des sols après 24-36 
heures. Si la pose a été réalisée avec du mortier (pose ciment traditionnelle), il est recommandé d'effectuer le 
jointoiement après 2-3 jours pour les revêtements et après 8-10 jours pour les sols. Les joints doivent être 
propres, exempts de poussière et vides sur toute l'épaisseur des carreaux. Toute trace de colle ou de mortier 
refluant entre les joints doit être éliminée. Si le jointoiement implique des carreaux très absorbants et dans des 
climats très chauds, il est nécessaire d'humidifier les joints en passant une éponge imbibée d'eau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Verser la bonne quantité d'eau (18 ÷ 20%) dans un récipient propre et ajouter lentement la poudre en 
mélangeant avec une perceuse électrique à basse vitesse équipée d'une hélice mélangeuse jusqu'à l'obtention 
d'un mélange homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant au moins 5 minutes et mélanger 
à nouveau brièvement pendant quelques secondes. Utiliser le mélange dans les 2 heures environ suivant la 
préparation. 
 
 
 
JOINTOIEMENT DE LA SURFACE CARRELÉE  
Appliquer le mélange dans les joints à l'aide de la truelle spéciale en caoutchouc en effectuant des mouvements 
diagonaux par rapport au sens des joints, en prenant soin de les remplir sur toute l'épaisseur des carreaux sans 
laisser de vide. L'excédent de matériau est toujours éliminé à l'aide de la truelle en caoutchouc. 
 
 
NETTOYAGE ET FINITION  
Une fois le temps d'attente pour le nettoyage écoulé, c'est à dire lorsque le mastic a perdu sa plasticité et est 
devenu opaque (normalement de 15 à 30 minutes selon l'absorption des carreaux et les conditions climatiques), 
il est possible de procéder au nettoyage et à la finition. .surface des joints à l'aide d'une éponge de cellulose 
rigide humide. Faites toujours des mouvements diagonaux par rapport au sens des joints afin de ne pas les vider 
partiellement. Rincez fréquemment l'éponge, en utilisant deux récipients d'eau différents : un pour enlever 
l'excès de mélange de l'éponge et l'autre d'eau propre pour rincer l'éponge. Si le nettoyage est effectué trop tôt, 
c'est-à-dire lorsque le mastic est encore plastique, les joints peuvent se vider partiellement et la couleur finale 
du jointoiement ne sera pas homogène. Le voile de produit séché qui reste à la surface des carreaux peut être 
enlevé ultérieurement à l'aide d'un chiffon sec. Si, après nettoyage, des traces de produit sont encore présentes 
à la surface des carreaux, il est possible, après environ 10 jours de durcissement, d'utiliser le nettoyant acide. 
Ne pas utiliser le nettoyant acide dans le cas de matériaux non résistants aux acides tels que le marbre ou le 
calcaire. 
 
 
 
MISES EN GARDE 

• Protéger du gel et du lavage pendant au moins 48 heures. 

• Ne pas ajouter de chaux ou de ciment au produit. 

• Pour la pâte, utilisez de l'eau propre. Dans les baignoires et les piscines et dans les poses particulièrement 
sollicitées, mélanger FUGASTAR 3-15 avec du latex synthétique HERALAX FLEX à la place de l'eau. 

• Des quantités excessives d'eau pour le mélange diminuent les caractéristiques mécaniques du produit durci 
et peuvent créer des variations chromatiques du jointoiement.  

• Toute remontée d'humidité du support ou l'humidité présente dans le mortier ou la colle utilisée pour la 
pose des carreaux de céramique peut provoquer l'apparition d'efflorescences blanchâtres.  

• Les mélanges réalisés avec différentes quantités d'eau peuvent conduire à des nuances finales différentes.  

• Dans les climats très chauds ou venteux, il est conseillé d'humidifier le joint quelques heures après 
l'application, afin de favoriser l'hydratation du ciment contenu dans le produit. 

• Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur cette fiche technique. 

• Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. Tout résidu de mastic sur la surface des 
carreaux doit également être nettoyé avant le durcissement avec un chiffon humide. 

• technique Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; le 
nettoyage ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. Tout résidu de mastic sur la surface 
des carreaux doit également être nettoyé avant le durcissement avec un chiffon humide. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Les joints de sol et de mur d'une largeur comprise entre 3 et 15 mm doivent être jointoyés avec un mastic de 
jointoiement à base de ciment de couleur améliorée, à absorption d'eau réduite et à haute résistance à 
l'abrasion, type CG2WA selon la réglementation UNI EN 13888, type FUGASTAR 3-15 par HERAKEM . 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU DE CONSOMMATION SELON LA TAILLE DES CARREAUX ET LA TAILLE DES JOINTS (kg/m²) 

Taille des carreaux 
(mm) 

Largeur du joint du joint (mm) 

 3 5 8 dix 12 15 

75x150x6 1.9      

100x100x6 0,8      

100x100x10 0,6 1,0     

100x200x6 0,6 1,0     

100x200x10 1,0 1.6     

150x150x6 0,4 0,7     

200x200x8 0,7 1.2 1.9    

250x330x8 0,4 0,6 1,0 1.3 1.5 1.9 

300x300x8 0,4 0,6 1,0 1.3 1.5 1.9 

300x300x10 0,3 0,4 0,7 0,9 1.1 1.3 

300x600x10 0,3 0,4 0,7 0,9 1,0 1.3 

330x330x10 0,3 0,5 0,9 1.1 1.3 1.6 

400x400x10 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1.2 

450x450x12 0,3 0,5 0,8 1,0 1.2 1.5 

500x500x12 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1.2 

600x600x10 0,3 0,4 0,7 0,9 1,0 1.3 

600x600x12 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1.2 

FORMULE DE CALCUL DES CONSOMMATIONS 

(A + B) 
XCXDX 1.6 = kg/m²  

A = longueur de tuile en mm C = épaisseur du carreau en mm 

(AXB) B = largeur de la dalle en mm D = largeur de fente en mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence:     poudre granuleuse 

Couleur      voir nuancier 

Densité de poudre     1500kg/m3 

espace de rangement     12 mois dans l'emballage d'origine dans un endroit sec 

Inflammabilité      non 

Article douanier     38245090 

Taux de mélange     environ 18 ÷ 20% 

Eau de gâchage tous les 5 kg :   0,9 ÷ 1 litre 

Consistance de la pâte     pâte fluide 

Densité      environ 1900 kg/m3 

Durée du mélange     2 heures cica * 

Température d'application    ap de +5°C à +35°C 

Transitabilité      après 24 heures * 

Exécution de joints muraux    après 4-8 heures * 

Exécution des joints de sol    après 24-36 heures * 

Exécution de joints de sol avec 

pose de mortier traditionnel :   après 8-10 jours * 

Résistance à l'humidité     Super 

Résistance aux solvants et aux huiles  Super 

Résistance aux acides     Pauvre si pH <3 

Résistance à la compression après 28 jours  Conforme à la norme EN 13888 telle que CG2WA 

Résistance à la flexion après 28 jours     " 

Résistance à la compression après les cycles de gel/dégel  " 

Résistance à la flexion après les cycles de gel/dégel   " 

Résistance à l'abrasion       " 

Absorption d'eau après 30 minutes     " 

Absorption d'eau après 4 heures     " 

Se désister         " 

Fugastar 3-15 paquets     sacs de 25kg - carton de 4 sacs x 5 kg 
*Données exprimées à 23°C et 50% d'humidité relative 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
HERACLEAN 
Nettoyant détartrant acide pour carreaux de 
céramique 
 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERACLEAN est une solution aqueuse à base d'un acide organique spécial, qui remplace l'utilisation d'acides 
traditionnels, qui émettent des fumées toxiques très dangereuses, obtenant des résultats plus performants dans le 
nettoyage en profondeur des surfaces céramiques récemment posées. Son action agressive contre les incrustations et 
délicate envers les matériaux n'altère pas la couleur et l'aspect des surfaces traitées. 
  
CHAMPS D'APPLICATION 
HERACLEAN est indiqué pour éliminer rapidement les résidus de ciment et de mastics à base de ciment, les dépôts de 
sel et de calcaire, la détrempe, la chaux, sur les carreaux de céramique, le grès cérame, les mosaïques de verre, la 
terre cuite, etc. S'il est correctement appliqué, le produit n'endommage pas les joints réalisés avec des mastics 
traditionnels à base de ciment et est capable d'éliminer les éventuelles efflorescences qui pourraient se former à la 
surface, en redonnant au joint une couleur uniforme. Efficace contre les légères taches de rouille. Il peut être utilisé 
pour éliminer les incrustations sur les matériaux de construction et les outils normalement utilisés sur les chantiers. 
 
APPLICATION 
Avant de nettoyer avec HERACLEAN , protéger toutes les surfaces qui pourraient être attaquées par contact direct 
avec de l'acide. Appliquer uniformément le mélange par pulvérisation ou tout autre moyen approprié sur la surface à 
traiter. Laisser agir environ 5-10 minutes jusqu'à ce qu'un affaiblissement significatif des résidus à éliminer soit 
détecté. Nettoyer avec une brosse ou une éponge abrasive. Recueillir le matériau avec une éponge puis rincer 
abondamment à l'eau et essuyer avec un chiffon sec. En présence de revêtements très absorbants, saturer 
préalablement d'eau. 
Avant utilisation, assurez-vous que les surfaces à nettoyer sont résistantes aux acides. 
 
 

MISES EN GARDE 
• Dans le cas de sols jointoyés, il est conseillé d'attendre au moins 7 jours après le scellement, avant de laver 

avec HERACLEAN 

• Ne jamais utiliser sur le marbre, et en général sur les calcaires, leurs composés ou dérivés et sur les carreaux 
de ciment. 

• Ne pas utiliser sur des carreaux de céramique ou des baignoires émaillées avec un émail non résistant aux 
acides. 

• Porter des vêtements et un équipement de protection individuelle adaptés (gants en caoutchouc, lunettes, 
etc.) lors de l'utilisation de HERACLEAN 

• Effectuez un test préalable sur une zone invisible si vous ne connaissez pas le matériau ou avez des doutes 
sur sa résistance aux acides. 

• Ne le laissez pas trop longtemps sur les joints et rincez abondamment pour éliminer tout résidu de produit 
qui pourrait provoquer des variations de couleur. 

• Le contact avec des surfaces métalliques peut provoquer de la corrosion. 
 
 
STOCKAGE  
Conserver le produit dans son emballage d'origine intact, dans un endroit frais et utiliser dans les 24 mois. Crains le 
gel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
données techniques 

Aspect  liquide 

Couleur  transparente 

Inflammabilité  non 

Douanière  28111900 

Température d'application  de +3°C à +40°C 

Temps d'attente avant rinçage  5 minutes 

Consommation  2,5 - 5 Kg/m 2 

Packging réservoir de 5 - Cartons de 12 bouteilles de 1 l 

 
Cette fiche technique est basé sur les connexions acquiert merci à nous expérience . 
Nous nous réserver le droit de modifier les données qui y sont contenus dans la suite des améliorations et progrès techniques. 
compte tenu des différents matériaux et différentes techniques de traitement , non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommander donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter ni de service d' assistance technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RASO SPECIAL 
Enduit de lissage ultra-blanc à 

granulométrie « impalpable » pour 

le lissage des enduits ciment. 

Ouvrabilité facile avec truelle en 

acier et excellent ponçage. 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

RASO SPECIAL se compose principalement de liants hydrauliques, de charges minérales micronisées très 

blanches, de copolymères organiques et d'additifs spécifiques, mélangés entre eux selon la recherche 

scrupuleuse des laboratoires HERAKEM. RASO SPECIAL se caractérise par une excellente aptitude à 

l'étalement et thixotropie qui facilite son application sur le mur, comme s'il s'agissait d'un mastic et permet 

des épaisseurs jusqu'à 2 mm pour chaque couche. RASO SPECIAL permet d'effectuer des interventions 

partielles sans laisser de trace de chevauchement et après application il est facilement ponçable et permet 

une finition "miroir" parfaitement lisse. RASO SPECIAL est facile à préparer, il est crémeux et avec son long 

temps de travail c'est le ragréage idéal pour les peintres, car il permet de préparer avec un seul mélange les 

quantités de produit nécessaires au poste de travail, évitant les pertes de temps, ainsi que la dépense de 

produit durci. RASO SPECIAL peut être revêtu de tout type de peinture : son absorption de peinture est 

faible et homogène et ne nécessite ni fixateur ni isolant ; moins de peinture est consommée et les 

différences de luminosité ou d'ombrage dans le travail de peinture sont évitées. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

RASO SPECIAL s'utilise en couche de finition lisse, sur supports minéraux ou plâtres, plaques de plâtre, 

ciment et produits plâtre, avant application de peintures ou enduits colorés, sur murs et plafonds. Il est 

également utilisé dans les cas où une surface plane et lisse est requise pour l'application de papier peint et 

de textiles légers. Pour les applications sur des surfaces en plâtre, un prétraitement de la surface avec 

HERALAX AC est nécessaire. En cas de besoin, nous vous recommandons de contacter notre. Bureau 

technique. 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Les irrégularités d'épaisseur supérieure à 3 mm doivent être préalablement régularisées avec HERARAS 

600. Le support doit être compact, exempt de poussière et de pièces amovibles, exempt d'huiles, graisses, 

peintures, peintures et colles. Humidifier le support avant application. Le gypse, la scagliola et les substrats 

similaires, ainsi que les fonds particulièrement absorbants ou ayant tendance à faible farinage, et les fonds 

avec différents niveaux d'absorption, doivent être prétraités de manière adéquate avec HERALAX AC, 

promoteur d'adhérence isolant qui augmente l'adhérence sur les substrats critiques. 

 

PRÉPARATION DU MÉLANGE 

Mélanger avec de l'eau propre à un taux d'environ 45%, en ajoutant lentement la poudre à l'eau. Mélanger 

avec une perceuse équipée d'une hélice malaxeuse à basse vitesse jusqu'à l'obtention d'un mortier 

homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes et mélanger brièvement. 

 

 



 

 

APPLICATION 

L'application est réalisée avec une truelle en acier, en effectuant la première étape pour uniformiser le fond 

et éliminer les écarts, et la deuxième étape en traversant la première couche. Lorsque le produit a 

tendance à se dessécher et à s'épaissir, enlevez les bavures et les excès. L'épaisseur de RASO SPECIAL doit 

être comprise entre 1 mm et 2 mm. Réalisez un traitement très soigné en particulier dans les zones de 

chevauchement : dans ces zones, entre le haut et le bas, il est conseillé de mélanger le produit appliqué. 

Cette précaution permettra d'obtenir une surface lisse avec une planéité parfaite. Pour accentuer l'effet 

miroir « comme à la maison », passez sur le produit durci à l'aide d'une spatule en métal humidifiée avec de 

l'eau. Afin d'éviter que le séchage rapide du produit appliqué puisse donner lieu à des craquelures 

désagréables, en cas d'application dans des périodes caractérisées par des températures élevées, des 

journées venteuses et ensoleillées, il est conseillé de pulvériser de l'eau sur la surface du lissage pendant au 

moins les premières 48 heures. Une fois durci, le produit peut être poncé pour obtenir une surface 

parfaitement lisse. 

 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; le nettoyage 

ultérieur peut ne se produisent que par enlèvement mécanique. 

 

 

ÉLÉMENT DU CAHIER DES CHARGES  

Pour lisser les murs légèrement irréguliers à peindre, utiliser un enduit à base de ciment avec finition lisse 

classé GP-CSI-W0 selon la norme UNI EN 998-1, tel que RASO SPECIAL de HERAKEM SRL, applicable pour 

des épaisseurs de 0 à 2 mm pour chaque main. 

 

 

MISES EN GARDE 

• Ne pas appliquer la finition sur des surfaces lisses ou peintes. 

• Effectuer le traitement à des températures ambiantes non inférieures à +5 ° C et non supérieures à + 

35 ° C. 

• Mélanger avec une perceuse à basse vitesse en respectant le pourcentage d'eau requis et sans ajouter 

de substances étrangères. 

• Le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique, qui est retardée à basse température 

avec des temps de durcissement anormaux conséquents. 

• Ne pas appliquer sur des surfaces gelées et protéger l'ouvrage du gel pendant au moins 48 heures. 

• Sur les surfaces exposées au soleil, à l'action du vent ou en cas de climat particulièrement sec, il est 

nécessaire de protéger avec des feuilles spéciales et de garder toute l'épaisseur du RASO SPECIAL 

humide avec de légers jets d'eau pendant au moins 48 heures. 

• Sur des supports peu consistants ou très absorbants, l'utilisation de HERALAX AC est indispensable. 

• Ne convient pas pour recevoir des carreaux ou des revêtements lourds. 

• Ne pas appliquer sur des supports peints, sur des éléments en bois, en métal ou en plastique. 

 

 

 

 

 

 



données techniques 

Apparence poudre très blanche 

Color blanche 
Densité de la poudre environ. 1000kg/m3 

Inflammabilité non 

Saisie douanière 382450900 

Réaction au feu A1 (EUROCLASSE) 
Taux de mélange  environ 11 litres d'eau pour 25 kg 

Densité de la pâte environ. 1500kg/m3 

Durée de vie du mélange > 6 heures 

Température d'application  de +5°C à +35°C 

Épaisseur par couche 2 mm 

Temps d'attente pour l'application de 
la deuxième couche 

30÷60 minutes selon les conditions 
hygrothermiques 

Temps d'attente pour la peinture environ 2 semaines 

Résistance à la compression après 28 
jours  

CS I 

Absorption d'eau par action capillaire W0 

Coefficient de perméabilité à la 
vapeur d'eau  

14 μ 

Consommation 1,0 kg/m2 par mm d'épaisseur 
Espace de rangement  12 mois dans son emballage sec 

d'origine 

Emballage sac de 25kg 

 
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HERARAS 100 
Enduit de lissage à base de ciment 

de granulométrie très fine et de 

couleur ultra-blanche pour le lissage 

des enduits et bétons à base de 

ciment. Pour surfaces intérieures et 

extérieures. 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

HERARAS 100 se compose principalement de chaux et de ciment, de poudre de marbre pure micronisée, de 

copolymères de nature organique et d'additifs spécifiques, mélangés entre eux selon la recherche 

scrupuleuse du laboratoire HERAKEM. 

HERARAS 100 mélangé à de l'eau donne vie à un composé de lissage caractérisé par une excellente 

aptitude à l'étalement et une thixotropie qui facilite son application sur le mur. Permet des épaisseurs 

jusqu'à 2 mm pour chaque couche. Il se ponce facilement et permet une finition parfaitement lisse. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

HERARAS 100 est utilisé pour lisser les murs et les plafonds à l'intérieur et à l'extérieur avec des épaisseurs 

de produit très fines et pour obtenir des finitions de la plus haute qualité, sur des enduits de ciment ou en 

mortier bâtard ou prémélangé. Idéal pour la préparation de supports avant de peindre avec des peintures 

brillantes ou l'application de produits de haute décoration, ou pour former des surfaces suffisamment lisses 

et mécaniquement résistantes à revêtir de papiers peints. Pour les applications sur des surfaces en plâtre, 

un prétraitement de la surface avec HERALAX AC est nécessaire. En cas de besoin, nous vous 

recommandons de contacter notre. Bureau technique. 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Les irrégularités d'épaisseur supérieure à 2 mm doivent être préalablement régularisées avec HERARAS 

600. Le support doit être compact, exempt de poussière et de pièces amovibles, exempt d'huiles, graisses, 

peintures, peintures et colles. Si vous avez besoin de lisser l'enduit durci, humidifiez le support avant 

l'application en prenant soin d'éviter la formation de voiles d'eau de surface. Le plâtre, la scagliola et les 

supports similaires, ainsi que les primaires particulièrement absorbants ou tendant à faiblement farinants, 

et les supports avec différents niveaux d'absorption, doivent être prétraités de manière adéquate avec 

HERALAX AC, un primaire à haute pénétration, promoteur d'adhérence aux supports critiques. 

 

PRÉPARATION DU MÉLANGE 

Mélanger avec de l'eau propre à raison d'environ 40%. Ajouter lentement la poudre à l'eau. Mélanger avec 

une perceuse équipée d'une hélice malaxeuse à basse vitesse jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et 

sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant au moins 5 minutes, puis mélanger à nouveau 

brièvement. 

 

 



 

 

APPLICATION 

L'application est réalisée avec une truelle en acier, en effectuant la première étape pour uniformiser le fond 

et éliminer les écarts, et la deuxième étape en traversant la première couche. Lorsque le produit 

commence à épaissir, enlevez les bavures et les excès. L'épaisseur de HERARAS 100 doit être comprise 

entre 1 mm et 2 mm. Réalisez un traitement très soigné en particulier dans les zones de chevauchement : 

dans ces zones, entre le haut et le bas, il est conseillé de mélanger le produit appliqué. Cette précaution 

permettra d'obtenir une surface lisse avec une planéité parfaite. Pour accentuer l'effet miroir « comme à la 

maison », passez sur le produit durci à l'aide d'une spatule en métal humidifiée avec de l'eau. En cas 

d'application dans des périodes caractérisées par des températures élevées, des journées venteuses et 

ensoleillées, il est conseillé de pulvériser de l'eau sur la surface de nivellement, après le début de la prise et 

dans les jours suivants, lorsque le mortier est complètement durci, afin d'éviter un séchage rapide, 

provoquer des craquelures désagréables. Une fois durci, le produit peut être poncé pour obtenir une 

surface parfaitement lisse. 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; le nettoyage 

ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 

 

ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES 

Lissage des murs à peindre avec des surfaces légèrement irrégulières, à l'aide d'un enduit de finition lisse à 

base de chaux et de ciment classé GP-CSI-W0 selon la norme UNI EN 998-1, tel que HERARAS 100 de 

HERAKEM SRL, applicable pour épaisseurs de 0 à 2 mm pour chaque main. 

 

 

MISES EN GARDE 

• La finition peut être réalisée selon la méthode "frais sur frais" ou sur une base parfaitement durcie. 

• Effectuer le traitement à des températures ambiantes non inférieures à +5 ° C et non supérieures à 

+ 35 ° C 

• Mélanger avec une perceuse en respectant le pourcentage d'eau requis sans ajout de substances 

étrangères. 

• Ne pas appliquer la finition sur des surfaces lisses ou peintes. 

• Protéger les travaux du gel. 

• Le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique, qui subit un retard à basse 

température, avec pour conséquence un durcissement retardé du mortier appliqué. 

• Ne pas appliquer sur des surfaces gelées. 

• Ne pas appliquer sur des supports peints, sur des éléments en bois, en métal ou en plastique. 

• Ne convient pas pour recevoir des carreaux ou des revêtements lourds. 

• Sur des supports peu consistants ou très absorbants, l'utilisation de HERALAX AC est indispensable. 

• Sur les surfaces exposées au soleil, à l'action du vent ou en cas de climat particulièrement sec, il est 

nécessaire de protéger l'épaisseur du HERARAS 100 avec des feuilles spéciales et de le maintenir 

humide avec de légers jets d'eau pendant au moins 24 heures. 

 

 



 

 

données techniques 

Apparence poudre très blanche 

Color blanche 

Densité de la poudre Environ 1000kg/m3 
Inflammabilité non 

Saisie douanière 382450900 

Réaction au feu A1 (EUROCLASSE) 
Durée de vie du mélange > 6 heures 

Température d'application  de +5°C à +35°C 

Épaisseur par couche 2 mm 

Temps d'attente pour l'application de 
la deuxième couche 

30÷60 minutes selon les conditions 
hygrothermiques 

Temps d'attente pour la peinture À peu près deux semaines 

Résistance à la compression après 28 
jours 

CS I 

Absorption d'eau par action capillaire W0 

Adhérence au béton après 28 jours 0,5 N/mm2 

Coefficient de perméabilité à la 
vapeur d'eau  

10 μ 

Consommation 1,1 kg/m2 par mm d'épaisseur 

Espace de rangement  12 mois dans son emballage sec 
d'origine 

Emballage sac de 25kg 
 

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 
 

 
HERARAS 600 
Enduit de parement de ciment épais 
et hydrofuge pour enduits 
cimentaires, frais et déjà durcis 
 
 
 
 
 

 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERARAS 600 il se compose principalement de chaux et de ciment, de marbre et de sables quartzeux aux 
granulométries sélectionnées, et d'adjuvants spécifiques, mélangés entre eux selon la recherche 
scrupuleuse du laboratoire HERAKEM. Il se caractérise par une excellente aptitude à l'étalement et à la 
maniabilité qui facilite son application sur des enduits bruts, traditionnels, prémélangés, frais ou durcis. Il 
permet d'obtenir une finition civile fine. 
Utilisable pour des épaisseurs jusqu'à 5 mm. 
  
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERARAS 600 il s'utilise en finition lisse sur enduits cimentaires, intérieurs et extérieurs, en mortier bâtard 
ou prémélangé, avant l'application de produits ultérieurs tels que peintures ou enduits colorés. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Tous les trous doivent être scellés au moins 24 heures avant la pose de la finition. 
Le support doit être compact, exempt de poussière et de pièces amovibles, exempt d'huiles, de graisses, de 
vernis, de peintures et de colles. 
S'il est nécessaire de racler les enduits durcis, humidifier le support avant l'application en prenant soin 
d'éliminer le film d'eau de surface. Les supports à base de plâtre, scagliola et similaires, ceux 
particulièrement absorbants et tendant à un faible farinage, ou avec un degré d'absorption différent, 
doivent être adéquatement traités avec HERALAX AC avant l'application de HERARAS 600. Les supports 
critiques, lisses ou peu adhérents doivent être prétraité avec HERALAX GRIP. 
 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger chaque sac de 25 kg de HERARAS 600 avec un malaxeur à basse vitesse 6 ÷ 6,5 l d'eau jusqu'à 
obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Pour mieux développer les caractéristiques 
d'application, il est conseillé de laisser reposer le mélange pendant 3 minutes et de le remélanger 
brièvement avant utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

APPLICATION  
Sur fonds matures, après les avoir humidifiés avec de l'eau, étaler le mélange obtenu en effectuant deux 
passages croisés jusqu'à obtenir une surface plane pour une épaisseur comprise entre 1 mm et 5 mm 
maximum. 
 
Finition éponge ou talochée: après 2 à 4 heures, en fonction de l'absorption et des conditions et 
températures environnementales, le feutrage est effectué avec une truelle éponge jusqu'à l'obtention 
d'une surface homogène, en éclaboussant éventuellement la surface avec un peu d'eau, jusqu'à l'obtention 
de l'aspect esthétique souhaité. Portez une attention particulière aux zones de chevauchement en 
effectuant un traitement très soigneux. 
 
Finition lisse: à l'intérieur, si une base lisse est souhaitée, intégrer la surface de la finition préalablement 
appliquée avec HERARAS 100 ou pour une surface encore plus lisse avec RASO SPECIAL sur une base non 
lissée et sur une surface solide. 
 
Application sur supports non encore durcis: il est de bonne pratique d'appliquer les finitions sur les 
supports non encore durcis ; cette pratique est à considérer comme très valable, car elle facilite une 
meilleure liaison entre les couches. Appliquer HERARAS 600 selon la technique « frais sur frais ». 
 
 
MISES EN GARDE 

• Mélanger le produit en respectant le pourcentage d'eau fourni sans ajouter de substances étrangères. 

• Travailler à des températures ambiantes non inférieures à +5 ° C et non supérieures à + 35 ° C 

• La finition peut être réalisée selon la méthode "frais sur frais" ou sur une base parfaitement durcie. 

• Ne pas appliquer la finition directement sur des surfaces lisses ou peintes (voir "Préparation du 
support")  

• Sur les surfaces peintes, utilisez uniquement HERARAS ONE. 

• Protéger le produit appliqué du gel pendant au moins 48 heures. 

• Le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique, qui à basse température est retardée avec 
un durcissement anormal qui en résulte. 

• Ne pas appliquer sur des substrats gelés. 

• Sur les surfaces exposées au soleil, à l'action du vent ou en cas de climat particulièrement sec, il est 
nécessaire de protéger toute l'épaisseur du HERARAS 600 par de légers jets d'eau pendant au moins 24 
48 heures. 

• Ne pas appliquer sur des éléments en bois, en métal ou en plastique. 

• Ne convient pas pour recevoir des carreaux ou des revêtements lourds. 
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour l'installation doivent être lavés à l'eau avant la prise du produit ; par la suite, le 
nettoyage ne peut s'effectuer que par enlèvement mécanique. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Pour la finition des enduits bruts à base de chaux-ciment, utiliser un produit de finition à base de chaux-
ciment conforme à la norme EN 998-1, tel que HERARAS 600 de HERAKEM SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Données techniques  

Apparence        poussière 

Densité de la poudre      1500 kg/m³ 

Couleur        gris et blanc 

Diplôme de finition       fin civile 

Granulométrie       <0.6mm 

Article douanier       3824 5090 0 

Taux de mélange       25% env. 

Stockage       12 mois dans son emballage sec  

Densité du plâtre durci      1350 kg/m³ env.  

Durée du mélange       2 heures 

Température d'application      de +5°C à +35°C 

Épaisseur maximale       5 mm 

Temps d'attente pour l'application de la deuxième couche 30 minutes 

Temps d'attente pour le lissage     15 minutes 

Temps d'attente pour la peinture     3-4 semaines 

Résistance à la compression      CS II 

Adhérence sur supports secs      > 0,4 N/mm2 env. 

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur   11 µ 

Coefficient d'absorption d'eau par capillarité   W0 

Abandon       environ 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur 

Packs        sac de 25kg 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HERARAS 950 
Mortier de ragréage cimentaire épais 

et hydrofuge, finition civile, pour 

enduits cimentaires frais et durcis 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

HERARAS 950 se compose principalement de chaux et de ciment, de marbre et de sables quartzeux à la 

granulométrie sélectionnée, et d'additifs spécifiques, mélangés entre eux selon la recherche scrupuleuse du 

laboratoire HERAKEM. Il se caractérise par une excellente aptitude à l'étalement et à la maniabilité qui 

facilite son application sur des enduits de fond bruts, traditionnels, pré-mélangés, frais ou durcis. Il permet 

d'obtenir une finition civile fine. Peut être utilisé pour des épaisseurs jusqu'à 6 mm. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

HERARAS 950 est utilisé comme finition civile, pour les enduits cimentaires intérieurs et extérieurs, en 

mortier bâtard ou prémélangé, avant l'application de produits ultérieurs tels que peintures ou enduits 

colorés. 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Tous les trous doivent être scellés au moins 24 heures avant la pose de la finition. Le support doit être 

compact, exempt de poussière et de pièces amovibles, exempt d'huiles, de graisses, de peintures, de 

peintures et de colles. Si vous avez besoin de lisser l'enduit durci, humidifiez le support avant l'application en 

prenant soin d'enlever le voile d'eau de surface. Le gypse, la scagliola et les supports similaires, 

particulièrement absorbants et ayant une tendance au farinage faible, ou avec un degré d'absorption 

différent, doivent être correctement traités avec HERALAX AC avant d'appliquer HERARAS 950. Les supports 

critiques, lisses ou à faible adhérence doivent être prétraités avec HERALAX GRIP. 

 

PRÉPARATION DU MÉLANGE 

Mélanger avec un malaxeur à basse vitesse 6 6,5 l d'eau par sac de 25 kg de HERARAS 950 jusqu'à obtention 

d'un mélange homogène et sans grumeaux. Pour développer au mieux les caractéristiques d'application, il 

est recommandé de laisser reposer la pâte pendant 3 minutes et de la mélanger à nouveau brièvement avant 

utilisation. 

 

 

 

 

 



 

 

APPLICATION 

Sur les fonds matures: 

Après les avoir humidifiées avec de l'eau, étaler la pâte obtenue en effectuant deux passages croisés entre 

elles jusqu'à obtenir une surface plane pour une épaisseur comprise entre 1 mm et 6 mm maximum. 

Finition éponge ou talochée: 

Après 2-4 heures, en fonction de l'absorption et des conditions et températures environnementales, nous 

procédons à l'exécution du feutrage avec une taloche éponge jusqu'à l'obtention d'une surface homogène, 

en éclaboussant éventuellement la surface avec un peu d'eau, jusqu'à atteindre l'aspect esthétique souhaité. 

Portez une attention particulière aux zones de chevauchement en effectuant un traitement très soigneux. 

Finition lisse: 

Dans les environnements intérieurs, si une base lisse est souhaitée, intégrez la surface de la finition 

précédemment appliquée avec HERARAS 100 ou pour une surface encore plus lisse avec RASO SPECIAL sur 

une surface non flottante et solide. 

Application sur supports non encore durcis: 

Il est de bonne pratique d'effectuer l'application des finitions sur les supports non encore durcis ; cette 

pratique est à considérer comme très valable, car elle facilite une meilleure liaison entre les couches. 

Appliquer HERARAS 950 selon la technique "frais sur frais". 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose doivent être lavés à l'eau avant la prise du produit ; le nettoyage ultérieur ne 

peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 

 

MISES EN GARDE 

• Mélanger le produit en respectant le pourcentage d'eau requis sans ajouter de substances 

étrangères. Effectuer le traitement à des températures ambiantes non inférieures à +5 ° C et non 

supérieures à + 35 ° C 

• Ne pas appliquer la finition directement sur des surfaces lisses ou peintes (voir "Préparation du 

support"). Sur les surfaces peintes, utiliser uniquement HERARAS ONE. 

• Protéger le produit appliqué du gel pendant au moins 48 heures 

• Le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique, qui est retardée à basse température 

avec un durcissement anormal qui en résulte. 

• Ne pas appliquer sur des surfaces gelées. 

• Sur les surfaces exposées au soleil, à l'action du vent ou en cas de climat particulièrement sec, il est 

nécessaire de protéger l'épaisseur du HERARAS 950 avec des feuilles spéciales et de le maintenir 

humide avec de légers jets d'eau pendant au moins 24 ÷ 48 heures . 

• Ne pas appliquer sur des éléments en bois, en métal ou en plastique. 

 

ARTICLE DE CAHIER DES CHARGES  

Pour la finition des enduits bruts de support à base de chaux-ciment, utiliser un produit de finition à base de 

chaux-ciment classé GP-CSII-W0 selon la norme UNI EN 998-1, tel que HERARAS 950 de HERAKEM SRL. 



 

 

données techniques 

Apparence  poudre 

Densité de la poudre environ. 1500kg/m3 
Couleur   gris et blanc 

Degré de finition  bien civil 

Taille d'un grain  <1mm 
Article douanier  3824 5090 0 

Ratio de pâte environ. 25% 

Densité du plâtre durci environ. 1350 kg/m³ 
Densité de la pâte  1600kg/m3 

Durée de vie du mélange > 2 heures 

Température d'application   de +5°C à +35°C 

Temps d'attente pour l'application de la deuxième 
couche 

 30 minutes 

Temps d'attente pour le flotteur  15 minutes 

Temps d'attente pour la peinture  3-4 semaines 

Résistance à la compression   CS II 

Adhérence sur supports durcis > 0,4 N/mm2 env. 

Coefficient d'absorption d'eau capillaire  W0 

Rendement environ. 1,5kg/m² 
Emballage   sac de 25kg 

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
HERARAS ONE 
Pâte de lissage universelle 
professionnelle pour les systèmes 
d'isolation thermique. 
Rasage et lissage des surfaces difficiles 
ou peu absorbantes. 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERARAS ONE est une colle cimentaire et un enduit en poudre à grain fin, à haut pouvoir adhésif, bonne 
flexibilité et protection efficace contre la carbonatation pour le collage et le lissage renforcé des panneaux 
du système d'isolation thermique. Ses caractéristiques d'adhérence élevées le rendent également idéal 
comme produit de lissage pour égaliser de multiples supports existants et/ou peu absorbants. 
HERARAS ONE a été formulé selon les normes de qualité strictes du laboratoire HERAKEM, avec des 
ciments à haute résistance, des agrégats minéraux à courbe granulométrique sélectionnée, des additifs 
hydrophobes et des résines synthétiques, qui confèrent au produit des caractéristiques mécaniques 
élevées, une douceur remarquable lors de l'étalement à la spatule et une précieux effet esthétique de la 
finition de type « fin civil ». 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERARAS ONE est un composé adhésif / lissant et est utilisé pour la construction de systèmes d'isolation 
thermique, et pour le lissage de nivellement de surfaces à adhérence difficile telles que le béton coulé ou 
préfabriqué, les carreaux de céramique ou les mosaïques de verre, les revêtements minéraux, la pierre 
naturelle ou le marbre, le polystyrène o polyuréthane, enduits cimentaires traditionnels avec microfissures 
même enduits de peintures ou vernis quartz, enduits plastiques rayés, pour lissage après restauration de 
façades, sous balcons ou éléments de façade, etc. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports doivent être durcis, propres, stables, solides et compacts, exempts de parties inconsistantes, 
secs et adéquatement protégés des phénomènes d'humidité ascensionnelle capillaire. Laver les surfaces 
avec un nettoyeur haute pression pour éliminer les cires, les corps gras et les traitements hydrofuges ; 
brosser toutes les parties inconsistantes et celles en phase de détachement des finitions existantes, laver 
les surfaces à traiter avec de l'eau, en éliminant tous les résidus poussiéreux qui peuvent compromettre la 
bonne adhérence et laisser sécher avant de procéder à l'application de HERARAS ONE. Humidifier les 
supports absorbants, tels que les enduits à la chaux-ciment ou à base de ciment et attendre la disparition 
des eaux de surface. Si le support continue à se dépoussiérer après lavage, montrant un manque superficiel 
de cohésion, appliquer une couche de HERALAX AC. Avant d'appliquer sur des murs peints, effectuer le test 
suivant pour vérifier l'adhérence de la peinture au support : avec la lame d'un cutter, effectuer une série de 
coupes parallèles à une distance de quelques millimètres les unes des autres (environ 5 ÷ 10 mm ) puis 
croiser avec d'autres coupes à 90°. Si le vernis ou la peinture se décolle, c'est le signe d'une mauvaise 
adhérence et doit donc être éliminé par hydrolavage ou sablage. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger HERARAS ONE avec env. 6,5 ÷ 7 litres d'eau propre par sac de 25 kg, en ajoutant lentement la 
poudre à l'eau. Mélanger avec une perceuse à basse vitesse munie d'une hélice mélangeuse jusqu'à 
l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant au moins 5 
minutes, remuer brièvement sans ajouter plus d'eau et utiliser dans les 3 heures suivantes. 
 
 
APPLICATION  
Agent de lissage de colle pour système d'isolation externe 
Si le support est plat, appliquer HERARAS ONE sur toute la surface de la dalle à l'aide d'une truelle à dents 
larges. Si le support n'est pas plat, mais présente des irrégularités diffuses, appliquer un cordon de 
HERARAS ONE sur le pourtour du panneau et aux points centraux, tout en assurant une surface de collage 
minimale égale à 40 % de la taille de la dalle. Éliminer les éventuelles fuites de colle sur les côtés du 
panneau pendant la phase d'installation, afin de garantir une combinaison correcte des matériaux isolants 
et d'éviter la formation de ponts thermiques. 
Tous les joints ouverts entre les feuilles doivent être remplis en utilisant uniquement des « tranches » du 
matériau isolant. 
Une fois les panneaux isolants mis en place, après séchage de HERARAS ONE, procéder à la phase de 
tessellation pour améliorer l'adhérence et la stabilité au support du système. Après la phase de fixation 
mécanique et de préparation des chants, procéder au nivellement renforcé du système isolant en 
appliquant HERARAS ONE. Appliquer le produit en recouvrant complètement les dalles à l'aide d'une truelle 
métallique dentée (dent de 8 mm). Recouvrir immédiatement le produit appliqué d'un treillis spécial de 
renfort en fibre de verre résistant aux alcalis avec un treillis apprêté et certifié de 4x4 mm, en prenant soin 
de chevaucher les bandes d'au moins 10 cm. En utilisant le côté lisse de la truelle, faire adhérer le treillis au 
composé de lissage; l'épaisseur réalisée doit être d'environ 3 mm. Après environ 24 heures, une fois durci, 
appliquer une seconde couche de pâte à lisser pour « noyer » le maillage à l'intérieur du lissage et égaliser 
toute la surface. L'épaisseur finale du lissage doit être de 5 mm au total. Une fois le produit mûri (environ 3 
semaines), il est possible de finir : nous recommandons l'utilisation d'enduits acryliques ou acryl-siloxanes à 
la truelle. 
 
 
Pâte de lissage sur surfaces difficiles 
Étaler le mortier sur la surface préparée avec une truelle métallique lisse (américaine) en une épaisseur 
maximale de 3 mm par couche. Les épaisseurs supérieures, mais en aucun cas n'excédant pas 6 mm, 
doivent être réalisées en deux couches. 
Pour restaurer des façades fissurées ou si la surface à traiter est peu homogène, appliquer deux couches de 
rasage avec interposition d'un treillis de renfort en fibre de verre résistant aux alcalis, d'un grammage de 
150 g/m² et d'un maillage de 4x5 mm. Appliquer le produit pour couvrir complètement la surface, en 
faisant une épaisseur constante jamais inférieure à 3 mm. Noyer le treillis de renfort dans le ragréage, de 
haut en bas, en prenant soin de superposer les bandes d'au moins 10 cm. Une fois durci, appliquez une 
deuxième couche de composé de lissage pour égaliser toute la surface. HERARAS ONE peut être fini, même 
avec des taloches traditionnelles en bois ou en éponge humide. La peinture doit être effectuée après le 
séchage complet du produit appliqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
MISES EN GARDE 
▪ Température de fonctionnement + 5 °C + 35 °C. 
▪ Ne pas appliquer en présence de vent fort, de pluie, de surfaces gelées et/ou dégelées. 
▪ Protégez les pièces pour ne pas se salir. 
▪ Il ne peut pas être utilisé sur des supports en plâtre ou sur des revêtements incohérents, dégradés ou 

effrités 
▪ Ne pas utiliser sur des supports traités avec des agents protecteurs hydrofuges siloxanes ou sur des 

supports gras, traités avec des cires végétales ou des agents de démoulage 
▪ Ne pas appliquer de produits contenant des solvants. 
▪ Vérifiez la parfaite adhérence des revêtements sur lesquels vous envisagez d'appliquer HERARAS ONE. 

En cas de doute, retirez-les. 
▪ Dans le cas de supports non homogènes ou en présence de points de discontinuité (par exemple 

poutres, piliers, panneaux isolants en contact avec remplissage brique) il est conseillé d'intercaler un 
treillis en fibre de verre entre la 1ère et la 2ème couche. 

▪ Pour éviter que le séchage rapide et le retrait hygrométrique ultérieur ne provoquent des fissures 
anormales, protégez les créations du soleil battant; dans les périodes caractérisées par des 
températures élevées, des journées venteuses et ensoleillées, il est également recommandé de 
pulvériser de l'eau sur la surface traitée. 

▪ Ne pas utiliser HERARAS ONE pour des utilisations en épaisseurs > 6 mm. 
▪ Ne pas ajouter de ciment ou d'autres substances au mélange. 
▪ Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; le 

nettoyage ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
ARTICLE DE CAHIER DES CHARGES  
Collage et lissage de panneaux isolants par application de mortier-colle à base de ciment monocomposant 
modifié avec des polymères synthétiques pour augmenter l'adhérence et l'élasticité, tel que HERARAS ONE 
de HERAKEM SRL, classé GP-CSIV-W2, selon les normes UNI -EN 998 -1. Pour l'application en tant que colle 
au dos des panneaux, utiliser une truelle dentée sur toute la surface, ou sur tout le périmètre et les points 
centraux avec une truelle. En couche de lissage, appliquer deux couches sur les panneaux en incorporant 
dans l'épaisseur un treillis d'armature en fibre de verre résistant aux alcalis Lissage et ragréage des surfaces 
légèrement irrégulières en intérieur et extérieur, même non absorbantes ou revêtues de peintures ou 
finitions synthétiques, avec un enduit à base de liants hydrauliques modifiés par des résines synthétiques, 
comme HERARAS ONE de HERAKEM, (classé GP-CSIV-W2, selon la norme UNI-EN 998-1). Lissage de 
revêtements en céramique ou en mosaïque de verre pour permettre une décoration ultérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence      poussière 

Couleur      gris ou blanc 

Diamètre maximum de l'agrégat  <1 mm 

Eau de mélange    26-28% 

Temps de maniabilité    120 minutes 

Densité du mortier durci    ~ 1350 kg/m3 

Adhérence au béton    >1,5N/mm2 

Résistance à la compression   > 13 N/mm2 

Résistance à la flexion    > 4,0 N/mm2 

Absorption d'eau par capillarité  W2 c≤ 0,2 Kg/m² Min 0,5 

Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau <μ 25 

Conductivité thermique    0,47 W / mK (valeur moyenne du prospectus ; P = 50 %) 

Réaction au feu     Classe A1 

Rendement pour lissage    1,3 Kg/m2 · mm d'épaisseur 

pour collage sur toute la surface   env. 4-6Kg/m2 

rendement pour coller le long du périmètre  

et des points centraux.     3-4Kg/m2 

Stockage      12 mois dans son emballage sec d'origine 

Packging     Sac de 25 kg 

 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

STUCCO PLUS 
Pâte de stuc souple à base de plâtre, prête à l'emploi, pour 
l'intérieur, pour le jointoiement et le lissage des surfaces 
murales et des plaques de plâtre. 

 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
STUCCO PLUS est un mastic en pâte prêt à l'emploi à haut pouvoir garnissant, formulé avec des copolymères vinyliques 
spéciaux et une sélection rigoureuse de gypse et de granulats très fins convenablement dosés et additionnés d'additifs 
spéciaux qui améliorent la qualité du produit en termes de maniabilité et l'adhésion au substrat. STUCCO PLUS est idéal 
pour lisser les surfaces intérieures des murs et des plafonds. La formulation particulière, conçue par le laboratoire 
HERAKEM, permet le jointoiement, lissage et lissage des surfaces civiles et industrielles. Excellent pour produire une 
finition uniforme sur les surfaces de plâtre et de plaques de plâtre, il peut également être utilisé pour lisser les surfaces 
existantes de plâtre ou de béton à base de chaux et de ciment, neuves et existantes. La simplicité d'application et la 
douceur de la pâte permettent une faible consommation, de plus elle est facile à poncer, excellente pour les ponceuses 
automatiques et ne nécessite pas l'application d'un apprêt fixateur avant d'être décorée avec des peintures. 
  
 

CHAMPS D'APPLICATION 
STUCCO PLUS peut être appliqué sur des surfaces en plâtre, plaques de plâtre, béton, enduits à base de chaux et ciment. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Avant l'application, s'assurer que les surfaces sont régulièrement absorbantes, coplanaires, solides et ne sont pas 
sujettes à des mouvements ou retraits. Les supports à traiter doivent être stables, propres, solides, exempts de parties 
fragiles, poussières, proliférations bactériennes, efflorescences salines, huiles, graisses, cires, résidus de procédés 
antérieurs, etc. Pour limiter et uniformiser l'absorption des supports extrêmement poreux et absorbants, procéder au 
préalable à l'application d' HERALAX FOND convenablement dilué avec de l'eau propre. 

 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger le produit prêt à l'emploi avant de l'appliquer à l'aide d'un agitateur mécanique ou d'une perceuse électrique 
à basse vitesse. Si le produit est trop visqueux, ajouter une petite quantité d'eau propre dans un rapport de 0,5 à 1 % et 
agiter. 
 
APPLICATION 
Appliquer STUCCO PLUS sur les surfaces à lisser à l'aide d'une grande truelle américaine à passages croisés, horizontaux 
et verticaux en prenant soin de bien l'étaler et de niveler les éventuelles petites irrégularités du support. Il est 
recommandé d'appliquer le produit en couches très fines. Si nécessaire, attendre que la première couche sèche (environ 
2 à 4 heures) puis appliquer une seconde couche de produit. Une fois sec, selon le type de finition souhaité, poncez ou 
non l'enduit. L'application de peintures décoratives ou de papiers peints peut être effectuée après séchage 12 à 24 
heures après l'application. 
 

AVERTISSEMENTS 

• Eviter l'application à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. 

• Éviter l'application sur des supports gelés, poussiéreux, instables et incohérents. 

• Réaliser une épaisseur maximum de 1 mm de lissage par couche. 

• Le produit est prêt à l'emploi, ne pas ajouter d'autres matériaux au produit. 
 
 

NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être lavés à l'eau avant la prise du produit ; le nettoyage ultérieur ne peut avoir 
lieu que par enlèvement mécanique. 
 

 
ARTICLE DE SPÉCIFICATION 
Le lissage et le jointoiement des surfaces intérieures seront réalisés à l'aide de la pâte de stuc blanche à haut pouvoir 
garnissant telle que STUCCO PLUS de HERAKEM Srl . Consommation théorique : 1 kg par m 2 par mm d'épaisseur. 
 
 
 



 
 
 

DONNÉES TECHNIQUES PRISES À 22°C ET 55% HR 

Aspect        pâteux 

Consistance       thixotrope 

Poids spécifique       1750 kg/m³ 

Couleur        blanche _ 

Degré de finition       Lisse 

Granulométrie       <0,1 mm 

En-tête douanier       3824 5090 0 

Rapport de mélange      Prêt à l'emploi 

Rendement       env . 1,0 kg/m² par mm d'épaisseur 

Température d'application     de +5°C à +35°C 

Épaisseur maximale      2 mm 

Temps d'attente pour l'application de la deuxième couche  2-4 heures 

Temps d'attente pour la peinture     12-24 heures 

Excellente adhérence sur les substrats    Secs     

Conditionnements      Seaux de 20 kg et 5 kg  

 

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basé sur les connexions acquiert merci à nous expérience . Nous nous se réserve le droit de modifier les 

femmes ici le contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. compte tenu des différents matériaux et différentes 

techniques de traitement , non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation 

de ces indications. Nous vous recommander donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter ni de service d' 

assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

INTOKEM  
Enduit prémélangé à base de chaux et 
de ciment, avec additif avec fibres anti-
retrait.  
Faible module d'élasticité. Pour 
l'intérieur et l'extérieur 
 

 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
INTOKEM est un enduit primaire à application mécanisée, pour murs et plafonds, à base de ciment 
Portland à haute résistance mécanique, de chaux hydratée, de charges minérales sélectionnées, de fibres 
anti-retrait et d'additifs synthétiques, mélangés selon la méthode de formulation du laboratoire HERAKEM. 
INTOKEM il se caractérise par un faible module d'élasticité et par les excellentes caractéristiques de 
maniabilité et de praticité d'utilisation qui permettent des projets techniquement très performants en peu 
de temps. 
INTOKEM il garantit l'adhérence aux supports et une constance optimale des performances dans le temps. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
INTOKEM est un enduit de base pour les murs intérieurs, les façades extérieures et les plafonds à faible 
taux d'humidité et peut être appliqué sur tous les supports normaux, tels que les briques, les briques, les 
blocs de béton, ainsi que le béton brut avec des surfaces rugueuses. Sur béton lisse, il est nécessaire de pré-
traiter avec HERALAX GRIP. 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports à enduire doivent être solides, stables et propres ; les poudres, peintures, salissures ou agents 
de démoulage doivent être correctement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les pièces 
détachées. Il est recommandé de prétraiter les supports particulièrement absorbants ou avec différents 
degrés d'absorption avec HERALAX AC. 
Sur les surfaces particulièrement lisses et compactes, il est nécessaire de préparer une base avec une 
adhérence adéquate en appliquant au préalable une couche rugueuse ou en utilisant HERALAX GRIP. 
Mouillez les supports avec de l'eau, surtout s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, environ une 
heure avant l'enduit afin qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher en surface. Les substrats très 
humides peuvent ralentir la prise. 
 
APPLICATION MÉCANISÉE 
Le produit doit être usiné et appliqué « par pulvérisation » avec une machine à enduire courante disponible 
sur le marché. Pulvériser le produit de bas en haut et, à l'aide d'une règle, niveler l'enduit par paliers 
horizontaux et verticaux. L'épaisseur minimale d'application ne doit jamais être inférieure à 1 cm ou 
supérieure à 2 cm. En cas d'épaisseurs d'enduit supérieures à 20 mm ou dans des conditions d'application 
défavorables, l'application doit être effectuée en plusieurs couches en prenant soin de ne pas appliquer à la 
truelle la première couche et d'effectuer la deuxième application dans les 24 heures qui suivent. Le mortier 
fraîchement mélangé doit être travaillé dans les 2 heures. 
Après environ 4 à 6 heures après l'application et en fonction des conditions environnementales, préparer 
l'enduit pour les traitements de finition, en uniformisant les surfaces et en régularisant les coins. Pour les 
applications extérieures, afin d'obtenir une surface homogène et compacte adaptée aux finitions de 
support telles que des enduits épais, il est recommandé de finir l'enduit avec une truelle en plastique ou en 
bois. Si la surface doit être peinte, il est conseillé d'appliquer le lisseur de finition HERARAS 600. Dans les 
locaux intérieurs, la finition des murs est complétée par l'application, lorsque l'enduit est complètement 
durci, de l'enduit fin de lissage ultra blanc HERARAS 100. Si au contraire vous souhaitez un fini plus 



 
 

 
 

précieux, appliquez RASO SPECIAL, composé de lissage ultra fin. Dans les endroits moins fréquentés 
(garages, caves, etc.) où il n'y a pas de besoins esthétiques particuliers, une finition plus rustique peut être 
obtenue en finissant INTOKEM directement avec une taloche en plastique, éponge ou bois. 
 
APPLICATION MANUELLE 
En cas d'application manuelle, mélanger INTOKEM avec de l'eau propre dans un rapport d'environ 20%. 
Ajouter lentement la poudre à l'eau, en mélangeant avec une perceuse à basse vitesse munie d'une hélice 
mélangeuse, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux; un temps de mélange 
maximum de 2 ÷ 3 minutes est recommandé. Le mélange avec une bétonnière n'est pas recommandé car il 
pourrait provoquer un entraînement d'air anormal, compromettant sa maniabilité et ses performances 
mécaniques. Appliquer le matériau avec une spatule et une truelle. 
 
 

MISES EN GARDE 

▪ INTOKEM il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits. 
▪ En cas de mélange avec une perceuse, ne pas dépasser 2 à 3 minutes de mélange. 
▪ Ne pas mélanger avec un broyeur ou une bétonnière. 
▪ Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation. 
▪ Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes inférieures à 

+5°C, car le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique des liants qui, à basse 
température, est excessivement retardée avec un durcissement anormal qui en résulte. 

▪ Protéger les enduits appliqués pendant au moins 24 à 48 heures de la pluie ou du lessivage et pendant 
au moins 7 jours du gel ou du séchage rapide dû au vent ou au soleil battant. 

▪ Les finitions ultérieures doivent être effectuées après durcissement et séchage complet. 
▪ Aux points de jonction de deux matériaux différents et aux points plus délicats (ex. coins de fenêtres, 

coins de portes, etc.), où les contraintes mécaniques sont plus importantes, il est recommandé d'utiliser 
(noyer) un treillis spécial pour plâtre. 

 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage ultérieur ne 
peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Enduit de fond fibré avec enduit prémélangé pour intérieurs et extérieurs à base de chaux et de ciment, de 
couleur grise, conforme à la norme EN 998-1 type GP-CSII-W0 type INTOKEM de HERAKEM SRL, et 
appartenant à la classe de résistance au feu EI120 selon la norme UNI EN 1996-1-2. 
 
 
 
 
données techniques: 

L'aspect physique:      Poussière 

Couleur       gris ou blanc  

Granulométrie       0  ÷ 1,4 mm 

Densité apparente du mortier durci   1380 kg/m³ 

Épaisseur maximale d'application    2 cm 

Consommation      9 ÷ 10 kg / m2 pour chaque cm d'épaisseur appliqué 

Article douanier     3824 50 90 

Temps de maniabilité      A peut près 2 heures * 

Température d'application autorisée    de +5°C à +35°C 

Teneur en chlorures      Absent 



 
 

 
 

Résistance à la compression:     environ 2,5 N/mm2 

Résistance à la flexion     environ 1,2 N/mm2 

Adhésion       0,3 N/mm² 

Absorption de l'eau:      W 0 

Coefficient de conductivité thermique :   Valeur tabulée 0,39 / 0,44 W / mK 

Réaction au feu :      Classe A1 

Durabilité au gel/dégel :     Bonne 

Stockage       12 mois dans son emballage d'origine au sec 

Consume      env. 13 ÷ 14 kg / m2 pour chaque cm  

d'épaisseur appliqué 

Packaging      sac de 25kg 

Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent 
les temps de maturation et de durcissement. 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

INTO K-500 
Enduit de base prémélangé à base 
de chaux et de ciment. Pour 
l'intérieur et l'extérieur. FIBRATE. 
 
 
 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
INTO K-500 est un enduit primaire à application mécanisée, pour murs et plafonds, à base de ciment Portland 
à haute résistance mécanique, de chaux hydratée, de charges minérales sélectionnées, de fibres anti-retrait 
et d'additifs synthétiques, mélangés selon la méthode de formulation du laboratoire de HERAKEM. 
INTO K-500 il se caractérise par les excellentes caractéristiques de maniabilité et de praticité d'utilisation qui 
permettent des projets techniquement très performants en peu de temps. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
INTO K-500 est un enduit de base pour les murs intérieurs, les façades extérieures et les plafonds à faible 
taux d'humidité et peut être appliqué sur tous les supports normaux, tels que les briques, les briques, les 
blocs de béton, ainsi que le béton brut avec des surfaces rugueuses. Sur béton lisse, il est nécessaire de pré-
traiter avec HERALAX GRIP. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports à enduire doivent être solides, stables et propres ; les poudres, peintures, salissures ou agents 
de démoulage doivent être correctement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les pièces 
détachées. Il est recommandé de prétraiter les supports particulièrement absorbants ou avec différents 
degrés d'absorption avec HERALAX AC. 
Sur les surfaces particulièrement lisses et compactes, il est nécessaire de préparer une base avec une 
adhérence adéquate en appliquant au préalable une couche rugueuse ou en utilisant HERALAX GRIP. 
Mouillez les supports avec de l'eau, surtout s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, environ une heure 
avant l'enduit afin qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher en surface. Les substrats très humides 
peuvent ralentir la prise. 
 
 
APPLICATION MÉCANISÉE 
Le produit doit être usiné et appliqué « par pulvérisation » avec une machine à enduire courante disponible 
sur le marché. Pulvériser le produit de bas en haut et, à l'aide d'une règle, niveler l'enduit par paliers 
horizontaux et verticaux. L'épaisseur minimale d'application ne doit jamais être inférieure à 1 cm ou 
supérieure à 2 cm. En cas d'épaisseurs d'enduit supérieures à 20 mm ou dans des conditions d'application 
défavorables, l'application doit être effectuée en plusieurs couches en prenant soin de ne pas appliquer à la 
truelle la première couche et d'effectuer la deuxième application dans les 24 heures qui suivent. Le mortier 
fraîchement mélangé doit être travaillé dans les 2 heures. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Après environ 4 à 6 heures après l'application et en fonction des conditions environnementales, préparer 
l'enduit pour les traitements de finition, en uniformisant les surfaces et en régularisant les coins. Pour les 
applications extérieures, afin d'obtenir une surface homogène et compacte adaptée aux finitions de support 
telles que des enduits épais, il est recommandé de finir l'enduit avec une truelle en plastique ou en bois. Si 
la surface doit être peinte, il est conseillé d'appliquer le lisseur de finition HERARAS 600. Dans les locaux 
intérieurs, la finition des murs est complétée par l'application, lorsque l'enduit est complètement durci, de 
l'enduit fin de lissage ultra blanc HERARAS 100. Si au contraire vous souhaitez un fini plus précieux, appliquez 
RASO SPECIAL, composé de lissage ultra fin. Dans les endroits moins fréquentés (garages, caves, etc.) où il 
n'y a pas de besoins esthétiques particuliers, une finition plus rustique peut être obtenue en finissant INTO 
K-500 directement avec une taloche en plastique, en éponge ou en bois. 
 
 
APPLICATION MANUELLE 
En cas d'application manuelle, mélanger INTO K-500 avec de l'eau propre dans un rapport d'environ 20%. 
Ajouter lentement la poudre à l'eau, en mélangeant avec une perceuse à basse vitesse munie d'une hélice 
mélangeuse, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum 
de 2 ÷ 3 minutes est recommandé. Le mélange avec une bétonnière n'est pas recommandé car il pourrait 
provoquer un entraînement d'air anormal, compromettant sa maniabilité et ses performances mécaniques. 
Appliquer le matériau avec une spatule et une truelle. 
 
 
MISES EN GARDE 
▪ INTO K-500 il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits. 
▪ En cas de mélange avec une perceuse, ne pas dépasser 2 à 3 minutes de mélange. 
▪ Ne pas mélanger avec un broyeur ou une bétonnière. 
▪ Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation. 
▪ Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes inférieures à +5 ° 

C, car le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique des liants qui, à basse température, est 
excessivement retardée avec un durcissement anormal qui en résulte. 

▪ Protéger les enduits appliqués pendant au moins 24 à 48 heures de la pluie ou du lessivage et pendant au 
moins 7 jours du gel ou du séchage rapide dû au vent ou au soleil battant. 

▪ Les finitions ultérieures doivent être effectuées après durcissement et séchage complet. 
▪ Aux points de jonction de deux matériaux différents et aux points plus délicats (ex. coins de fenêtres, coins 

de portes, etc.), où les contraintes mécaniques sont plus importantes, il est recommandé d'utiliser (noyer) 
un treillis spécial pour plâtre. 

 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage ultérieur ne 
peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Enduit de fond fibré avec enduit prémélangé à base de chaux et de ciment pour intérieurs et extérieurs, de 
couleur grise, conforme à la norme EN 998-1 type GP-CSII-W0 type INTO K-500 de HERAKEM SRL, et 
appartenant à la résistance classe au feu EI120 selon la norme UNI EN 1996-1-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
données techniques: 

L'aspect physique:      Poussière 

Couleur       gris ou blanc  

Granulométrie       0 ÷ 1,4 mm 

Densité apparente du mortier durci   1380 kg/m³ 

Épaisseur maximale d'application    2 cm 

Temps de maniabilité      A peut près 2 heures * 

Température d'application autorisée    de +5°C à +35°C 

Teneur en chlorures      Absent 

Résistance à la compression:     environ 2,5 N/mm2 

Résistance à la flexion     environ 1,2 N/mm2 

Adhésion       0,3 N/mm² 

Absorption de l'eau:      W 0 

Coefficient de conductivité thermique :   Valeur tabulée 0,39 / 0,44 W / mK 

Réaction au feu :      Classe A1 

Durabilité au gel/dégel :     Bonne 

Consommation    env 13÷14 kg/m2 pour chaque cm d'épaisseur      
appliqué 

Fournir       sac de 25kg 
Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent les temps de maturation 
et de durcissement 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
CLIMA THERM 
Plâtre allégé prémélangé, isolant 
thermique pour la protection incendie. 
Hautement respirant, il empêche la 
formation de ponts thermiques et de 
moisissures 
 
 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
CLIMA THERM est un enduit minéral ignifuge protecteur spécial, à base de perlite, de ciment Portland, de 
chaux hydratée et de granulats recyclés sélectionnés, pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, sur les 
murs et les plafonds. Lors du malaxage, CLIMA THERM se transforme en un mortier très léger et poreux, 
hautement respirant, capable d'isoler les surfaces de la chaleur et de protéger les structures du feu lors des 
incendies. Ses propriétés saines et hypoallergéniques dues à la haute respirabilité et à l'isolation thermique 
générée, le rendent hautement recommandé pour prévenir la formation de ponts thermiques présents sur 
les murs et les moisissures générées par ceux-ci. CLIMA THERM est un mortier de plâtre marqué CE selon 
EN 998-1 en tant que mortier allégé de type LW GP-CSII. 
  
 
DOMAINES D'APPLICATION 
CLIMA THERM il peut être appliqué sur tous les supports traditionnels normaux, tels que les briques, les 
briques, les blocs de béton, la maçonnerie mixte, ainsi que le béton à surface rugueuse, à l'intérieur et à 
l'extérieur sur les murs et les plafonds.  
 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
Les supports à enduire doivent être solides, stables et propres : poussières, peintures, moisissures, salissures 
ou agents de démoulage doivent être convenablement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les 
pièces poussiéreuses ou détachées. Il est conseillé de prétraiter les maçonneries mixtes ou les maçonneries 
plus ou moins absorbantes et les supports particulièrement absorbants avec HERALAX AC. Sur les surfaces 
particulièrement lisses et compactes telles que le béton coulé, il est nécessaire de préparer un support avec 
une adhérence adéquate en appliquant au préalable un enduit rugueux (3 5 mm) ou en utilisant HERALAX 
GRIP. Mouillez les supports avec de l'eau, surtout s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, environ une 
heure avant l'enduit afin qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher en surface. Les substrats très humides 
peuvent ralentir la prise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPLICATION  
Le produit peut être mélangé et appliqué mécaniquement avec une machine à plâtre courante disponible sur 
le marché. Disposez les bandes de niveau et les protections de bords puis commencez à « pulvériser » le 
produit en partant du bas puis en remontant. A l'aide d'une règle, nivelez et lissez le plâtre avec des étapes 
horizontales et verticales. L'épaisseur minimale d'application ne doit jamais être inférieure à 1 cm ni 
supérieure à 2 cm pour une seule couche d'application. Dans le cas d'épaisseurs d'enduit supérieures à 2 cm 
ou dans des conditions d'application défavorables, l'application doit être réalisée en plusieurs couches en 
prenant soin de ne pas lisser la première couche et d'attendre la deuxième application le lendemain. Après 
environ 4 à 6 heures après l'application et en fonction des conditions thermiques environnementales, 
préparer l'enduit aux traitements de finition en uniformisant les surfaces et en régularisant les angles. Si la 
surface doit rester visible, il est conseillé d'appliquer un enduit de finition de lissage de la gamme HERAKEM ; 
si vous souhaitez obtenir une respirabilité élevée, nous vous recommandons d'utiliser BIO RASANTE, un 
enduit écrémé hautement respirant à base de chaux hydraulique naturelle et de zéolite avec une finition « 
civile ». Sur maçonnerie mixte, dans les points critiques et pour éviter d'éventuelles fissures, il est 
recommandé de noyer un treillis en fibre de verre entre la première et la deuxième couche d'enduit de lissage. 
Lorsqu'il n'y a pas d'exigences esthétiques particulières, une finition rustique peut être obtenue en finissant 
directement CLIMATHERM avec une spatule en plastique ou en bois. Rappelons que l'application de finitions 
très lisses et « fermées » a tendance à bloquer la haute respirabilité de CLIMATHERM. Dans le cas de petites 
surfaces ou de taches, une application manuelle est autorisée : mélanger CLIMATHERM avec de l'eau propre 
à raison d'environ 42% (10,5 litres par sac de 25 kg). Ajouter lentement la poudre à l'eau en mélangeant avec 
un malaxeur à basse vitesse muni d'une hélice, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux ; 
un temps de mélange maximum de 2-3 minutes est recommandé. Le malaxage avec une bétonnière n'est pas 
autorisé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, compromettant les performances 
mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. Le mortier fraîchement mélangé 
doit être utilisé dans les 2 heures. l'application manuelle est autorisée : mélanger CLIMATHERM avec de l'eau 
propre à raison d'environ 42% (10,5 litres par sac de 25 kg). Ajouter lentement la poudre à l'eau en 
mélangeant avec un malaxeur à basse vitesse muni d'une hélice, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène 
et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum de 2-3 minutes est recommandé. Le malaxage avec une 
bétonnière n'est pas autorisé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, compromettant les 
performances mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. Le mortier 
fraîchement mélangé doit être utilisé dans les 2 heures. l'application manuelle est autorisée : mélanger 
CLIMATHERM avec de l'eau propre à raison d'environ 42 % (10,5 litres par sac de 25 kg). Ajouter lentement la 
poudre à l'eau en mélangeant avec un malaxeur à basse vitesse muni d'une hélice, jusqu'à l'obtention d'un 
mortier homogène et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum de 2-3 minutes est recommandé. Le 
malaxage avec une bétonnière n'est pas autorisé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, 
compromettant les performances mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. 
Le mortier fraîchement mélangé doit être utilisé dans les 2 heures. jusqu'à l'obtention d'un mortier 
homogène et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum de 2-3 minutes est recommandé. Le malaxage 
avec une bétonnière n'est pas autorisé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, 
compromettant les performances mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. 
Le mortier fraîchement mélangé doit être utilisé dans les 2 heures. jusqu'à l'obtention d'un mortier 
homogène et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum de 2-3 minutes est recommandé. Le malaxage 
avec une bétonnière n'est pas autorisé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, 
compromettant les performances mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. 
Le mortier fraîchement mélangé doit être utilisé dans les 2 heures. 
 
ÉLÉMENT DES SPÉCIFICATIONS 
- Protection des murs, poutres et piliers contre l'action du feu par enduits réalisés avec un enduit minéral 
allégé résistant au feu à base de perlite, ciment Portland, adjuvants spécifiques et granulats sélectionnés. 
- Création d'un enduit aux caractéristiques thermiques, hautement respirant et hypoallergénique à l'aide d'un 
produit à base de perlite, ciment Portland, additifs spécifiques et granulats sélectionnés. 
- L'enduit doit être conforme à la norme EN 998-1 comme LW-CSII-W0 comme CLIMA THERM produit par la 
société HERAKEM SRL. 



MISES EN GARDE  

• CLIMA THERM il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits.  

• En cas de pétrissage manuel, ne pas dépasser 2-3 minutes de mélange.  

• Ne pas mélanger avec un broyeur ou une bétonnière. 

• Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation.  

• Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes inférieures à 
+ 5 ° C, car le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique des liants qui, à basse 
température, est excessivement retardée avec un durcissement anormal qui en résulte.  

• Protéger les enduits appliqués pendant au moins 24 à 48 heures de la pluie ou du lessivage et pendant 
au moins 7 jours du gel ou du séchage rapide dû au vent ou au soleil battant.  

• Les finitions suivantes ne doivent être appliquées qu'après durcissement et séchage. 

• Aux points de jonction de deux matériaux différents et dans les points les plus critiques (par 
exemple, coins de fenêtre, coins de porte, etc.), où les contraintes mécaniques sont plus 
importantes, il est recommandé d'utiliser (encastrer) un treillis spécial pour plâtre. 

 
 

données techniques 

L'aspect physique      Poussière couleur grisâtre 

Consommation environ 9 ÷ 10 kg / m2 pour chaque cm 
d’épaisser 

Article douanier       3823 50 90 

Taille agrégée         <1,4 mm 

Poids spécifique apparent de la poudre    800 kg/m³ 

Eau de mélange       environ 41 ÷ 43 % en poids 

Eau de gâchage par sac de 25 kg     environ 10,2 ÷ 10,7 litres 

Températures d'application       de +5°C à +30°C 

Épaisseur maximale d'application      20 mm pour chaque main 

PRODUIT DURCISSÉ  

Densité (mortier durci à sec)       ≤ 900 kg/m³ (EN 1015-10) 

Résistance à la compression      catégorie CS II (EN 1015-11) 

Adhésion au support        0,3 N/mm² (EN 1015-12) 

Absorption de l'eau       W0 (EN 1015-18) 

Conductivité thermique      0,23 W / m K (valeur tabulée) 

Perméabilité à la vapeur d'eau      5 ÷ 20 μ (valeur tabulée EN 1745) 

Résistance à l'humidité       Super 

Résistance au vieillissement       Super 

Durabilité au gel/dégel       Super 

Durcissement final        28 jours 

Fournir        sac de 20kg 
Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent les temps de maturation et 
de durcissement. 

  
 
 
 

 



 

MALTAKEM 
Mortier de maçonnerie. Pour la pose de 

blocs de béton et de briques ou comme 

mortier de plâtre « bâtard », à usage général. 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

MALTAKEM est le « mortier bâtard » prémélangé et prêt à l'emploi typique. Peut être utilisé à 
l'intérieur et à l'extérieur aussi bien comme mortier de maçonnerie que comme mortier de plâtre. 
MALTAKEM est composé de chaux hydratée, de ciment Portland, de sables sélectionnés et 
d'additifs spéciaux, mélangés selon la méthode de formulation du laboratoire, améliorant sa 
maniabilité et valorisant ses caractéristiques techniques. 
 

CHAMPS D'APPLICATION 

MALTAKEM doit être utilisé comme mortier de pose pour la construction de murs, pour intérieurs et 

extérieurs, avec briques thermiques, briques communes, parpaings, pierre naturelle. Peut également être 

utilisé comme pansement pour une application manuelle. 

PRÉPARATION DES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE 

Les éléments de maçonnerie doivent être propres. La poussière, la saleté ou les agents de démoulage 

doivent être correctement traités et éliminés. Les éléments de maçonnerie particulièrement absorbants ou 

exposés à la lumière directe du soleil doivent être humidifiés avec de l'eau une heure avant utilisation afin 

qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher en surface. Les substrats très humides peuvent ralentir la 

prise. 

PRÉPARATION DU MÉLANGE 

MALTAKEM est préparé en ajoutant uniquement de l'eau propre. Mélanger chaque sac de 25 kg 
de produit avec 4,0 ÷ 5,0 litres d'eau à l'aide d'un mélangeur horizontal continu ou d'une perceuse 
à basse vitesse munie d'un fouet, jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux et homogène. Ne pas 
utiliser de bétonnière ou de broyeur. Le mortier colle obtenu peut être utilisé pendant environ 2 
heures. 
 

APPLICATION 

Il est recommandé de travailler le mortier avec une consistance plastique ; pour obtenir la rigidité et la 

stabilité structurelles nécessaires, l'assise en briques doit être réalisée en remplissant complètement les 

joints horizontaux et verticaux avec du matériau. De cette façon, les infiltrations d'eau ou d'humidité et les 

phénomènes d'efflorescence consécutifs dus à la présence de sels dans les éléments de maçonnerie sont 

également évités. Les joints exposés doivent être réalisés avec soin en compactant les joints avec le mortier 

encore frais, en les lissant avec un fer de forme appropriée jusqu'à obtention d'une compacité maximale. 

Ne pas remettre le matériau sur les joints après durcissement. 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose doivent être lavés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage 

ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 

 

ÉLÉMENT DES SPÉCIFICATIONS 

Le logement de la maçonnerie pour les éléments en élévation des murs intérieurs et extérieurs en briques, 

parpaings, etc. il sera réalisé avec un mortier sec prémélangé, à base de chaux et de ciment Portland, classé 

GP-CSIV-W0, selon la norme UNI EN 998-2, type MALTAKEM by HERAKEM SRL. 

 



L'enduit sera effectué manuellement avec un mortier "bâtard" prémélangé à base de chaux et de ciment, 

marqué CE comme "Mortier pour enduits intérieurs et extérieurs à usage général classé GP-CSIV-W0, selon 

UNI EN 998-1, type MALTAKEM by HERAKEM SRL. 

MISES EN GARDE 

• MALTAKEM se mélange à de l'eau propre sans ajout d'autres produits. 

• Ne pas appliquer sur supports ou briques gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes 

inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C. 

• Ne pas utiliser pour les blocs de béton cellulaire ou les blocs à base de gypse ou de latérogypse. 

Protéger les murs pendant au moins 24 ÷ 48 heures de la pluie ou du lessivage et pendant au moins 

7 jours du gel ou du séchage rapide dû au vent ou au soleil battant. 

• Il est conseillé de ne pas changer l'eau de gâchage pendant le traitement, de ne pas remélanger le 

produit déjà pris. 

 

données techniques 

Cohérence  poudre grise 

Dimensions agrégées   0,0 ÷ 1,5 mm 

Poids spécifique apparent de la poudre   Californie. 1700 kg/m³ 

Temps de maniabilité   A peut près 2 heures * 

Température d'application autorisée  de +5°C à +35°C 

Teneur en chlorures  ≤ 0,1 (normalement absent) 

Densité du mortier durci  env. 1800 kg/m 

Réaction au feu   Classe A1 

Résistance à la compression   ≥5N/mm² 

Résistance initiale au cisaillement   0,3 N/mm² (valeur tabulée) 

Absorption de l'eau  W0 

Conductivité thermique  0,67-0,76 W / m K (valeur tabulée) 

Perméabilité à la vapeur d'eau  15 

Résistance à l'humidité  Super 

Résistance au vieillissement  Super 

Abandon   env. 1900kg/m3 

espace de rangement  12 mois dans son emballage sec d'origine 

Packs  sac de 25kg 

TYPE DE MAÇONNERIE ÉPAISSEUR DU MORTIER CONSOMMATION 

Bloc antisismique 30 cm 1,0 cm env. 40 kg/m2 de maçonnerie 

Brique pleine 1,0 cm env. 60 kg/m2 de maçonnerie 

Percé de 10 cm 1,0 cm env. 80 kg/m2 de maçonnerie 

 
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES DÉTECTÉES DANS DES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 



 

 
TERMO MALTA 
Mortier allégé aux billes de verre expansé et 
perlite à hautes performances mécaniques 
pour l'élévation de la maçonnerie d'isolation 
thermique avec blocs de béton cellulaire ou 
argile expansée.  
 
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
TERMO MALTA c'est un mortier en maçonnerie aux performances garanties, prémélangées et 
prêtes à l'emploi, utilisables à l'intérieur et à l'extérieur pour la construction de murs à 
caractéristiques thermiques. TERMO MALTA il est formulé avec des microsphères de verre 
expansé, de la chaux hydratée, du ciment portland, agrégatsen partie issus du recyclage, et des 
additifs spéciaux qui améliorent sa maniabilité et renforcent ses caractéristiques techniques. 
C.caractérisé par un excellent pouvoir isolant et une très faible dispersion thermique, il garantit le 
respect des paramètres thermiques de la maçonnerie. Il évite les ponts thermiques, qui se 
formeraient au contraire avec l'utilisation de mortiers de maçonnerie courants, assurant une plus 
grande continuité de l'isolation thermique.Selon la norme EN 998-2, TERMO MALTA est un 
mortier de maçonnerie allégé à usage général pour usage extérieur dans des éléments soumis à 
des exigences d'isolation thermique, classe M10. 
 
 

DOMAINES D'APPLICATION 
TERMO MALTA oui utilise comme mortier de pose pour la construction de murs thermiques, à 
l'intérieur et à l'extérieur, avec des briques en béton thermique alvéolaireou de l'argile expansée. 
Convient également pour l'assise de briques communes, blocs enbéton e Pierre naturelle. TERMO 
MALTA est utilisable aussi pour effectuer de petits lissages thermiques, mais pour de grandes 
surfaces ou de fortes épaisseurs il faut utiliser CLIMA THERM. 
 
 
PRÉPARATION DES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE 
Les éléments dàla maçonnerie et les bases de support doivent être propres; la poussière, les résidus 
de calcaire ou de plâtre, la saleté et les agents de démoulage doivent être correctement traités et 
éliminés. Les éléments dàles maçonneries particulièrement absorbantes ou exposées à la lumière 
directe du soleil doivent être humidifiées avec de l'eau une heure avant leur utilisation afin qu'elles 
aient le temps de refroidir et de sécher en surface. Les substrats très humides peuvent ralentir la 
prise. 
 
 
 
 
 



PRÉPARATION DU MÉLANGE 
TERMOMALTA il est préparé en ajoutant uniquement de l'eau propre. Mélanger à l'aide d'un 
mélangeur horizontal continu oumixer à faible nombre de tours équipé d'un fouet, avec 6,7 ÷ 7,3 
litres d'eau pour chaque sac de 25 kg de produit, jusqu'à obtention d'un mélange homogène et 
plastique. Lorsqu'il est mélangé avec bétonnière, ne pas dépasser 3 minutes de mélange. Le 
mortier obtenu peut être utilisé pendant environ 2 heures. 
 
 
APPLICATION 
Il est recommandé de postuler le mortier à la cohérenceconsistance plastique, à l'aide d'une truelle; 
pour obtenir la rigidité structurelle et la stabilité nécessaires, l'assise en briques doit être réalisée 
par remplissageavec attentionde matériaux à la fois les joints horizontaux et verticaux. De cette 
façon, les ponts thermiques et les infiltrations d'eau ou d'humidité et les phénomènes 
d'efflorescence qui en résultent dus à la présence de sels dans les éléments sont évités.à 
maçonnerie.  
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être lavés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; après 
nettoyagesera capable n'avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
ÉLÉMENT DES SPÉCIFICATIONS 
Élévation de structures à caractéristiques thermiques, intérieures et extérieures, composé de blocs 
spéciaux en béton alvéolaire ou argile expansée à l'aide d'un mortier de maçonnerie léger, aux 
performances garanties, à base de microsphères de verre expansé, chaux, ciment Portland et granulats en 
partie issus de recyclage, classé Mortier de maçonnerie léger, à usage extérieur dans des éléments soumis à 
des exigences d'isolation thermique, classe M10 , selon la norme UNI EN 998-2, comme TERMO MALTA de 
HERAKEM SRL. 

 
 
MISES EN GARDE 

• Respectez toujours les dispositions dictées par la réglementation en vigueur. 

• TERMO MALTA il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits.  

• Ne pas utiliser pour les blocs de béton cellulaire ou les blocs à base de gypse ou de 
latérogypse.  

• Ne pas appliquer sur supports ou briques gelés ou en aucun cas à des températures 
ambiantes inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C.  

• Protéger les murs pendant au moins 48 heures de la pluie, du lessivage ou du gel et pendant 
au moins 7 jours du séchage rapide dû au vent ou au soleil battant.  

• Ne pas modifier le pourcentage d'eau de mélange pendant le traitement, et ne pas re-
mélanger le produit déjà pris.  

 
 
 
 
 
 
 



données techniques 

Cohérence      poudre grise 

Taille agrégée       <4 mm 

Réaction au feu      classe A1 

Eau de mélange      env. 28% 

Eau de gâchage pour un sac de 25 kg   env. 7 litres 

Résistance à la compression    ≥10 MPa (M10) 

Résistance à la flexion      ≥ 4 N/mm² 

Poids spécifique apparent de la poudre   env. 900 kg/m³ 

Résistance au cisaillement initiale    0,15 N/mm² (valeur tabulée) 

Temps de maniabilité     A peut près 2 heures * 

Absorption d'eau par capillarité    W1 

Conductivité thermique    0,36 W/mK (valeur tabulée) 

Perméabilité à la vapeur d'eau    μ 5/20 (valeur tabulée) 

Teneur en chlorures       ≤ 0,1 (normalement absent)  

Résistance à l'humidité     Super 

Résistance au vieillissement     Super 

Densité du mortier durci     env. 1200 kg/m³ 

Espace de rangement     12 mois dans son emballage sec d'origine 

Emballage       sac en papier de 20 kg 
Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent les temps de maturation 
et de durcissement. 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit 
de modifier les données qui y sont contenues en fonction des améliorations et des progrès techniques. Compte tenu 
des différents matériaux et des différentes techniques de fabrication, qui ne sont pas soumis à notre contrôle direct, 
nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons 
donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

HERATECH FLASH  
Mortier de ciment à prise très rapide pour 

la fixation de charnières, étagères, coffrets 

électriques, garde-corps, etc. à l'intérieur 

et à l'extérieur. 

 
 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

HERATECH FLASH est un mortier cimentaire thixotrope à prise et durcissement super rapides, à base de 

ciments spéciaux à haute résistance mécanique, de granulats sélectionnés à granulométrie contrôlée et 

d'additifs spécifiques spéciaux. HERATECH FLASH mélangé à de l'eau il crée un mélange facile à utiliser et à 

prise très rapide (de 2 à 3 minutes à + 20°C). HERATECH FLASH il est particulièrement adapté à tous les 

travaux qui nécessitent une grande rapidité d'exécution et d'installation et, une fois le réglage terminé, il 

atteint des résistances mécaniques très élevées. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

HERATECH FLASH il est utilisé pour effectuer des fixations rapides de toutes sortes sur des surfaces 

horizontales ou verticales et est particulièrement adapté pour : 

• Fixation murale d'éléments de systèmes électriques tels que boîtes de jonction (prises et interrupteurs), 

gaines, tuyaux, etc.; 

• Pose de contre-châssis, portes et fenêtres, profilés, cornières de protection ; 

• Fermeture des traces des systèmes électriques et thermo-sanitaires ; 

• Fixation de poteaux, clôtures métalliques, garde-corps. 

• Restaurer les parties manquantes de la maçonnerie; 

• Jointoiement de fissures; 

HERATECH FLASH il ne doit pas être utilisé sur le gypse, l'alpiste, l'anhydrite ou similaire. 

 

PRÉPARATION DU SUBSTRAT 

Les supports doivent être exempts de parties friables, poussières, huiles, graisses ou autres substances 

limitant l'adhérence du produit.  

Les sièges préparés pour la fixation doivent être convenablement rugueux mécaniquement et mouillés à 

l'excès avec de l'eau, en évitant toutefois la stagnation. Cette dernière opération doit être effectuée avec 

précaution surtout si les supports sont très absorbants ou s'ils sont exposés à l'action directe du soleil. 

 

PRÉPARATION DE LA PÂTE 

Ajouter env. 20% en poids d'eau propre, mélanger vigoureusement pendant environ 1 minute, jusqu'à 

l'obtention d'un mortier plastique sans grumeaux. En raison de la vitesse élevée du produit, seules des 

quantités doivent être préparées qui peuvent être appliquées dans les 1 ou 2 minutes suivantes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APPLICATION 

HERATECH FLASH il est appliqué avec une truelle ou une truelle en acier lisse. 

 

• Pour la pose de faux cadres et luminairesaprès les avoir positionnés, sceller les équerres d'ancrage et 

terminer à la truelle. Maintenez le faux-châssis ou le châssis de la fenêtre immobile pendant quelques 

heures puis retirez les verrous. 

 

• Pour la fixation de supports, charnières, tirants, etc.remplir complètement le siège convenablement 

préparé avec HERATECH FLASH, puis insérer la charnière, la pince ou le tirant. Finir la surface avec une 

truelle. 

 

• Pour bloquer les légères infiltrations d'eauaprès avoir préparé le mélange, attendre quelques instants 

avant d'appliquer jusqu'à ce que le matériau commence à chauffer. À ce stade, insérez HERATECH FLASH 

dans le siège et maintenez-le enfoncé jusqu'à la fin de la poignée. 

 

Lorsque le produit est complètement durci, pour obtenir une finition lisse, les composés de lissage à base de 

ciment de notre gamme peuvent être appliqués. 

 

 

MISES EN GARDE 

• Ne pas ajouter de chaux, de craie ou d'autres substances étrangères au mélange. 

• A une température ambiante d'environ 20°C, aucune précaution particulière ne doit être prise, tandis 

qu'en saison chaude il est conseillé de ne pas exposer le matériau au soleil battant et d'utiliser de l'eau 

froide pour préparer le mélange. 

• Les jours très ensoleillés ou venteux après l'application, maintenez la surface humide pendant la 

première heure de durcissement. 

• A basse température, il est conseillé d'utiliser de l'eau à 20°C et de stocker le matériau dans des locaux 

chauffés car le début de la prise et du durcissement peut être retardé. 

• Pour combler de grandes cavités, sur des surfaces verticales, effectuer le travail en plusieurs cycles. 

• Ne pas restaurer l'ouvrabilité initiale en ajoutant de l'eau pendant la phase de prise du produit. 

• Ne pas mélanger avec des quantités excessives d'eau car les résistances mécaniques, notamment 

initiales, sont abaissées. 

• Eviter l'application à des températures inférieures à + 5 °C, en présence de vent fort, de pluie et de soleil 

direct. Pendant l'été, la température lors de l'application ne doit pas dépasser 35°C. 

 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage 

ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 

 

 

SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 

La fixation des luminaires, garde-corps, portes blindées et autres détails, doit être réalisée avec un mortier à 

prise ultra-rapide tel que HERATECH FLASH de HERAKEM SRL 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence  Poussière 

Couleur  Gris 

Densité de la poudre  1300 kg/m³ 

Inflammabilité  Classe A1 

Article douanier  38245090 

Taux de mélange  4,8-5,0 l d'eau tous les 25 kg 

Densité de la pâte  1900 kg/m³ 

Température d'application  de +5°C à +35°C 

Temps de prise  2 ÷ 3 minutes 

Temps de maniabilité  1 ÷ 2 minutes 

Temps d'attente entre les couches  5 minutes 

Cohérence  Thixotrope 

Résistance à la compression: 

après 28 jours  > 35 MPa 

Résistance aux solvants et aux huiles  Médiocre 

Résistance aux acides et aux alcalis  Discret 

Consommation selon utilisation   environ 1,8 ÷ 2 kg pour une cavité d'un volume de 1 litre 

Stockage 12 mois dans son emballage sec d'origine 

Packaging Sac de 25 kg  

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 

Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 

Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 

pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 

Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 

technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HERATECH BLOCK 
Mortier-colle de ciment pour la 

pose et le lissage de blocs de 

béton cellulaire. 

 
 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

HERATECH BLOCK est un mortier-colle blanc en poudre, composé de ciment Portland très résistant, de 

granulats sélectionnés et d'additifs spécifiques, mélangés entre eux selon les normes de qualité du 

laboratoire HERAKEM, pour améliorer leur maniabilité et leur adhérence. 

HERATECH BLOCK, mélangé avec de l'eau, donne naissance à un mélange thixotrope, caractérisé par une 

excellente aptitude à l'étalement et une rétention d'eau. 

 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

• Pose de blocs de béton cellulaire. 

• Lissage des murs en béton cellulaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Les éléments de maçonnerie doivent être solides, non sujets au mouvement, exempts de parties friables, de 

poussières, d'huiles, de graisses ou d'autres substances qui limitent l'adhérence du support. Pour assurer la 

durabilité des enduits et des finitions sur les murs, il est essentiel de préparer soigneusement les surfaces 

avant de procéder à la pose. Veiller à combler les éventuelles discontinuités du substrat dues à l'écaillage des 

blocs, traces végétales ou autres. Ajustez les surfaces en enlevant les résidus de colle qui dépassent. 

Dépoussiérer par brossage mécanique ou lavage léger à l'eau en prenant soin de ne pas appliquer le produit 

sur des parois saturées d'eau. Un substrat trop humide ralentirait le durcissement du produit, il est 

recommandé de n'humidifier que si les blocs sont particulièrement absorbants ou dans des conditions 

climatiques avec des températures trop élevées. 

 

 

MÉLANGE PRÉPARATION 

Mélanger de préférence avec un malaxeur mécanique à basse vitesse, avec environ 5,5 - 6,5 litres d'eau 

propre pour chaque sac de 25 kg de HERATECH BLOCK jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans 

grumeaux. Pour développer au mieux ses caractéristiques d'application, il est recommandé de laisser reposer 

la pâte pendant environ 5 minutes et de la mélanger à nouveau brièvement avant utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APPLICATION 

Adhésif: 

HERATECH BLOCK est appliqué sur des blocs déjà positionnés avec une truelle crantée spéciale qui ajuste 

automatiquement l'épaisseur suffisante pour une opération de pose correcte. Placez immédiatement le 

nouveau bloc et enregistrez sa position avec un marteau en caoutchouc. Grattez tout excès de mortier. Pour 

obtenir une maçonnerie solide, collée et testée avec des performances de stabilité maximales, la pose de 

HERATECH BLOCK doit également être réalisée sur les surfaces verticales des blocs. 

Rasage: 

HERATECH BLOCK doit être appliqué, après préparation des surfaces, à la truelle métallique et au moins 24 

heures après la pose des blocs de béton cellulaire. Étaler la pâte uniformément sur le mur et incorporer la 

maille en fibre de verre certifiée d'un poids de ≥150 gr/m² et d'une taille de maille de 4*5 mm. Le filet doit 

être écrasé avec une spatule lisse sur la couche fraîche de la pâte et dans les joints il doit être superposé sur 

au moins 10 cm. Étaler la deuxième couche de 2 à 3 mm d'épaisseur, pour une épaisseur totale de 6 mm, 

suffisante pour noyer le treillis d'armature, après au moins 24 heures. Terminez avec des produits hautement 

respirants. 

 

 

MISES EN GARDE 

• Température de fonctionnement de +5°C à +30°C. 

• En été, protégez le rasage d'un dessèchement rapide. 

• Ne pas appliquer sur supports gelés, en période de dégel ou avec risque de gel dans les 24 heures 

suivant la pose. 

• Si le support est très absorbant, humidifiez-le avant d'appliquer l'enduit de lissage. En cas de support 

non homogène ou irrégulier 

• Insérez un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis entre la première et la deuxième couche. 

• N'appliquer les produits de décoration qu'après séchage complet et assaisonnement de la finition 

(attendre une à trois semaines selon les conditions environnementales). 

• Le produit ne convient pas aux blocs de béton cellulaire expansé de faible densité, par exemple d'une 

densité inférieure à 300 kg/m3 

• Ne pas appliquer de produits décoratifs contenant des solvants sur la finition. 

• Le produit est prêt à l'emploi et ne doit donc être mélangé qu'avec de l'eau potable. 

• L'ajout de matières étrangères peut compromettre les caractéristiques techniques de l'application 

• Ne pas mélanger avec du plâtre, du ciment ou du sable ou d'autres produits utilisés dans la 

construction 

• En cas d'utilisation sur des supports en plâtre, appliquer une couche de HERALAX AC 

 

 

ÉLÉMENT DU CAHIER DES CHARGES  

Les blocs de béton cellulaire doivent être collés et lissés avec un enduit-colle à base de ciment Portland à 

haute résistance pour l'intérieur et l'extérieur, des granulats sélectionnés et des additifs spéciaux qui 

améliorent leurs caractéristiques mécaniques, tels que HERATECH BLOCK de HERAKEM, conforme à la norme 

UNI EN 998-1 classé GP-CSIV-W1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

données techniques 

Granulométrie maximale   <1,0 mm 

Eau de mélange   environ 23% 

Densité du produit durci  1420 kg/m3 

Rendement par mm d'épaisseur en 

lissage 

 1,3 kg/m2 

Résistance à la compression   6,7 N/mm2 

Résistance à la flexion  3,0 N/mm2 

Épaisseur minimale pour le rasage   3 mm 

Espace de rangement   12 mois dans son emballage sec 

d'origine 

Épaisseur minimale pour les blocs de 

montage  

 4 mm 

Absorption de l'eau   W1 

Adhérence au support béton ≥1 

Conductivité thermique   0,44 / 0,50 W / mK (valeur 

tabulée) 

Réaction au feu  Classe A1 

Saisie douanière  38245090 

Emballage   sac de 25kg 

Rendement pour l'assemblage de blocs 

épaisseur  5 cm     1,4 kg/m2 

épaisseur 7,5 cm    2 kg/m2 

épaisseur 10 cm    2,8 kg/m2 

épaisseur 15 cm    3,7 kg/m2 

 

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit 

de modifier les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents 

matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer 

aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même 

suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

HERATECH FIRE 
Mortier réfractaire à prise et hydratation rapides, à 
haute résistance thermique, adapté au montage de 
cheminées, poêles, barbecues, fours alimentaires, 
maçonnerie en briques et pierres réfractaires. 
Résistant aux hautes températures 
 
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERATECH FIRE est un mortier réfractaire, à prise et hydratation rapides, composé d'aluminates de calcium, 
de granulats et d'additifs spéciaux. Mélangé avec de l'eau, il se transforme en un mélange facile à travailler, 
avec un effet thixotrope et une forte adhérence au support. Une fois durci, il présente une excellente 
résistance mécanique et une haute résistance à la chaleur. 
 
DOMAINES D'APPLICATION 
HERATECH FIRE est utilisé pour tous les travaux où une haute résistance aux hautes températures est requise, 
comme pour la maçonnerie de briques réfractaires et d'éléments préfabriqués réfractaires pour l'assemblage 
de cheminées, fours, conduits, hottes, poêles, etc. Sa composition particulière permet d'obtenir haute 
résistance mécanique même avec des temps de durcissement courts. 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports doivent être suffisamment secs et vieillis, mécaniquement résistants, plans, solides, compacts, 
exempts de parties friables ou inconsistantes, exempts de poussière, de corps gras, d'huiles, de vernis, de 
cires ou de tout autre élément pouvant compromettre la parfaite adhérence du produit. Mouiller le support, 
les briques et toutes les pièces à assembler avec de l'eau saturée, en éliminant toute stagnation au moment 
de l'application. 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Pour préparer le mélange, versez environ 25% d'eau propre dans un récipient et ajoutez lentement 
HERATECH FIRE sous agitation mécanique. Mélangez soigneusement pendant quelques minutes, jusqu'à 
l'obtention d'un mélange homogène sans grumeaux. Préparez la quantité de mortier nécessaire pour environ 
30 minutes de travail. 
 
APPLICATION 
Appliquer le mortier manuellement à la truelle, en épaisseurs d'au moins 1 cm jusqu'à un maximum de 4 cm, 
puis positionner les briques ou autres pièces à assembler. Enlevez l'excédent de mortier avant qu'il ne 
durcisse. Pendant la phase d'hydratation, il est conseillé de mouiller abondamment les parties traitées avec 
le mortier avec de l'eau, afin d'éviter les fissures dues à une hydratation trop rapide. Allumez 
progressivement le premier feu après au moins 2 semaines, en évitant le contact direct avec la flamme. Cette 
opération doit être répétée au moins 2 ou 3 fois. A l'issue de cette opération, la mise en oeuvre sera 
pleinement efficace. 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
ARTICLE DE SPÉCIFICATION 
Assemblage d'éléments réfractaires avec un supermortier technique réfractaire à prise et hydratation 
rapides, à haute résistance thermique, à haute teneur en alumine, tel que HERATECH FIRE de HERAKEM SRL, 
garanti pour tous les ouvrages devant résister à la chaleur à usage civil. 
 
 
 
 



 
MISES EN GARDE 

• HERATECH FIRE est un produit à base de ciment et, à ce titre, toutes les précautions pour un 
durcissement correct doivent être respectées. 

• Température d'application : de + 5° C à + 35° C. Les températures élevées diminuent les temps de 
prise, les températures basses les augmentent . 

• Ne pas ajouter de produits étrangers au composé d'origine. 

• La surface doit être protégée d'une évaporation trop rapide 

• Il est important de ne pas remuer le produit une fois qu'il a commencé à durcir: il perdrait toutes ses 
propriétés chimiques et physiques  

 
 
 
données techniques (à +23°c et 50% hr) 

Apparence  poudre 

Couleur  grise 

Densité de la poudre  environ 1300 kg/ m3 

PH du mélange ≥ 12 

Résidus solides  100% 

Stockage  12 mois dans son emballage sec d'origine 

Inflammabilité  non 

Eau de gâchage  25% environ 2,5 litres pour 10 kg de produit 

Taille maximale des particules (mm)  0,7 

Temps de prise initiale  env . 45 min (à 20°C) 

Temps de fin de prise  env . 90 min (à 20°C) 

Durcissement  env . 6 heures 

Durée de vie  env . 30 minutes 

Résistance à la compression 28 jours  ≥ 10 N/mm 2  

Température d'application (°C)  de +5 à +35 

Consommation  de 14 à 16 kg/m 2 par cm d'épaisseur 

Conditionnement  Sac de 5 kg 

 

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basé sur les connexions acquiert merci à nous expérience . Nous nous se réserve le droit de 

modifier les femmes ici le contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. compte tenu des différents 

matériaux et différentes techniques de traitement , non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer 

aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommander donc d'effectuer vous-même 

suffisamment de tests et de consulter ni de service d' assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIO INTONACO 
Plâtre fibré pour maçonnerie. A base de chaux 
hydraulique naturelle pure certifiée NHL 3.5 et 
de zéolite. Hautement respirant, il empêche la 
formation de moisissure 
 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
BIO INTONACO est un enduit primaire spécial à base minérale hautement respirant, à base de chaux 
hydraulique naturelle NHL 3.5, marqué CE selon EN 459-1, de zéolite très pure et de granulats recyclés. 
Convient pour une application mécanisée ou traditionnelle « à la main », sur les murs et les plafonds, à 
l'intérieur et à l'extérieur. Sa haute respirabilité et la teneur en citrons verts naturels lui confèrent des 
propriétés saines et hypoallergéniques, telles que la prévention de la formation de moisissures. BIO 
INTONACO se caractérise par un faible module d'élasticité et par les excellentes caractéristiques de 
maniabilité et de praticité d'utilisation qui permettent des projets techniquement très performants en peu 
de temps. BIO INTONACO garantit une adhérence aux supports et une constance optimale des performances 
dans le temps 
 
 
DOMAINES D'APPLICATION 
BIO INTONACO il est appliqué sur les murs et plafonds intérieurs et extérieurs, il peut être appliqué sur tous 
les supports traditionnels normaux, tels que briques, briques, blocs de béton, maçonnerie mixte, ainsi que 
béton brut à surface rugueuse.  
 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
Les supports à enduire doivent être solides, stables et propres : la poussière, la peinture, la saleté ou les 
agents de démoulage doivent être convenablement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les 
pièces poussiéreuses ou détachées. Il est conseillé de prétraiter les maçonneries mixtes ou les maçonneries 
plus ou moins absorbantes et les supports particulièrement absorbants avec HERALAX AC. Sur les surfaces 
particulièrement lisses et compactes telles que le béton coulé, il est nécessaire de préparer un support avec 
une adhérence adéquate en appliquant au préalable une couche d'enduit (3 ÷ 5 mm) ou en utilisant HERALAX 
GRIP. Mouillez les supports avec de l'eau, surtout s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, environ une 
heure avant l'enduit afin qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher en surface. Les substrats très humides 
peuvent ralentir la prise. 
 
 
APPLICATION MÉCANISÉE 
Le produit peut être mélangé et appliqué mécaniquement avec une machine à enduire courante disponible 
sur le marché. Disposez les bandes de niveau et les cornières puis commencez à "pulvériser" le produit en 
partant de la partie inférieure puis en remontant. A l'aide d'une règle, niveler et lisser l'enduit avec des 
passages horizontaux et verticaux. L'épaisseur minimale d'application ne doit jamais être inférieure à 1 cm ni 
supérieure à 2 cm pour une seule couche d'application. Si des épaisseurs d'enduit supérieures à 2 cm ou des 
conditions d'application défavorables doivent être réalisées, l'application doit être réalisée en plusieurs 
couches en prenant soin de ne pas lisser la première couche et d'attendre le lendemain pour la deuxième 
application. Environ 4 à 6 heures après l'application et en fonction des conditions thermiques ambiantes, 
préparer l'enduit pour les traitements de finition, en uniformisant les surfaces et en lissant les angles.  
 



Si la surface doit être peinte, il est conseillé d'appliquer l'enduit de finition BIO RASANTE, un enduit de finition 
très transpirant à base de chaux hydraulique naturelle et de zéolite avec une finition "civile" (l'utilisation de 
peintures à l'eau respirantes est recommandée) . Lorsqu'il n'y a pas d'exigences esthétiques particulières, une 
finition rustique peut être obtenue en finissant directement BIO INTONACO avec une truelle en plastique, en 
éponge ou en bois. N'oubliez pas que l'application de finitions très lisses et "fermées" a tendance à bloquer 
la haute respirabilité de BIO INTONACO. Le mortier fraîchement mélangé doit être utilisé dans les 2 heures. 
 
 
APPLICATION MANUELLE 
En cas d'application manuelle, mélanger BIO INTONACO avec de l'eau propre dans un rapport d'environ 20,5% 
(5Lt-5,5Lt par sac de 25 kg). Ajouter lentement la poudre à l'eau, en mélangeant avec un malaxeur à basse 
vitesse muni d'une hélice, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux ; un temps de 
mélange maximum de 2 3 minutes est recommandé. Le malaxage avec une bétonnière est toujours 
déconseillé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, compromettant les performances 
mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. 
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés doivent être lavés à l'eau avant que le mortier ne commence à prendre ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
ÉLÉMENT DES SPÉCIFICATIONS 
Enduit de base hautement respirant et hypoallergénique réalisé avec un enduit minéral prémélangé à base 
de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 conforme à la norme EN 459. L'enduit doit être conforme à la norme 
EN 998-1 comme GP-CSII-W0 comme BIO INTONACO produit par la société HERAKEM SRL 
 
 
MISES EN GARDE  

• BIO INTONACO il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits.  

• En cas de mélange manuel, ne pas dépasser 2 à 3 minutes de mélange.  

• Ne pas mélanger avec un broyeur ou une bétonnière. 

• Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation.  

• Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes inférieures à 
+ 5 ° C, car le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique des liants qui, à basse 
température, est excessivement retardée avec un durcissement anormal qui en résulte. 

• Protéger les enduits appliqués pendant au moins 24 à 48 heures de la pluie ou du lessivage et pendant 
au moins 7 jours du gel ou du séchage rapide dû au vent ou au soleil battant.  

• Les finitions suivantes ne doivent être appliquées qu'après durcissement et séchage. 

• Aux points de jonction de deux matériaux différents et dans les points les plus délicats (ex. angles de 
fenêtres, angles de portes, etc.), où les contraintes mécaniques sont plus importantes, il est 
recommandé d'utiliser (encastrer) un treillis spécial en plâtre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
données techniques  

L'aspect physique    poudre à la couleur noisette caractéristique 

Consommation d’épaisser   environ 9 ÷ 10 kg / m2 pour chaque                                     

Article douanier    3823 50 90 

Taille agrégée     <2,5 mm 

Poids spécifique apparent de la poudre  1,3 gr/cm³ 

Eau de mélange     environ 20 ÷ 21% en poids 

Eau de gâchage par sac de 25 kg   environ 5 ÷ 5,5 litres 

Températures d'application   de +5°C à +30°C 

Épaisseur maximale d'application  20 mm pour chaque main 

Densité (mortier durci à sec)   environ 1500 kg / m³ (EN 1015-10) 

Résistance à la compression    catégorie CS II (EN 1015-11) 

Adhésion au support    0,3 N/mm² (EN 1015-12) 

Absorption de l'eau     W0 (EN 1015-18) 

Conductivité thermique    0,52 W / m K (valeur tabulée) 

Perméabilité à la vapeur d'eau   5 ÷ 20 μ (valeur tabulée EN 1745) 

Résistance à l'humiditè     Super 

Résistance au vieillissement   Super 

Durabilité au gel/dégel     Super 

Durcissement final    28 jours 

Fournir      sac de 25kg 
Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent les temps de maturation 
et de durcissement. 
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL*  
DONNÉES ENREGISTRÉES DANS DES CONDITIONS NORMALES  
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises par notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier les 
données qui y sont contenues en fonction des améliorations et des progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et 
des différentes techniques de fabrication, qui ne sont pas soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune 
responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests 
et de consulter notre service d'assistance technique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

BIO RASANTE 
Finition civile mural à base de chaux 
hydraulique naturelle pure LNH 3.5 certifié et 
Zéolite. Hautement respirant, il empêche la 
formation de moisissure 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
BIO RASANTE est une finition "civile" hautement respirante produite avec des matières premières naturelles 
telles que la chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 marquée CE selon EN 459-1, de la zéolite très pure et des 
granulats recyclés, elle est idéale pour la finition de surface des enduits respirants tels que BIO INTONACO. 
Sa haute respirabilité et la teneur en citrons verts naturels lui confèrent des propriétés saines et 
hypoallergéniques, telles que la prévention de la formation de moisissures. BIO RASANTE se caractérise par 
une excellente maniabilité et praticité d'utilisation qui permettent des créations parfaites dans des délais 
extrêmement courts. BIO RASANTE garantit l'adhérence aux supports, ne vieillit pas et garantit une constance 
optimale des performances dans le temps. 
 
DOMAINES D'APPLICATION 
BIO RASANTE il est utilisé pour la finition de surface des enduits de base; conçu pour une application 
traditionnelle « à la main » à la truelle et à la spatule, il s'applique sur les murs et les plafonds, à l'intérieur 
comme à l'extérieur. 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
Les supports à traiter doivent être solides, stables et propres : les poudres, peintures, salissures ou agents de 
démoulage doivent être correctement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les pièces 
poussiéreuses ou détachées. Les surfaces lisses telles que le béton et les supports particulièrement 
absorbants ou les supports plus ou moins absorbants doivent être prétraités avec HERALAX AC. Mouillez à 
l'eau les supports anciens ou très secs, surtout s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, environ une 
heure avant l'application de BIO RASANTE, afin qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher en surface. Les 
substrats très humides peuvent ralentir la prise. 
 
APPLICATION 
Mélanger BIO RASANTE avec environ 28% d'eau propre (7,5 litres pour chaque sac de 25 kg), en ajoutant 
lentement la poudre à l'eau et en mélangeant avec un malaxeur à basse vitesse équipé d'une hélice, jusqu'à 
obtenir un mortier homogène et sans grumeaux . Afin de ne pas incorporer trop d'air dans le mortier, un 
temps de malaxage maximum d'environ 3 minutes est recommandé. Afin de ne pas compromettre les 
performances mécaniques finales, le malaxage avec une bétonnière est toujours déconseillé. Appliquer le 
mortier préparé à l'aide d'une truelle et d'une spatule en épaisseurs comprises entre 2 et 3 mm maximum. 
Pour de meilleurs résultats, après durcissement de la première couche, il est possible d'appliquer une 
deuxième couche : ne pas dépasser l'épaisseur maximale totale de 5 mm. Si des décapages ou de fines 
fissures dans l'enduit doivent être recouverts, il est conseillé d'insérer un treillis spécial en fibre de verre entre 
la première et la deuxième couche. Pour les grandes surfaces, il est possible d'appliquer BIO RASANTE 
mécaniquement : après avoir mélangé le produit, appliquer mécaniquement avec une machine à enduire 
disponible dans le commerce et lisser le produit avec une spatule et une truelle. Si nécessaire, il est possible 
de finir la surface avec une truelle ou des spatules en plastique ou en bois. Le mortier fraîchement mélangé 
doit être utilisé dans l'heure qui suit. Pour la peinture, l'utilisation de peintures à base d'eau hautement 
respirantes est recommandée. N'oubliez pas que l'application de finitions supplémentaires très lisses et 
"fermées" a tendance à bloquer la haute respirabilité de BIO RASANTE. 
 



NETTOYAGE 
Les outils utilisés doivent être lavés à l'eau avant que le mortier ne commence à prendre ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
VOIX DES SPÉCIFICATIONS 
Finition de surface « civile » des enduits et des surfaces en béton avec un composé de lissage minéral 
hautement transpirant et hypoallergénique à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 conforme à la 
norme EN 459-1. Le mortier appliqué doit être conforme à la norme EN 998-1 comme GP-CSII-W0 comme 
BIO RASANTE produit par la société HERAKEM SRL. 
 
MISES EN GARDE  

• BIO RASANTE il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits.  

• Ne pas mélanger avec un broyeur ou une bétonnière.  

• Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation.  

• Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes inférieures à 
+5 ° C, car le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique des liants qui, à basse 
température, est excessivement retardée avec un durcissement anormal qui en résulte.  

• Protéger le mortier appliqué pendant au moins 24 à 48 heures de la pluie, du lessivage et du gel ou 
du séchage rapide dû au vent ou au soleil battant.  

• Les finitions et la peinture ultérieures ne peuvent être appliquées qu'après durcissement et séchage. 
 
données techniques  

L'aspect physique     Poudre à la couleur noisette caractéristique 

Consommation applichè    environ 1,2 kg/m2 pour chaque mm d'épaisseur  

Article douanier     3823 50 90 

Taille agrégée      <0,7 mm 

Poids spécifique apparent de la poudre :  1,3 gr/cm³ 

Eau de mélange      environ 28% en poids 

Eau de gâchage par sac de 25 kg     environ 7,5 litres 

Températures d'application      de +5°C à +35°C 

Épaisseur maximale d'application    3 mm pour une seule couche, 5 mm au total 

Densité (mortier durci à sec)     <1600 kg/m³ (EN 1015-10) 

Résistance à la compression     catégorie CS II (EN 1015-11) 

Adhésion au support       0,5 N/mm² (EN 1015-12) 

Absorption de l'eau      W0 (EN 1015-18) 

Conductivité thermique     0,52 W / m K (valeur tabulée) 

Perméabilité à la vapeur d'eau     0,61 W / m K (valeur tabulée) 

Résistance à l'humidité      Super 

Résistance au vieillissement      Super 

Durabilité au gel/dégel      Super 

Durcissement final       28 jours 

Fournir       sac de 25kg 
Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent les temps de maturation et de durcissement. Cette fiche technique 
est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues en fonction des améliorations 

et des progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de fabrication, qui ne sont pas soumis à notre contrôle direct, nous ne 

pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de 
consulter notre service d'assistance technique. 

 



 

 

TOP WALL ANTISISMICO 
Bio-mortier respirant et fibré pour enduits structurels, 
y compris armés et maçonnerie, à hautes 
performances mécaniques, à base de chaux 
hydraulique naturelle NHL 3.5. 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
TOP WALL ANTISISMICO est un mortier minéral spécial conçu pour réaliser des enduits structurels et des 
enduits renforcés (CRM) sur des murs anciens structurellement instables. A base de chaux hydraulique 
naturelle NHL 3.5 marquée CE selon EN 459-1, de liants à effet pouzzolanique et de granulats en partie issus 
du recyclage, TOP-WALL ANTISISMICO est adapté à une application mécanisée ou traditionnelle "à la main" 
sur murs et plafonds, en intérieur comme en extérieur. Il peut également être utilisé pour l'élévation de 
maçonnerie antisismique de classe M15 avec des blocs de béton ou de briques. 
 
 
DOMAINES D'APPLICATION 
Réalisation d'enduits armés, intérieurs et extérieurs, sur murs et plafonds nécessitant un renforcement 
structurel. Applicable sur tous supports traditionnels usuels : sur murs anciens en tuf, maçonnerie mixte, 
briques, parpaings, ainsi que sur béton brut à surface rugueuse. Restauration de murs anciens avec la 
technique scuci-cuci. Construction de maçonnerie antisismique à l'aide de mortier de maçonnerie à hautes 
caractéristiques mécaniques. Malgré les caractéristiques mécaniques élevées, étant un produit minéral à base 
de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 avec une très faible émission de COV, TOP-WALL ANTISISMICO 
maintient le bon degré de respirabilité. 
 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
Les supports à enduire doivent être solides, stables et propres : poussières, peintures, salissures ou agents de 
démoulage doivent être convenablement traités et éliminés. Laver abondamment les surfaces à l'eau et 
enlever la poussière, les efflorescences salines, les algues ou les moisissures. Éliminez mécaniquement les 
parties poussiéreuses ou décollées et réparez les vieux murs en restaurant les parties manquantes, 
éventuellement par la technique du dévissage. Sur les surfaces particulièrement lisses et compactes telles 
que le béton coulé, il est nécessaire de préparer un support avec une adhérence adéquate en appliquant au 
préalable une couche d'enduit (3 ÷ 5 mm) ou en utilisant HERALAX GRIP. 
Pour réaliser des enduits "renforcés" (CRM), à l'aide d'ancrages ou de clous, fixez au mur un treillis en acier 
galvanisé (généralement avec un treillis de 10 x 10 cm, diamètre 3 mm, mais il est toujours conseillé de suivre 
les indications de la Direction des Travaux) soit en matériau composite, de sorte qu'il reste surélevé par le bas 
et se positionne au centre de l'épaisseur de l'enduit de renfort. 
Mouillez abondamment les substrats avec de l'eau (jusqu'au rejet), surtout s'ils sont exposés à la lumière 
directe du soleil, environ une heure avant le plâtrage afin qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher en 
surface. Les supports particulièrement absorbants et la maçonnerie avec des degrés d'absorption mixtes ou 
différents et avec HERALAX AC doivent être prétraités. 
 
 
 
 
 
 
 



 
APPLICATION MÉCANISÉE 
Le produit peut être mélangé et appliqué mécaniquement avec une machine à plâtre courante disponible sur 
le marché. Disposez les bandes de niveau et les protections de bords puis commencez à « pulvériser » le 
produit en partant du bas puis en remontant. A l'aide d'une règle, nivelez et lissez le plâtre avec des étapes 
horizontales et verticales. L'épaisseur minimale d'application ne doit jamais être inférieure à 2 cm ou 
supérieure à 2,5 cm pour chaque couche d'application. Si des épaisseurs d'enduit supérieures à 2,5 cm sont 
nécessaires, l'application doit être réalisée en plusieurs couches en prenant soin de ne pas lisser la première 
couche et d'attendre le lendemain la deuxième application. Après environ 4 à 6 heures après l'application et 
en fonction des conditions thermiques environnementales, préparer l'enduit aux traitements de finition en 
uniformisant les surfaces et en régularisant les angles. La surface peut être finie avec BIO RASANTE, un 
composé de lissage hautement respirant à base de chaux hydraulique naturelle et de zéolite avec une finition 
« civile ». Si la surface doit rester visible, afin d'éviter toute fissure, il est nécessaire d'appliquer deux couches 
d'enduit de lissage de finition HERARAS ONE avec une maille spéciale en fibre de verre entre les deux (type 
couche). Lorsqu'il n'y a pas d'exigences esthétiques particulières, une finition rustique peut être obtenue en 
finissant directement TOP-WALL ANTISISMICO avec une spatule en plastique ou en bois ou une truelle éponge. 
Rappelons que l'application de finitions très lisses et « fermées » a tendance à bloquer la respirabilité de TOP-
WALL ANTISISMICO. 
 
APPLICATION MANUELLE 
En cas d'application manuelle, mélanger TOP-WALL ANTISISMICO avec de l'eau propre dans un rapport 
d'environ 19% (5Lt pour chaque sac de 25 kg). Ajouter lentement la poudre à l'eau, en mélangeant avec un 
mélangeur à basse vitesse muni d'un fouet, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux ; 
un temps de mélange maximum de 2 ÷ 3 minutes est recommandé. Le malaxage avec une bétonnière est 
toujours déconseillé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, compromettant les 
performances mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés doivent être lavés à l'eau avant que le mortier ne commence à prendre; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
ÉLÉMENT DES SPÉCIFICATIONS 
Renforcement structurel des anciens murs existants par enduit de mortier minéral prémélangé à hautes 
performances mécaniques à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 conforme à la norme EN 459-1. Le 
produit doit être marqué CE en tant que mortier de plâtre conformément à la norme EN 998-1 en tant que 
GP-CSIV-W1 et en tant que mortier de maçonnerie avec des performances garanties selon la norme EN 998-
2 en tant que G-M15 en tant que TOP-WALL ANTI-SISMIQUE produit par la société HERAKEM SRL 
 
 
MISES EN GARDE  

• TOP WALL ANTISISMICO il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits.  

• En cas de mélange manuel, ne pas dépasser 2 à 3 minutes de mélange.  

• Ne pas mélanger avec un broyeur. Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation.  

• Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes inférieures 
à + 5 ° C, car le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique des liants qui, à basse 
température, est excessivement retardée avec un durcissement anormal qui en résulte.  

• Protéger les enduits appliqués pendant au moins 24 à 48 heures de la pluie ou du lessivage et 
pendant au moins 7 jours du gel.  

• Un séchage rapide du produit peut entraîner une hydratation anormale des liants hydrauliques et la 
formation de fissures ; en saison chaude et surtout en cas de vent ou de soleil battant, éviter un 
séchage rapide du produit appliqué en pulvérisant de l'eau toutes les 4 à 6 heures.  

• Les finitions suivantes ne doivent être appliquées qu'après durcissement et séchage (minimum 28 
jours). 



 
données techniques  

L'aspect physique:      Poudre à la couleur noisette caractéristique 

Consommation:      environ 15 ÷ 17 kg / m2 pour chaque cm d'épaisseur 

Article douanier :     3823 50 90 

Taille agrégée :       <2,5 mm 

Poids spécifique apparent de la poudre :  1,45 gr/cm³ 

Eau de mélange :      environ 18,5 ÷ 19,5% en poids 

Eau de gâchage par sac de 25 kg :    environ 4,5 ÷ 4,8 litres 

Températures d'application :     de +5°C à +30°C 

Densité apparente:     environ 1700 kg / m³ (EN 1015-10) 

 

Données quel plâtre: 

Résistance à la compression:    catégorie CS IV (EN 1015-11) 

Adhésion au support :      0,3 N/mm² (EN 1015-12) 

Absorption de l'eau:      W1 (EN 1015-18) 

Conductivité thermique (λ10, sec) (W / m ∙ K):  0,71 (P = 50 %) (valeur tabulée) 

Perméabilité à la vapeur d'eau :    15/35 μ (valeur tabulée EN 1745) 

Épaisseur maximale d'application :    25 mm pour chaque main 

 

Données en tant que mortier de maçonnerie : 

Résistance à la compression:    ≥ 15 MPa (M15) 

Résistance à la flexion:     ≥ 5 MPa 

Teneur en chlorure     <0,1% (valeur moyenne 0,04%) 

Résistance à l'humidité :     Super 

Résistance au vieillissement :     Super 

Durabilité au gel/dégel :     Super 

Durcissement final :      28 jours 

Fournir       sac de 25kg 
Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent les temps de maturation et 
de durcissement. 
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL*  
DONNÉES ENREGISTRÉES DANS DES CONDITIONS NORMALES  

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises par notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier les 

données qui y sont contenues en fonction des améliorations et des progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de fabrication, qui ne sont pas soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilit

é quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de 
consulter notre service d'assistance technique. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

MURO ASCIUTTO 3in1 
Enduit déshumidifiant MONOBLOC pour la 

restauration des murs humides. Rinzaffo-Antisale-

Restauration avec un seul produit. 
 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

MURO ASCIUTTO-3in1 est un monocomposant renforcé de fibres, prêt à l'emploi, formulé, 

selon les normes de qualité du laboratoire HERAKEM, avec des liants hydrauliques à haute résistance, des 

granulats 

agrégats calcaires allégés avec courbe granulométrique sélectionnée et additifs spéciaux qui confèrent au 

produit des caractéristiques d'ouvrabilité exceptionnelles après mélange avec de l'eau. 

MURO ASCIUTTO-3en1 une fois durci, il a une structure macroporeuse, hydrofuge, résistante au sel avec une 

haute respirabilité et une excellente adhérence sur tous les substrats généralement utilisés dans la 

construction. Avec MURO ASCIUTTO-3in1 il est possible, avec l'application d'un seul produit, de protéger la 

surface des battements de l'eau, d'évacuer rapidement l'humidité ascensionnelle capillaire présente dans la 

maçonnerie sous forme de vapeur et de bloquer les sels qui y sont dissous, gardant ainsi la surface externe 

du plâtre toujours sèche et plus chaude au toucher, éliminant les efflorescences salines disgracieuses et 

nocives et les moisissures dues à la condensation. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

MURO ASCIUTTO-3in1 est appliqué pour réaliser des enduits déshumidifiants aussi bien à l'intérieur qu'à 

l'extérieur, sur maçonnerie ancienne et nouvelle, en pierre, brique, tuf et mixte, soumis à des remontées 

d'humidité capillaire et où des efflorescences salines sont présentes. Il peut également être appliqué pour le 

coiffage des assises entre pierres, briques et tuf de maçonnerie « apparente ». 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Avant de procéder à l'application, les murs sujets aux remontées d'humidité doivent être adéquatement 

préparés. Retirer l'enduit existant jusqu'à la maçonnerie à une hauteur d'au moins un mètre au-delà de la 

ligne d'humidité évidente, en enlevant également les premiers centimètres de mortier de pose existant des 

assises entre pierres, briques, etc. s'il semble incohérent ou dégradé. Les supports à enduire doivent être 

stables, propres, consistants, exempts de parties faibles, de poussière, de prolifération bactérienne, 

d'efflorescence saline, d'huiles, de graisses, de cires, etc. Si nécessaire, effectuer un nettoyage préventif du 

support par piquetage, brossage et lavage à l'eau. Remplir les éventuelles cavités avec des pierres ou des 

matériaux ayant des caractéristiques correspondant, dans la mesure du possible, à celles des matériaux 

d'origine, et mortier de ciment. Mouillez ensuite le support avec de l'eau pour que la maçonnerie soit saturée 

d'eau mais avec une surface sèche. 

 

PRÉPARATION DU MÉLANGE 

MURO ASCIUTTO-3in1 peut être appliqué à la fois manuellement et par projection mécanique. Dans le cas 

d'une application mécanisée, il suffit d'introduire le produit dans la trémie du pulvérisateur à plâtre en 

prenant soin de doser la quantité d'eau de gâchage en réglant le débitmètre fourni avec la machine, de 

manière à obtenir un mortier homogène et plastique , ce qui permet les opérations de projection du mélange  

 



avec une pulvérisation la plus uniforme possible. Dans le cas d'une application manuelle, le produit doit être 

mélangé dans une bétonnière avec ajout d'eau potable. Pour les petites quantités, un batteur électrique à 

faible vitesse sera utilisé.Chaque sac de 25 kg doit être mélangé avec une quantité d'eau égale à environ 5 - 

5,5 litres. Il est conseillé d'ajouter 3/4 de l'eau totale à la bétonnière pendant qu'elle est en mouvement, 

pour introduire le contenu des sachets à mélanger, après avoir eu une première homogénéisation du 

mélange, ajouter la quantité d'eau restante. Le temps de malaxage est de 5-7 minutes, cela permet à tous 

les constituants du produit d'interagir afin de garantir un mélange homogène, doux, crémeux et sans 

grumeaux (pour la première couche d'enduit augmenter légèrement l'eau de pâte). Ne pas dépasser le temps 

de mélange recommandé. crémeux et sans grumeaux (pour la première couche de rugosité augmenter 

légèrement l'eau de gâchage). Ne pas dépasser le temps de mélange recommandé. crémeux et sans 

grumeaux (pour la première couche de rugosité augmenter légèrement l'eau de gâchage). Ne pas dépasser 

le temps de mélange recommandé. 

 

APPLICATION 

Au moment de l'application, la surface de la maçonnerie doit être saturée mais sans film d'eau en surface. 

Appliquer le mélange ainsi obtenu sur le support en réalisant une première rugueuse en prenant soin de 

recouvrir parfaitement toute la surface à traiter, en laissant la projection grossière du produit sans niveler ni 

compacter afin de créer un pont d'adhérence parfait pour la couche suivante , en réalisant une épaisseur 

comprise entre 5 et 15 mm, en fonction de la concentration en sel présent dans la maçonnerie et de 

l'épaisseur de l'enduit à réaliser. Après séchage, recharger avec la deuxième couche en veillant à ce que 

l'épaisseur globale minimale soit partout supérieure à 2 cm. En cas de forte salinité, attendre 24 heures entre 

l'application du rugueux et la seconde couche. En cas de besoin de recharges plus épaisses, augmenter 

l'épaisseur du rugueux jusqu'à 1 1,5 cm et appliquer MURO ASCIUTTO-3in1 en épaisseurs, par couche, 

jusqu'à 3 cm. Après application, attendre quelques minutes avant de niveler avec une règle en « H » ou un 

couteau, pour obtenir une surface plane. Retirez les guides verticaux, s'ils sont utilisés, en remplissant les 

espaces avec le même produit. La finition de surface de l'enduit peut être réalisée avec une truelle en 

plastique, en bois ou en éponge quelques heures seulement après l'application et, dans tous les cas, en 

fonction de la température et des conditions environnementales. Dans tous les cas, évitez de presser la 

surface de MURO ASCIUTTO-3in1 afin de ne pas réduire sa porosité et, par conséquent, de ne pas entraver 

l'évaporation de l'humidité présente dans la maçonnerie. Pour éviter les fissures ou les fissures, notamment 

lorsque l'enduit doit être réalisé sur des supports irréguliers ou des modifications de construction, il est 

recommandé d'interposer le treillis d'armature en fibre de verre résistant aux alcalis à l'intérieur de la couche 

d'enduit et dans la couche de lissage., treillis de 10x10 mm de haut poids. Le treillis doit être prolongé 

d'environ 30 cm au-delà de la ligne de discontinuité des matériaux et être appliqué dans l'épaisseur de 

l'enduit et non en adhérence complète à la maçonnerie. Pour les applications en extérieur, afin d'éviter une 

éventuelle absorption d'eau, prévoir une découpe technique à la base du système d'enduit déshumidifiant 

qui détache le corps d'enduit des sols, trottoirs, routes ou surfaces généralement horizontales sujettes à des 

dépôts d'eau même temporaires. 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage ultérieur ne 

peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 

 

ÉLÉMENT DES SPÉCIFICATIONS 

Application de mortier multifonctionnel, prémélangé, allégé, renforcé de fibres, à appliquer manuellement 

ou avec une machine à enduire continue, pour la création d'enduits macroporeux à haute perméabilité à la 

vapeur d'eau pour la restauration de maçonnerie affectée par les remontées d'humidité capillaire. 

L'épaisseur totale ne doit pas être inférieure à 2 cm en aucun point. Conforme à la norme EN 998-1 type R, 

type MURO ASCIUTTO-3in1 de HERAKEM SRL 

 

MISES EN GARDE 



• Eviter l'application à des températures inférieures à + 5 °C ou supérieures à + 35 °C 

• Éviter l'application sur des substrats gelés, poussiéreux, instables et inconsistants. 

• Appliquer des produits de finition et de décoration adaptés à la rénovation 

• Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation 

• Éviter de décorer des surfaces traitées avec des peintures qui peuvent entraver l'évaporation de l'humidité 

• En cas d'application de la plinthe, prévoir l'application d'une bande osmotique, de la même hauteur que la 

plinthe elle-même 

• Ne pas ajouter de liants ou d'agrégats au produit 

• Eviter l'application sur des murs abîmés par des infiltrations et/ou invasions d'eau. 

• Différentes absorptions, températures d'application et hétérogénéité des supports de base conditionnent 

esthétiquement le résultat final des finitions minérales colorées. 

• En cas de forte salinité, effectuer un cycle de lavage à basse pression avec de l'eau propre pour expulser le plus 

de sel possible du substrat. 

• Protéger de la pluie battante pendant 2 ou 3 jours après l'application. 

• Éviter l'application par vent fort ou sur des surfaces surchauffées en plein soleil. 

• Conservez les sachets dans leur emballage intacts, à l'abri du soleil et de l'humidité. 

 

données techniques 

L'aspect physique  poussière 

Couleur  gris 

Taille maximale des grains :  <2 mm 

Densité de la poudre  Californie. 1480kg/m3 

Densité de la pâte  Californie. 1330kg/m3 

Densité apparente du mortier durci  Californie. 1250kg/m3 

Épaisseur minimale d'application  2 cm 

Épaisseur maximale d'application  3 cm 

Temps de maniabilité environ 60 minutes 

Air occlus (durci) environ 30% 

Résistance à la compression après 28 jours :  5.7 MPa 

Résistance à la flexion  3,7 MPa 

Adhésion au support  0,3 N/mm2 

Absorption d'eau par capillarité  0,03 kg / (m2min0,5) 

Conductivité thermique  Valeur tabulée 0,39 / 0,44 W / mK 

Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau = 11 

Réaction au feu  Classe A1 

Consommation  10 kg/m2 pour chaque cm d'épaisseur appliqué 

Packs  sac de 25kg 

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES DÉTECTÉES DANS DES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

MURO ASCIUTTO FINITURA 
Finition minérale extra-blanche respirante, 
hydrofuge, pour la finition civile fine des enduits 
déshumidifiants et des enduits traditionnels. 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
MURO ASCIUTTO FINITURA est un revêtement en poudre minérale, composé de ciments blancs spéciaux, 
de chaux aérienne, de granulats calcaires sélectionnés et dosés, d'agents hydrophobes de masse spéciaux 
et d'additifs spécifiques, mélangés selon les normes de qualité strictes du laboratoire HERAKEM, 
améliorant la qualité du produit en termes d'ouvrabilité, de respirabilité et d'adhérence aux supports. 
Il est utilisé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour la finition et la protection de surface des systèmes 
de réhabilitation minérale avec des enduits déshumidifiants macroporeux, avec un aspect civil final éponge 
et fin. 
Son application permet à la fois de protéger, niveler et décorer les supports traités tout en maintenant une 
haute respirabilité de la maçonnerie.  
Utilisable pour des épaisseurs jusqu'à 5 mm par couche. 
  
CHAMPS D'APPLICATION 
MURO ASCIUTTO FINITURA il peut être appliqué sur tous supports et supports minéraux traditionnels : 
enduits traditionnels à la chaux, enduits prémélangés, mortiers chaux-ciment, enduits de rénovation, 
supports traditionnels, stables, consistants et non farinants. 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports à traiter doivent être homogènes, stables, propres, consistants, exempts de parties faibles, de 
poussière, de prolifération bactérienne, d'efflorescences salines, d'huiles, de graisses, de cires, de résidus 
de traitements antérieurs, etc. 
Avant l'application, assurez-vous que les surfaces sont régulièrement absorbantes, coplanaires, solides et 
ne sont pas sujettes au mouvement et au retrait. Pour les applications sur peintures très absorbantes, à 
base de plâtre et anciennes à l'eau, 
traiter préventivement avec HERALAX AC. Pour les applications à haute température, il est essentiel 
d'humidifier les supports avec de l'eau. 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger un sac de 25 kg de MURO ASCIUTTO FINITURA avec environ 6,5-7,0 litres d'eau propre à l'aide 
d'un batteur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le 
mélange pendant environ 2'-3' minutes et agiter à nouveau avant d'appliquer. Le produit mélangé peut 
être utilisé pendant environ 1-2 heures. N'ajoutez pas d'eau et remuez la pâte pour la réutiliser après ce 
terme. 
 
APPLICATION  
Étaler l'enduit de nivellement avec une truelle métallique lisse à passages horizontaux et verticaux jusqu'à 
l'obtention de la coplanarité souhaitée. Appliquer une éventuelle deuxième couche après au moins 60 
minutes. Le temps d'attente pour la finition varie de 30 minutes à 2 heures, selon les conditions 
environnementales et le type de support. Terminer avec une truelle éponge humide pour obtenir une 
finition fine et lisse à la truelle. 

 

 

 



 
 

 
 

MISES EN GARDE 

• Mélanger le produit en respectant le pourcentage d'eau fourni sans ajouter de substances étrangères. 

• Travailler à des températures ambiantes non inférieures à +5 ° C et non supérieures à + 35 ° C 

• Protéger le produit appliqué du gel, de la pluie et du séchage rapide pendant les 24 premières heures 
suivant l'application.  

• Le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique, qui à basse température est retardée avec 
un durcissement anormal qui en résulte. 

• Ne pas appliquer sur des substrats gelés. 

• Ne pas appliquer pour des épaisseurs supérieures à 5 mm par couche. 

• Ne pas appliquer sur des éléments en bois, en métal ou en plastique. 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour l'installation doivent être lavés à l'eau avant que le produit ne prenne ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
La finition des enduits déshumidifiants à base de ciment ou de chaux sera réalisée avec MURO ASCIUTTO 
FINITURA by HERAKEM SRL, blanc hautement respirant, avec une finition civile, à mélanger uniquement 
avec de l'eau, à appliquer manuellement avec une truelle en acier en deux ou plusieurs couches et ensuite 
fini avec une truelle éponge, conforme à la norme UNI EN 998-1 (GP) en classe CS III. 
 
Données techniques  

Apparence  poudre prémélangée de couleur blanche 

Utilisation finition civile 

Épaisseur max 5 millimètres 

Conditions d'installation  de +5°C à +35°C 

Granulométrie max 0,6 mm 

Eau de mélange 26 - 28% 

Densité apparente du mortier durci sec 1400 kg/m3  

Résistance moyenne à la flexion après 28 jours 1,50 N/mm2 

Résistance moyenne à la compression après 28 jours 6 N/mm2 

Adhérence  0,3 N/m2 

Réaction au feu  Classe A1 

Article douanier      3824 5090 0 

Consommation 1,4 kg/m2 par mm d'épaisseur 

Packaging Sac de 25 kg 
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques.  
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

HERAGROUT FER 

Mortier cimentaire monocomposant passivant 
et anticorrosion pour la protection des 
armatures. 
Promoteur d'adhérence pour les mortiers 
utilisés dans la récupération du béton. 

  
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERAGROUT FER est un mortier prémélangé à base de liants hydrauliques à haute résistance mécanique, 
avec l'ajout d'additifs spéciaux qui inhibent la corrosion des barres d'armature, des résines synthétiques et 
des charges de silice, mélangés entre eux selon les normes de qualité du laboratoire HERAKEM. Une fois 
durci, il est imperméable à l'eau, aux gaz atmosphériques agressifs et au brouillard salin. HERAGROUT FER 
combine une excellente adhérence aux barres d'armature avec une fonction anticorrosion multiple grâce à 
une basicité et une imperméabilité élevées combinées à des additifs anticorrosifs spéciaux. La maniabilité 
élevée avec effet thixotrope même à partir de fluide, permet une application facile même verticalement, 
sans gouttes. HERAGROUT FER forme une base anti-corrosion sur les tiges d'armature dans les processus de 
restauration du béton avec des mortiers anti-retrait tels que HERAGROUT MONO et HERAGROUT RCC. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERAGROUT FER il est utilisé comme protection contre la corrosion des barres d'armature et, appliqué frais 
sur frais, il peut également être utilisé comme promoteur d'adhérence pour les mortiers de réparation et 
dans les joints de coulée. HERAGROUT FER a un effet passivant et réalcalinisant sur les barres d'armature et 
doit être appliqué avant la restauration des éléments en béton, même armés, avec les mortiers anti-retrait 
de la gamme HERAGROUT, pour reconstruire les parties manquantes des poutres ou piliers au béton couche 
de couverture, corniches, façades de balcons, marches et parapets endommagés par l'oxydation des barres 
d'armature, régularisation des parois des diaphragmes et tunnels, etc. 
  
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les armatures doivent être débarrassées du béton environnant détérioré, déjà carbonaté ou écaillé, des 
matières incohérentes, des graisses, des huiles et de la rouille. Il est nécessaire que les fers soient nettoyés 
jusqu'au métal vif par sablage ou avec une brosse à fer. Dans le cas de barres d'armature fortement 
endommagées par la corrosion, avec pour conséquence une réduction de la section, il est nécessaire de les 
intégrer à des barres supplémentaires. Les renforts ajoutés ou remplacés doivent également être préparés 
avec la même méthode et passivés. 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
HERAGROUT FER il est préparé en mélangeant environ 1,1 litre d'eau propre pour 5 kg de poudre jusqu'à 

l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Le mélange peut être effectué manuellement ou, de 

préférence, avec un agitateur mécanique. Pour éviter la perte de performance du produit, il est essentiel de 

respecter le rapport de mélange indiqué. Le mélange ainsi obtenu doit reposer quelques minutes, après quoi, 

après remélange rapide, il peut être appliqué. HERAGROUT FER doit être utilisé dans l'heure suivant le 

mélange. 

APPLICATION 
Appliquer le mortier anticorrosion passivant HERAGROUT FER en au moins deux couches, avec précision, à 
l'aide d'un pinceau. La deuxième couche doit être appliquée au moins 2 heures après la première, mais dans 
les 24 heures qui suivent, en veillant à ce que toute la surface des fers soit complètement recouverte et que 
l'épaisseur totale des deux couches ne soit pas inférieure à 2 mm. Attendre que la dernière couche ait 
suffisamment durci (environ 6 heures, mais dans les 24 heures), avant d'appliquer les mortiers anti-retrait de 
la gamme HERAGROUT. 
Si HERAGROUT FER est appliqué comme promoteur d'adhérence des mortiers, la technique « frais sur frais » 
doit être utilisée. 



 

 
MISES EN GARDE 

• N'ajoutez pas d'eau au mélange qui commence à prendre. 

• Ne pas ajouter avec du sable, du ciment ou d'autres composants. 

• Appliquer immédiatement après le sablage des fers. 

• Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 5 °C ou supérieures à + 35 °C. 

• Lorsque HERAGROUT FER est utilisé comme promoteur d'adhérence pour mortiers de réparation, 
l'appoint ultérieur de mortier doit être effectué dans les deux heures qui suivent (frais sur frais). 

 
 
NETTOYAGE 
Se laver les mains et l'équipement avec beaucoup d'eau propre avant que le mortier ne commence à prendre ; 
par la suite, le nettoyage sera difficile. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Traitement protecteur, passivant et réalcalinisant des armatures, mises à nu par démolition préalable de 
l'enrobage béton et sablage ou nettoyage mécanique, par brossage de deux couches de mortier cimentaire 
monocomposant anticorrosion conforme à la norme européenne EN 1504-7 type HERAGROUT FER by 
HERAKEM SRL, en épaisseurs de 1 mm par couche. 
 
 
Données techniques [à +20°C et 50% HR] 

Apparence   poussière 

espace de rangement  12 mois dans son emballage d'origine 

Inflammabilité  non inflammable 

Article douanier  3824 5090 

Température d'application  de +5°C à +35°C 

Taux de mélange  1,0-1,2 litres d'eau pour 5 kg de produit 

Durée de la pâte   60 minutes 

Temps d'attente pour l'application du mortier 6 heures 

Temps d'attente 1ère et 2ème couche  1÷ 2 heures (selon les températures) 

Adhérence au béton    > 2N/mm2 

Adhérence sur acier sablé  > 2N/mm2 

Consommation  150 gr/m linéaire avec tige diamètre 10 mm 

Packs  seau de 5kg 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

HERAGROUT MONO 
Mortier cimentaire thixotrope, renforcé de fibres, à prise 
rapide, pour le lissage et la réparation non structurelle 
des surfaces en béton. Peut être utilisé à l'intérieur et à 
l'extérieur, aussi bien au mur qu'au sol, dans des 
épaisseurs de 3 à 35 mm 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERAGROUT MONO est un mortier spécial monocomposant, à prise rapide, thixotrope et fibré, composé 
d'un mélange de liants hydrauliques à haute résistance mécanique, de charges minérales siliceuses et 
carbonatées sélectionnées, de polymères synthétiques et d'additifs spéciaux mélangés selon les normes de 
qualité de le laboratoire HERAKEM. 
Sa composition garantit une adhérence parfaite sur tous les supports normaux utilisés dans la construction, 
durcissant rapidement, même à des épaisseurs élevées, sans subir de retrait et sans produire de fissures. 
Doté d'une faible perméabilité à l'eau, il protège le substrat de l'agression des polluants atmosphériques. 
Après durcissement, il crée un environnement alcalin protégeant les barres d'armature de l'oxydation. 
HERAGROUT MONO permet des réparations en une seule couche avec des épaisseurs de 3 mm à 35 mm, 
durcissant rapidement et développant des résistances mécaniques telles qu'elles permettent la pose 
ultérieure de revêtements en céramique, pierre, peinture et imperméabilisation en peu de temps. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERAGROUT MONO a été conçu pour effectuer la restauration non structurelle et le lissage des pièces 
dégradées et des surfaces en béton, à la fois horizontales et verticales, à l'intérieur ou à l'extérieur.  
HERAGROUT MONO il peut être utilisé avec succès pour la reconstruction volumétrique de l'enrobage en 
béton d'éléments endommagés par l'oxydation des barres d'armature, tels que des chants de façades, des 
corniches ou des moulures ; il convient au lissage des défauts de surface dans les coulées de béton, tels que 
la présence de nids de gravier, de trous d'écartement, de joints de coulée, ou pour le lissage de chapes en 
béton, de dalles en béton,vieux sols correctement traités, etc ... HERAGROUT MONO peut également être 
utilisé pour la construction ou la restauration des pentes de terrasses et balcons et est indiqué pour le 
nivellement des surfaces en béton armé (d'aplomb) dans les piscines, pour les rendre adaptées, en peu de 
temps , pour l'imperméabilisation avec les gaines HERALASTIC CEM or NANOELASTIC 1K et la pose ultérieure 
de céramique ou de mosaïque. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports doivent être compacts et rugueux, exempts de poussière et de pièces amovibles et exempts 
d'huiles, de graisses, de restes de peinture ou de colles. Les surfaces en béton doivent également être durcies, 
nettoyées des agents de démoulage et de la laitance de ciment et éventuellement traitées avec HERALAX 
GRIP. Il est toujours nécessaire d'humidifier les surfaces absorbantes, surtout si elles sont exposées 
directement aux rayons du soleil ou au vent, ou lorsque le produit est appliqué en faible épaisseur. 
Les supports plâtre et chapes anhydrites doivent être parfaitement secs, suffisamment durs et dépoussiérés 
et obligatoirement traités avec le primaire synthétique HERALAX AC. Les supports lisses et peu absorbants 
ou totalement non absorbants, comme par exemple les céramiques, les carrelages, le béton lisse, doivent 
être préparés par nettoyage, abrasion mécanique et application ultérieure de HERALAX GRIP. En cas de 
restauration corticale de béton dégradé, il est recommandé de nettoyer soigneusement les armatures en 
éliminant toute trace de rouille et d'appliquer une couche uniforme de mortier anticorrosion HERAGROUT 
FER au pinceau ; puis appliquer le mortier HERAGROUT MONO en veillant à ne pas laisser de vides. 
 
 
 
 
 



 
 

PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger avec environ 18% d'eau propre et fraîche, en ajoutant lentement la poudre au liquide. Mélanger 
avec un agitateur à basse vitesse pour éviter que le mélange ne s'engouffre dans l'air, jusqu'à l'obtention 
d'un mélange homogène et sans grumeaux. Le mélange ainsi obtenu est maniable pendant environ 20* 
minutes. Ne pas ajouter d'autres agrégats ou liants, ne pas essayer de restaurer la maniabilité du produit qui 
durcit en ajoutant de l'eau. 
 
 
APPLICATION 
Pour les restaurations localisées, l'application peut être réalisée à la truelle. Pour des surfaces plus 
importantes, appliquer avec une truelle en acier lisse (américaine) en prenant soin d'écraser le mortier sur le 
support pour assurer un parfait contact. Pour une bonne application, il est recommandé d'appliquer une 
première couche à zéro sur le support humide puis, sans attendre, appliquer la couche nécessaire pour 
niveler et régulariser le support, jusqu'à une épaisseur maximale de 35 mm en une seule couche. Les 
épaisseurs supérieures au maximum indiqué doivent être réalisées avec des couches ultérieures lorsque le 
mortier a déjà commencé à prendre (sans poussière). Un bon état de surface peut être obtenu en travaillant 
la surface encore fraîche à la truelle. 
 
 
MISES EN GARDE 

• Utilisation à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C. 
• Respecter le rapport eau/produit pour éviter la perte de résistance mécanique et la possibilité de 

fissures. 
• Ne pas appliquer sur des supports gelés, dégelés ou présentant un risque de gel dans les 24 heures 

suivant la pose. 
• Le produit est prêt à l'emploi et doit donc être mélangé uniquement avec de l'eau potable. Ne pas 

ajouter de plâtre, de ciment ou de sable ou d'autres produits utilisés dans la construction. 
• N'ajoutez pas d'eau au mélange pendant la phase de prise pour essayer de le rendre utilisable. 
• Ne pas appliquer sur des surfaces lisses ; rendre la surface rugueuse avant application. 
• Ne pas appliquer sur des supports peints ou à base de plâtre. 
• Ne pas appliquer sur des sols anciens dont le carrelage s'écaille. 
• Ne pas utiliser sur des surfaces souples et déformables telles que métal, bois, caoutchouc, surfaces 

PVC. 
• Après application, protéger de l'eau jusqu'au durcissement. 
• Après application, polymérisez la zone durcie en empêchant l'eau de s'évaporer trop rapidement et 

en nébulisant l'eau pendant les 48 premières heures. 
• Ne laissez pas les emballages exposés au soleil avant utilisation.  

 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse; le nettoyage ultérieur ne 
peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Réparation non structurelle et nivellement rapide du béton, en appliquant un mortier de ciment thixotrope 
monocomposant, tel que HERAGROUT MONO de HERAKEM SRL, sur un support convenablement rugueux et 
saturé d'eau. Le produit doit répondre aux exigences minimales de la norme EN 1504-3 pour les mortiers non 
structuraux de classe R2 et aux exigences de la norme EN 1504-2 revêtement (C), selon les principes MC et 
IR, pour la protection du béton. L'application doit se faire à la truelle ou à la spatule, dans une épaisseur 
comprise entre 3 et 35 mm, en une seule couche. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
*Données techniques[à +20°C et 50% HR] 

Apparence  poussière 

Couleur  gris 

Densité  env. 1500 

Granulométrie  1 mm 

Inflammabilité  non 

Article douanier  38245090 

Taux de mélange  4.5 lt pour 25 kg de produit 

Consistance de la pâte  thixotrope 

Durée du mélange  20* min 

Épaisseur maximale applicable par couche  35 mm 

Densité de la pâte  1650 kg/m3 

Adhérence au béton après 28 jours  ≥ 1,5 N/mm2 

Résistance à la compression après 28 jours  ≥ 25 N/mm2 

Coefficient de perméabilité à l'eau  W<0,1 classe III (faible perméabilité) 

Absorption de l'eau  W2 

Réaction au feu  A1 

Consommation par mm d'épaisseur appliquée Environ 1,4 kg/m2 

Packs  sac de 25kg 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de 
progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, 
non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation 
de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 
service d'assistance technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HERAGROUT RCC 
Mortier anti-retrait, renforcé de fibres, 

thixotrope pour la restauration non structurelle 

du béton. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

HERAGROUT RCC est un mortier cimentaire monocomposant fibré thixotrope composé de liants 

cimentaires à haute résistance, de charges minérales siliceuses et carbonatées sélectionnées, de polymères 

synthétiques et d'additifs spéciaux, mélangés selon les normes de qualité du laboratoire de recherche 

HERAKEM. La composition minéralogique particulière du produit garantit des restaurations d'une grande 

compacité et d'une excellente stabilité dimensionnelle, sans risque de craquelures, de lésions et de fissures. 

Les fibres spéciales présentes dans le mortier augmentent l'effet thixotrope et constituent une véritable 

armature de renforcement, favorisant le développement d'une plus grande résistance au retrait dans la 

phase plastique et permettant par conséquent l'application du produit même à des épaisseurs élevées. Une 

fois durci, HERAGROUT RCC présente des caractéristiques d'adhérence élevées au béton ancien ainsi 

qu'une bonne imperméabilité, une résistance mécanique élevée à la flexion et à la compression, un module 

d'élasticité, un coefficient de dilatation thermique et une perméabilité à la vapeur, tous similaires à un 

béton de bonne qualité. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

HERAGROUT RCC est particulièrement adapté à la restauration non structurelle des surfaces en béton, 

horizontales et verticales, internes et externes. Il peut être appliqué avec une spatule ou une truelle avec des 

remplissages de matériau d'épaisseurs allant d'un minimum de 10 mm à un maximum de 40 mm. 

HERAGROUT RCC est utilisé pour la reconstruction volumétrique de la couverture en béton d'éléments en 

béton endommagés par l'oxydation des fers, tels que coins de piliers et poutres, façades de balcons, 

corniches, moulures ; pour la régularisation des défauts de surface tels que nids de graviers, reprise de 

coulée, trous des entretoises de coffrage, affleurements de fers. Convient également pour la restauration de 

surfaces soumises à une abrasion sévère telles que canaux, sols industriels, rampes, etc. 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Enlever tout béton détérioré, pièces détériorées ou décollées, chaux cimentaire et toute autre trace de 

salissures, jusqu'au support solide et résistant. Vérifier le degré de « carbonatation » du substrat à l'aide d'un 

réactif appelé phénophtaléine qui, par petites gouttes déposées en surface, révélera à quel point le retrait 

du béton doit être poussé. Retirer le fond jusqu'à ce que la goutte de phénophtaléine en contact avec le 

béton prenne une couleur violette, cette réaction identifie l'atteinte du champ de base idéal lors de 

l'intervention d'assainissement. Dégraisser soigneusement toutes les surfaces minérales à recouvrir. 

Nettoyer soigneusement les armatures oxydées avec des moyens mécaniques (hydrosablage ou brossage) 

jusqu'à l'élimination totale de l'oxyde présent sur les fers et, avant qu'elles ne reviennent à s'oxyder, 

poursuivre l'application à la brosse du mortier anticorrosion passif HERAGROUT FER en veillant à ce que le 

toute la surface des barres est entièrement recouverte. Bien mouiller (gaspiller) la zone à restaurer avec de 

l'eau propre jusqu'à saturation complète du béton en prenant soin, lors du début des travaux, d'éliminer 

toute stagnation. 

 

 

 

 



 

PRÉPARATION DU MÉLANGE 

HERAGROUT RCC peut être mélangé avec une bétonnière ou avec une bétonnière à basse vitesse, selon les 

quantités à préparer ; il n'est pas recommandé de préparer la pâte à la main. Mélanger avec de l'eau propre 

et fraîche dans le rapport 15 ÷ 17% en ajoutant lentement la poudre au liquide jusqu'à l'obtention d'un 

mélange homogène et sans grumeaux ; il est recommandé de ne pas dépasser les temps de mélange. Laisser 

reposer la pâte quelques minutes puis mélanger à nouveau brièvement. Remarque : le rapport eau/poussière 

doit être scrupuleusement respecté pour éviter un retrait dimensionnel excessif et une perte de résistance 

mécanique. Le mortier ainsi obtenu peut être utilisé pendant environ 60 minutes (intervalle de temps calculé 

à une température d'environ 22°C). 

 

APPLICATION 

L'application est réalisée avec une spatule ou une truelle sans avoir besoin de coffrage également 

verticalement; l'épaisseur maximale autorisée est de 40 mm par couche. Appliquer HERAGROUT RCC 

uniquement après avoir traité les fers avec HERAGROUT FER et mouillé les surfaces préalablement 

rugueuses. Si nécessaire, appliquez une deuxième couche d'HERAGROUT RCC : effectuez l'opération avant 

que la couche précédente n'ait terminé sa prise (pas plus de 4 heures à + 23°C). Lisser avec une truelle en 

plastique pour éliminer les micro-fissures et rendre la surface complètement fermée. Après l'application, 

surtout pendant les périodes chaudes ou les jours de vent, il est conseillé de maintenir le travail effectué 

humide pour assurer une maturation complète du produit appliqué, en pulvérisant de l'eau sur les surfaces. 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage 

ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 

 

MISES EN GARDE 

• Température de fonctionnement + 5 °C / + 35 °C 

• Appliquer uniquement sur des surfaces dont la rugosité est supérieure à 3 mm 

• Appliquer uniquement sur des surfaces préalablement mouillées à déchets, en évitant de créer des 

stagnations 

• Ne pas ajouter de sable, de béton ou autre 

• Ne pas utiliser pour la coulée dans les coffrages et pour les revêtements. 

• Ne pas appliquer sur des substrats gelés ou dégelés 

• Ne pas utiliser le produit s'il durcit déjà 

• Ne pas appliquer sur des supports peints ou à base de plâtre 

• Ne pas appliquer sur des surfaces en béton lisses, rendre la surface rugueuse et ajouter des fers 

contrastants 

• Afin d'assurer une protection adéquate des armatures métalliques contre l'attaque des agents 

atmosphériques, créer une épaisseur de mortier avec une fonction d'enrobage en béton d'au moins 

20 mm 

• Conservez les sacs dans leurs emballages intacts, à l'abri du soleil et à l'abri de l'humidité 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE DU CAHIER DES CHARGES  

Pour la restauration corticale du béton armé, appliquer un mortier thixotrope fibré à retrait contrôlé, à temps 

de prise normal, conforme à la norme EN 1504-3 de classe R2-PCC tel que HERAGROUT RCC produit par 

HERAKEM Srl. après une préparation adéquate et une vérification du support. Consommation : 19 kg/m2 par 

cm d'épaisseur appliquée. 

 

technique les données 

Apparence   poudre 
Masse volumique   1500kg/m3 

Granulométrie  env. 3 mm 

Résidu solide   100% 

Espace de rangement   12 mois dans son emballage 
d'origine 

Inflammabilité   non 

Saisie douanière   38245090 

Consistance de la pâte   plastique thixotrope 

Taux de mélange   17 ÷ 18% 

Durée de la pâte   60 minutes 

Temps d'attente entre une couche et l'autre   max 4 heures 
Épaisseur maximale applicable par couche   40 mm 

Épaisseur minimale   10 mm 

Résistance à la compression après 28 jours  > 40 MPa 

Résistance à la flexion après 28 jours  > 8 MPa 

Adhérence au béton  > 1,5 MPa 

Module élastique de compression   env. 14 GPa 

Consommation   19 kg/m2 par cm d'épaisseur 
Emballage   sac de 25kg 

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
HERALASTIC CEM 
Mortier à base de ciment bi-composant modifié 
avec des polymères synthétiques à haute 
élasticité pour l'imperméabilisation des terrasses, 
balcons et piscines. Peut être appliqué à la truelle 
ou même au pistolet. 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERALASTIC CEM est un mortier cimentaire spécial à deux composants élastoplastique et microfibrate, à 
base de liants hydrauliques spéciaux à haute résistance mécanique, d'agrégats de silicium/quartz 
sélectionnés à granulométrie fine, d'additifs spéciaux et de polymères acryliques hautement flexibles en 
émulsion aqueuse, mélangés selon des normes qualitatives strictes du laboratoire HERAKEM. En 
mélangeant les deux composants, un mélange lisse et facilement applicable est obtenu avec une truelle ou, 
sur de grandes surfaces, même par pulvérisation avec une machine à enduire, aussi bien sur des surfaces 
verticales que sur des supports horizontaux, en épaisseurs de 2 mm pour chaque couche. 
HERALASTIC CEM grâce à la haute qualité des matières premières utilisées dans sa composition, une fois 
durci, il se caractérise par une élasticité élevée qui se maintient même à basse température ; par une 
imperméabilité totale à l'eau et une résistance élevée aux substances agressives telles que les chlorures, les 
sulfates et le dioxyde de carbone. 
HERALASTIC CEM a une excellente adhérence aussi bien sur les supports poreux tels que les chapes et 
enduits à base de ciment, que sur les supports compacts tels que le béton et les anciens carreaux de 
céramique ou la pierre naturelle. 
Ces caractéristiques, ainsi que la caractéristique de résister à l'effet dégradant des rayons ultraviolets, 
garantissent que toutes les surfaces revêtues et protégées avec HERALASTIC CEM sont durables dans le 
temps. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 

• Imperméabilisation des environnements domestiques avant la pose de sols céramiques dans les salles 
de bains, douches, cuisines, etc. 

• Imperméabilisation avant la pose de sols céramiques à l'extérieur sur balcons et terrasses ; la 
restauration de l'étanchéité permet le chevauchement d'un nouveau sol sans démolir l'ancien. 

• Imperméabilisation de locaux immergés en permanence, tels que réservoirs, citernes, piscines, etc. 

• Protection souple et étanche des surfaces en béton et enduits. 

• Revêtements imperméables et protecteurs des surfaces en béton soumises à des agressions chimiques 
comme par exemple les sels antigel, les sulfates, etc. (surtout lorsque l'épaisseur de l'enrobage en béton 
est insuffisante). 

• Protection des murs, surfaces, moulages et objets en contact avec le sol ou à enfouir. 

• Etanchéité en général à poussée positive. 

• Enduits imperméables et souples d'enduits microfissurés. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Avant de commencer les opérations, il est nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas d'humidité ascendante de la 
chape ou des murs, car la poussée négative de l'humidité et la formation d'efflorescences salines peuvent 
compromettre l'adhérence du produit au support. Ce n'est qu'après avoir bloqué les remontées d'humidité, 
nettoyé les surfaces et attendu que les supports sèchent que vous pouvez poursuivre l'application. Dans le 
cas de structures destinées à contenir de l'eau (à usage non alimentaire), vérifier leur adéquation au moyen 
d'un test de précharge (test statique). Les supports à traiter doivent être solides, propres, exempts de 
pièces détachées, de poussière, d'huiles de démoulage, de rouille et de tout autre élément pouvant 
compromettre une bonne adhérence. Les substrats doivent être assaisonnés et mûrs. Les structures en 



 
 

 
 

béton endommagées doivent d'abord être restaurées. Les éventuelles fissures de tassement dues au retrait 
plastique ou hygrométrique des chapes ciment doivent être colmatées. Les surfaces légèrement « 
poussiéreuses » doivent être prétraitées avec un primaire consolidant spécial tel que HERALAX AC. 
Humidifier légèrement les supports cimentaires trop poreux et absorbants avant d'appliquer le produit. 
Dans le cas d'une pose sur carreaux de céramique, il faut vérifier que tous les anciens carreaux sont bien 
ancrés. Nettoyer et dégraisser soigneusement la surface de l'ancien sol en lavant avec un détergent basique 
ou un autre détergent approprié. Si cela ne suffisait pas, prévoir un nettoyage mécanique afin d'éliminer 
toutes les parties incohérentes et les matériaux ne permettant pas l'adhérence. En imperméabilisation, 
tous les angles (mur-sol et mur-mur) et les joints de dilatation doivent être recouverts d'une bande 
élastique spéciale ; dans les piscines et dans les applications les plus critiques, il est également nécessaire 
de créer une "crique" en queue d'aronde entre le mur et le sol à remplir d'un coulis spécial anti-retrait. 
L'élastique doit également être utilisé pour les éventuels drains, "drains" ou "raccords techniques". 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre approprié ; puis ajouter lentement le composant A 
(poudre) tout en agitant mécaniquement. Mélanger soigneusement avec un agitateur mécanique à basse 
vitesse afin que le mortier n'intègre pas d'air, jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. 
Évitez de préparer la pâte manuellement. 
 
APPLICATION  

HERALASTIC CEM il peut être appliqué à l'aide d'une truelle en acier lisse, directement sur le 
support, en deux couches successives croisées, créant une épaisseur totale d'au moins 3 ÷ 4 mm. 
Avant d'appliquer la deuxième couche (frais sur frais) attendre que la première sèche (après 
environ 3 heures selon l'absorption du support et les conditions environnementales). HERALASTIC 
CEM il peut être appliqué par pulvérisation, à l'aide d'une machine à enduire équipée d'une lance 
de lissage, en au moins deux couches, dans des épaisseurs maximales par couche d'environ 1 ÷ 1,5 
mm de manière à avoir une épaisseur finale d'au moins 3 mm. Lors de l'imperméabilisation de 
terrasses, balcons, bassins, piscines et dans les zones caractérisées par des micro-fissures ou 
particulièrement sollicitées, il est recommandé de noyer un treillis spécial en fibre de verre 
résistant aux alcalis avec des mailles de 4 x 5 mm dans la première couche encore fraîche de 
HERALASTIC CEM, en prenant soin de le chevaucher d'au moins 5 cm dans les zones de jonction. 
Une fois la maille positionnée, attendez que le produit sèche avant d'appliquer la deuxième 
couche. 

N.B. Appliquer les bandes élastiques aux joints sol/mur en les noyant dans le mortier HERALASTIC CEM. 
Appliquez également la bande élastique pour créer des joints de dilatation étanches. 
La pose de carreaux de céramique ou de pierre naturelle sur la membrane à base de HERALASTIC CEM peut 
être réalisée après au moins 5 jours de cure (dans des conditions de température favorables), à joint 
ouvert, en utilisant la colle classe C2 HERACOLL GRES ou HERACOLL FLEX pour carrelage. 
 
 
AVERTISSEMENTS 

• Ne pas ajouter de chaux, de ciment ou d'autres substances étrangères au produit. 

• Appliquer le produit à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C. 

• Ne pas utiliser le produit pour des épaisseurs supérieures à 2 mm par couche 

• Dans les climats chauds, il est conseillé de protéger les colis de la lumière directe du soleil. 

• Après application, la zone traitée doit être protégée par des bâches afin d'éviter un séchage rapide. 

• Les supports doivent être mûrs et secs, exempts de remontées d'humidité ; toute fissure ou fissure doit 
être réparée avec un scellant époxy coulant à deux composants. 

• Protéger les travaux réalisés pendant au moins 24 heures de la pluie ou du lessivage et pendant au 
moins 7 jours du gel ou du soleil battant. 

• Ne pas appliquer sur des supports gelés ni en aucun cas à des températures ambiantes inférieures à + 5 
°C. 

• Avant de remplir les réservoirs et les citernes, attendre au moins 21 jours après l'application ; rincer 
abondamment à l'eau avant de les utiliser. 

• Ne pas appliquer directement sur les surfaces bitumineuses. Pré-traiter avec un apprêt approprié. 



 
 

 
 

• Ne pas appliquer pour contenir de l'eau dans la contre-poussée 

• Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur cette fiche technique. 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; par la suite, le 
nettoyage ne peut s'effectuer que par enlèvement mécanique. 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Les supports doivent être imperméabilisés et/ou protégés avec un mortier cimentaire à deux composants 
tel que HERALASTIC CEM de HERAKEM, applicable à la truelle ou au pistolet en deux couches de 2 mm 
chacune, l'épaisseur finale ne doit pas être inférieure à 3 ÷ 4 mm. Le produit doit garantir des 
caractéristiques de capacité de pontage des fissures selon la norme européenne UNI EN 14891. 
 
DONNÉES TECHNIQUES  COMPOSANT A  COMPOSANT B 

Apparence  poudre grise liquide blanc 

Densité apparente  environ 1350 kg/m3  environ 1050 kg/m3 

Taux de mélange  Composants prédosés 

Inflammabilité non non 

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine et sec 

 

VALEUR DES DONNÉES DE L'APPLICATION 

Application                      spatule ou vaporisateur 

Temps d'utilisation utile                       50 minutes. 

Épaisseur minimale par couche                        1,5 mm 

Épaisseur maximale par couche                        2 mm 

Temps d'attente entre la 1ère et la 2ème couche               3 à 5 heures. 

Consommation                         environ 1,6 Kg/m2 par mm d'épaisseur 

Températures lors de l'application                         mini + 5 °C, maxi + 35 °C 

Temps d'attente pour la pose des carreaux                         5  journées 

 

PERFORMANCE FINALE  VALEUR 

Adhésion initiale  1,3 N/mm2 

Adhérence après immersion dans l'eau  0,8 N/mm2 

Adhérence après l'action de la chaleur  1,5 N/mm2 

Adhérence après immersion basique dans l'eau 0,7N/mm2 

Adhérence après immersion dans l'eau chlorée  1,4 N/mm2 

Adhérence après les cycles de gel/dégel  1,0 N/mm2 

Capacité de pontage des fissures  2,55 mm 

Résistance à la pression d'eau de 1,5 bar pendant 7 jours. Test réussi  

 

PACKS           Comp A. Un sac de 20kg 

            Comp B. Réservoir de 6,66 kg 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 

 



 

NANOLASTIC 1 K 

Imperméabilisant nanotechnologique 

monocomposant à haute élasticité pour 

l'imperméabilisation de surfaces horizontales ou 

verticales à l'intérieur et à l'extérieur, avant la  

pose de revêtements céramiques. 

Applicable à la spatule ou au spray. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

NANOLASTIC 1K est un mortier cimentaire spécial monocomposant, à base de liants hydrauliques à 

haute résistance mécanique, de silicium/quartz et de calcaire sélectionnés en granulométrie fine, 

d'additifs spéciaux et de polymères synthétiques très souples, mélangés entre eux selon les normes 

de qualité strictes de l'HERAKEM laboratoire. En mélangeant la poudre avec de l'eau, un mélange 

très lisse et facilement applicable est obtenu avec un minimum d'effort, avec une spatule ou, sur de 

grandes surfaces, même par pulvérisation avec une machine à plâtre, aussi bien sur des surfaces 

verticales que sur des supports horizontaux, en épaisseurs de 2 mm par simple mais non. Lors du 

durcissement, NANOLASTIC 1K prend une structure nanoporeuse particulière qui permet le passage 

des minuscules particules de vapeur d'eau, mais ne permet pas le passage aux molécules d'eau sous 

forme liquide. Grâce à la formulation spéciale et à l'adhésivité élevée des résines utilisées, 

NANOLASTIC 1K résiste également à de légères contraintes de contre-poussée. La haute élasticité 

de NANOLASTIC 1K est maintenue même à basse température, ainsi que l'imperméabilité totale à 

l'eau et la haute résistance aux substances agressives telles que les chlorures, les sulfates et le 

dioxyde de carbone. NANOLASTIC 1K a une excellente adhérence aussi bien sur les supports poreux 

tels que les chapes et les enduits de ciment, que sur les supports compacts tels que le béton et les 

carreaux de céramique anciens ou les pierres naturelles. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

- Imperméabilisation nanotechnologique avant la pose de sols céramiques sur balcons et terrasses; 

la restauration de l'étanchéité permet le chevauchement d'un nouveau sol sans la démolition de 

l'ancien. 

- Imperméabilisation de surfaces horizontales ou verticales à l'intérieur ou à l'extérieur, avant la 

pose de sols céramiques dans les salles de bains, vestiaires, installations sportives, douches, 

cuisines, etc. 

- Imperméabilisation des surfaces en présence d'une légère poussée négative. 

- L'imperméabilisation des piscines et des piscines, à condition qu'elles soient ensuite recouvertes 

de carrelage ou de mosaïques. 

- Revêtements étanches sur des surfaces en béton soumises à des agressions chimiques telles que, 

par exemple, les sels antigel, les sulfates, etc. (surtout lorsque l'épaisseur de l'enrobage en béton 

est insuffisante). 

- Imperméabilisation des murs, des surfaces, des moulages et des artefacts au sol ou sous terre. 

- Etanchéité en général à poussée positive. 

- Nivellement étanche et souple des enduits microfissurés. 

 



 

 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Avant de commencer les opérations, il est nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas d'humidité 

ascendante de la chape ou des murs, car la poussée négative continue de l'humidité et la formation 

d'efflorescences salines peuvent compromettre l'adhérence du produit au support. Ce n'est 

qu'après avoir bloqué les remontées d'humidité, nettoyé les surfaces et attendu que les supports 

sèchent que vous pouvez poursuivre l'application. Les supports à traiter doivent être solides, 

propres, exempts de pièces détachées, de poussière, d'huiles de démoulage, de rouille et de tout 

autre élément pouvant compromettre une bonne adhérence. Les supports doivent être durcis et 

mûris : les temps de durcissement des enduits et des chapes varient, selon la saison, de 7 à 10 jours 

pour chaque centimètre d'épaisseur de support créé. Pour le béton coulé, au moins trois mois de 

cure sont nécessaires selon la saison, alors que pour les chapes rapides, une semaine seulement est 

nécessaire. Les structures en béton endommagées doivent d'abord être restaurées avec des 

produits de restauration tels que HERAGROUT RCC ou HERAGRAUT MONO. Les éventuelles fissures 

de tassement dues au retrait plastique ou hygrométrique des chapes ciment doivent être colmatées 

au préalable. Les surfaces légèrement « poussiéreuses » doivent être prétraitées avec un primaire 

consolidant spécial tel que HERALAX AC. Humidifier les supports cimentaires trop poreux et 

absorbants avant d'appliquer le produit. Dans le cas d'une pose sur carreaux de céramique, il faut 

vérifier que tous les anciens carreaux sont bien ancrés. Nettoyer et dégraisser soigneusement la 

surface de l'ancien sol en lavant avec un détergent basique ou un autre détergent approprié. Si cela 

ne suffisait pas, prévoir un nettoyage mécanique ou un grenaillage afin d'éliminer toutes les parties 

incohérentes et les matériaux ne permettant pas l'adhérence. En imperméabilisation, tous les 

angles (mur-sol et mur-mur) et les joints de dilatation doivent être recouverts d'une bande élastique 

spéciale ; dans les piscines et dans les applications les plus critiques, il est également nécessaire de 

créer une "crique" en queue d'aronde entre le mur et le sol à remplir d'un coulis spécial anti-retrait 

de la gamme HERAGROUT. L'élastique doit également être utilisé pour imperméabiliser 

d'éventuelles canalisations, "drains" ou "raccords techniques". 

 

 

PRÉPARATION DU MÉLANGE 

Verser environ ¾ de l'eau de gâchage indiquée dans la notice d'utilisation dans un récipient propre 

adapté ; puis ajouter lentement, sous agitation mécanique, la poudre. Mélanger soigneusement 

avec un agitateur mécanique à basse vitesse afin que le mortier n'absorbe pas d'air, jusqu'à 

l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. À ce stade, ajoutez l'eau manquante et 

ajustez la fluidité du produit. Évitez de préparer la pâte manuellement. 

  

 

APPLICATION 

NANOLASTIC 1K peut être appliqué à l'aide d'une spatule en acier lisse, directement sur le support, 

en deux couches successives croisées, créant une épaisseur totale d'au moins 3 ÷ 4 mm. Avant 

d'appliquer la deuxième couche, attendez que la première sèche (après environ 3 ÷ 8 heures en 

fonction de l'absorption du support et des conditions environnementales). NANOLASTIC 1K peut 

être appliqué par pulvérisation, à l'aide d'une machine à enduire équipée d'une lance de rasage, en 

au moins deux couches, dans des épaisseurs d'au moins 1,5 ÷ 2 mm par couche, de manière à avoir 

une épaisseur finale d'au moins 3 mm. Lors de l'imperméabilisation de terrasses, balcons, bassins, 

piscines et dans les zones caractérisées par des micro-fissures ou particulièrement sollicitées, nous 



recommandons de noyer un treillis spécial en fibre de verre résistant aux alcalis avec des mailles de 

4 x 5 mm dans la première couche encore fraîche de NANOLASTIC 1K, en prenant soin de le 

chevaucher sur au moins 10 cm dans les zones de joint. Une fois la maille positionnée, attendez que 

le produit sèche avant d'appliquer la deuxième couche. 

NB Appliquer les bandes élastiques aux joints sol/mur en les noyant dans le mortier de NANOLASTIC 

1K. Utilisez également la bande élastique pour réaliser des joints de dilatation étanches. La pose de 

carreaux de céramique ou de pierres naturelles sur la membrane à base de NANOLASTIC 1K peut 

être réalisée après au moins 5 jours de maturation (dans des conditions favorables de température 

et d'humidité), à joint ouvert, en utilisant des colles à carrelage de classe C2, telles que HERACOLL 

GRES ou HERACOLL FLEX. 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; le 

nettoyage ultérieur ne peut s'effectuer que par élimination mécanique, à l'aide d'alcool ou de 

solvants. 

 

ÉLÉMENT DU CAHIER DES CHARGES  

Les supports doivent être imperméabilisés et/ou protégés avec un mortier à base de ciment 

monocomposant tel que NANOLASTIC 1K de HERAKEM SRL, qui peut être appliqué à la truelle ou 

projeté en deux couches de 1,5÷2 mm chacune, l'épaisseur finale ne doit pas être inférieur à 3 ÷ 4 

mm. Le produit doit garantir les caractéristiques de pontage des fissures selon les exigences de la 

norme européenne EN 14891. 

 

MISES EN GARDE 

• Ne pas ajouter de chaux, de ciment ou d'autres substances étrangères au produit. 

• Ne pas utiliser le produit pour des épaisseurs supérieures à 2 mm par couche. 

• Ne pas appliquer pour bloquer l'eau en contre-poussée: dans ce cas utiliser un mortier 

osmotique. 

• Appliquer le produit uniquement à des températures comprises entre + 5 ° C et + 35 ° C; ne 

pas appliquer sur des substrats gelés. 

• Les supports à base de plâtre ou d'anhydrite doivent être prétraités avec un primaire spécial 

HERALAX AC. 

• Protéger les travaux effectués pendant au moins 24 heures des pluies ou des délestages et 

pendant au moins 7 jours du gel ou du soleil battant. 

• protéger la zone traitée avec des draps afin d'éviter un séchage rapide. 

• Ne pas utiliser pour imperméabiliser les surfaces piétonnes et laissées exposées, les surfaces 

métalliques ou en bois, les membranes bitumineuses, les chapes allégées. 

• En présence de climats chauds, il est recommandé de protéger les colis des rayons directs 

du soleil. 

• Ne pas utiliser pour imperméabiliser les surfaces des panneaux isolants. 

• Les supports doivent être mûrs et secs, exempts de remontées d'humidité ; toute fissure ou 

fissure doit être préalablement réparée avec un scellant époxy coulant à deux composants. 

• Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur cette fiche technique. 

• Ne convient pas aux réservoirs de rétention d'eau : utiliser HERALASTIC CEM. 

 

 

 

 



 

 

 

données techniques 

Apparence   poudre grise 

Taux de mélange   environ 20 ÷ 22% d'eau 

Densité apparente   environ 1100 kg/m³ 

Inflammabilité   non 

Application   truelle ou spray 

Humidité résiduelle du substrat  ≤ 4% 

Temps d'attente entre la 1ère et la 2ème couche   * 3 ÷ 8 heures environ 

Consommation   environ 1,2 Kg/m2 par mm d'épaisseur 

Temps d'utilisation utile   * 60 minutes environ  

Températures lors de l'application  min. + 5 °C, max. + 35°C 

Épaisseur minimale par couche   1,5 mm  

Épaisseur maximale par couche   2 mm  

Temps d'attente pour la pose des carreaux   5 jours 

Emballage   sac de 20kg 

Adhérence initiale   ≥1.8N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Adhérence après les cycles de gel/dégel   ≥1.5N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Adhérence après immersion dans l'eau   ≥1N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Adhérence après immersion dans l'eau chloré ≥1,1N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Adhérence après chaleur  ≥1.7N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Adhérence après immersion dans l'eau de chaux   ≥1.4N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Capacité de pontage des fissures   ≥3 mm  ≥0,75 mm  EN 14891 

Imperméabilité à la pression d'eau de 1,5 bar 

pendant 7 jours  

 test réussi 

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HERALASTIC OSMO PRO 
Mortier cimentaire monocomposant à action osmotique pour 
l'imperméabilisation des structures de maçonnerie et de 
béton, en poussée négative et positive 
 
 
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERALASTIC OSMO PRO est un mortier d'imperméabilisation cimentaire osmotique monocomposant prêt 
à l'emploi pour intérieurs et extérieurs, composé de ciments à haute résistance spécialement modifiés, 
d'additifs hydrophobes, de résines synthétiques et d'agrégats avec une courbe granulométrique 
sélectionnée, pré-dosés selon le laboratoire scrupuleux recherche HERAKEM. 
HERALASTIC OSMO PRO mélangé avec de l'eau, donne naissance à un mortier fluide, applicable aussi bien 
à la spatule qu'au pinceau, caractérisé par une imperméabilité totale à l'eau même en contre-poussée et 
par une forte adhérence, pénétrant la couche corticale du support et réagissant avec l'hydroxyde de 
calcium présent, crée un composé stable et insoluble. Pour usage civil, commercial et industriel à l'intérieur 
et à l'extérieur 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERALASTIC OSMO PRO il convient à l'imperméabilisation rigide des surfaces en béton ou en maçonnerie, 
en pression positive et en en particulier lorsqu'une bonne résistance à la poussée hydraulique négative 
(contre-poussée) est requise. 
HERALASTIC OSMO PRO est utilisé pour l'imperméabilisation des murs de soutènement, des fosses, des 
ascenseurs, des bassins, des réservoirs d'eau, des passages souterrains et des fondations de piscine. Il 
convient également pour l'imperméabilisation d'articles manufacturés, pour contenir de l'eau tels que : 
canaux, bassins, réservoirs d'eau. 
 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être durcis et secs, exempts de poussière, d'huile et de graisse, exempts de parties 
friables et incohérentes ou non parfaitement ancrées. Le support doit être stable, indéformable, sans 
fissures et avoir déjà terminé le retrait hygrométrique de maturation. 
Dans le cas de supports exposés à la lumière directe du soleil, il est conseillé de les humidifier 
abondamment avec une éponge afin de les refroidir. Attendre que l'eau de surface s'évapore avant de 
commencer à appliquer le produit. Rétablir les irrégularités excessives avec l'enduit HERARAS ONE pour les 
épaisseurs n'excédant pas 3 mm, pour les épaisseurs supérieures et pour une intervention rapide utiliser 
HERAGROUT MONO. 
 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
HERALASTIC OSMO PRO il peut être appliqué avec une spatule ou un pinceau. 
Pour une application au pinceau, mélanger le produit avec environ 6,5 litres d'eau par sachet jusqu'à 
l'obtention d'un mélange crémeux, fluide et sans grumeaux. 
Pour une application à la spatule, mélanger le produit avec environ 5,5 litres d'eau par sachet jusqu'à 
l'obtention d'un mélange visqueux et sans grumeaux. 
Le mélange doit être effectué pendant environ 1,5 minute avec une perceuse à basse vitesse (environ 500 
tr/min) car une vitesse élevée incorporerait un excès d'air, réduisant les performances mécaniques du 
produit ; après environ 5 minutes de repos, remuer brièvement et commencer à appliquer le produit. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
APPLICATION 
Dans un premier temps, il est indispensable de mouiller complètement le support avec de l'eau en prenant 
soin d'éviter toute stagnation d'eau au moment de l'application. Le mouillage du substrat est 
particulièrement important pour que le produit ait l'eau nécessaire au processus osmotique et aux 
réactions de durcissement. 
HERALASTIC OSMO PRO il s'applique au pinceau en deux couches croisées, en traitant d'abord les murs de 
haut en bas, puis le sol. Si la brosse glisse difficilement, ne pas ajouter de liquide au mélange mais mouiller 
davantage le support. La deuxième couche est appliquée de la même manière sur la première couche dans 
la phase de durcissement (environ 3-5 heures) et dans tous les cas après max. 12 heures. Pour une 
application à la truelle, il est recommandé de traiter le support avec une première application au pinceau, 
pour s'assurer que le produit pénètre suffisamment dans le support puis appliquer avec une truelle lisse. 
Dans tous les cas, l'épaisseur totale ne doit pas dépasser 4 mm. Dans les coins et/ou les bords, appliquer 
HERALASTIC OSMO PRO par la réalisation préalable d' anses ou d'arrondis du support. Si vous avez besoin 
d'enduire ou de créer des chapes ciment, recouvrez HERALASTIC OSMO PRO après au moins 12 heures et 
au plus tard 24 heures avec un enduit de sable et de ciment mélangé à du latex. 
 
 
AVERTISSEMENTS 

• Eviter l'application à des températures inférieures à +5°C, en présence de vent fort, de pluie et en 
plein soleil. En été, la température lors de l'application ne doit pas dépasser +35°C. 

• Éviter l'application sur des supports gelés, poussiéreux, instables et incohérents. 

• Mouiller les supports avec de l'eau propre avant d'appliquer le produit. 

• Faire des épaisseurs finales d'au moins 2-3 mm. 

• Eviter l'application sur supports à base de plâtre, plaques de plâtre, bois, murs peints, enduits 
plastiques, amiante-ciment. 

• Ne pas utiliser le produit pour résoudre des problèmes de remontées capillaires sur maçonnerie 
hors sol, utiliser des enduits déshumidifiants. 

• Ne pas utiliser sur des supports soumis à des mouvements dynamiques ou sur des supports avec de 
l'eau stagnante en surface. 

• Ne pas utiliser sur des surfaces souples 

• Ne pas mélanger HERALASTIC OSMO PRO avec des additifs, du ciment ou des granulats. 
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; le nettoyage ultérieur ne 
peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
ARTICLE DE SPÉCIFICATION 
Imperméabilisation avec mortier osmotique pré-mélangé à mélanger uniquement avec de l'eau, tel que 
HERALASTIC OSMO PRO de HERAKEM srl Le mortier sera appliqué en deux et trois couches croisées à 4-6 
heures d'intervalle. Le produit répond aux exigences minimales requises par la norme EN 1504-2 
revêtements ( c ) selon les principes MC et Ir pour la protection du béton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence     Poudre grise 

CONSISTANCE      Mélange fluide et tartinable    

Déformabilité      non déformable 

Taille maximale des granulats    0,5 mm 

Densité apparente    env . 1500Kg/ m3 

Densité du mélange     env . 1700 Kg/ m3 

résidu solide      100% 

stockage      12 mois dans l'emballage d'origine dans un endroit sec 

Inflammabilité      non 

En-tête douanier     824 5090 

d'eau de gâchage     6,5 litres d'eau tous les 25 kg pour une application au pinceau 

                                                                          5,5 litres d'eau tous les 25 kg pour une application à la truelle 

Durée du mélange     environ 60 min 

Température d'utilisation    de +5°C à +35°C 

Application de la 2ème couche    après 4 heures et au plus tard 24 heures 

Résistance à la compression 28 jours   20 Mpa 

Résistance à la flexion 28 jours    6 Mpa 

Adhésion au béton     > 2 Mpa - EN 1542 

Absorption ( kg/m² h 0,5 )    W < 0,05 classe III - EN 1062-3 

Réaction au feu     Euroclasse  

Consommation     1,5 kg/m 2 par mm d'épaisseur 

Conditionnement     Sac de 25 kg 
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la 

suite d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, 

nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et 

de consulter notre service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
HERALASTIC GUM 
Gaine d'étanchéité liquide élastomère 
à base de polymères synthétiques en dispersion 
aqueuse. 
 
 
 

 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERALASTIC GUM est une membrane d'étanchéité liquide à base d'acrylique, universelle, élastomère, avec 
une consistance crémeuse, une élasticité et une imperméabilité élevées. 
LSa composition à base de polymères synthétiques en émulsion aqueuse sélectionnés par le laboratoire 
HERAKEM garantit un excellent pouvoir couvrant et imperméabilisant. Après séchage, HERALASTIC GUM 
forme un film caoutchouteux, tenace et élastique, résistant aux intempéries. Il s'applique au pinceau, au 
rouleau, à la spatule ou à la pompe airless. 
HERALASTIC GUM il est produit en blanc, gris, rouge brique, vert. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERALASTIC GUM il peut être appliqué comme imperméabilisant, sur les toits, sur les surfaces en pente, 
pour les toitures civiles, pour les toitures industrielles, pour les toitures bitumineuses (appliquer d'abord 
une couche de HERAPRIMER GRIP), pour les plaques de fibrociment, pour les tuiles canadiennes, etc. 
HERALASTIC GUM est applicable comme revêtement élastomère universel également sur enduits (même 
irréguliers) ou sur blocs de ciment, etc. 
HERALASTIC GUM mIl ne convient pas aux surfaces où il y a une possibilité de stagnation, assurez-vous que 
la pente du substrat assure un écoulement correct de l'eau de pluie.  
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Assurez-vous que le substrat est sec et complètement durci. La surface doit être homogène et ne pas avoir 
tendance à s'effriter ; sinon, procéder à la reconstruction ou à la consolidation avec des produits 
spécifiques. Nivelez les irrégularités du support. Les trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être 
traités avec des produits à base de ciment appropriés. Éliminez les dépôts de poussière, de smog et 
d'autres matières étrangères en brossant et en lavant. En présence de moisissure, traiter la surface avec 
des détergents spécifiques. Vérifiez l'état de toute peinture précédente; les parties qui ne sont pas 
parfaitement adhérentes doivent être retirées. 
 
 
 
APPLICATION 
HERALASTIC GUM il doit être appliqué à des températures supérieures à +5 ° C sur des supports 
complètement durcis et durcis. L'eau contenue dans le support due au rayonnement solaire crée de la 
vapeur en dépression, c'est-à-dire une pression en dessous de la gaine qui peut provoquer des bulles et un 
décollement du revêtement. Si le film de HERALASTIC GUM n'est pas complètement séché, il est 
endommagé par l'action de l'eau. Les surfaces doivent avoir une pente suffisante pour garantir 
l'écoulement de l'eau. Cette pente doit être continue pour éviter la stagnation de l'eau.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Les joints de dilatation et dans tous les cas toutes les fissures ou fissures dues aux mouvements périodiques 
du support doivent être isolés en plaçant des bandes de chevauchement renforcées élastiques spéciales à 
cheval sur eux, en les incorporant entre les deux couches de HERALASTIC GUM. Ces rubans sont également 
avantageusement utilisés pour les aménagements périmétriques et pour les raccordements aux cheminées, 
évents, etc. Bien mélanger HERALASTIC GUM avant utilisation. 
Pour améliorer l'adhérence sur supports poreux, il est conseillé de pré-traiter avec HERALASTIC GUM dilué, 
en fonction de la porosité du support, à environ 50%. avec de l'eau. 
Lorsque le support d'ancrage est sec, appliquer HERALASTIC GUM, dilué à 15% avec de l'eau, au pinceau, au 
rouleau, au pinceau, à la spatule ou à la pompe airless en au moins deux couches croisées. Chaque couche 
ne doit être appliquée qu'une fois la précédente complètement sèche. 
 
 
 
AVERTISSEMENTS 

• Eviter l'application à des températures inférieures à + 5 °C ou supérieures à + 35 °C.  

• Éviter l'application avec une humidité relative ambiante supérieure à 80 %.  

• Éviter l'application sous la lumière directe du soleil. Après application, protéger les surfaces de la pluie 
pendant au moins 48 heures. 

• Respecter les temps de séchage avant surcouchage. 

• L'humidité résiduelle du support doit être inférieure à 3% 

• Ne pas appliquer sur des supports sujets à des remontées d'humidité. 

• Ne pas appliquer en présence de condensation superficielle 

• Ne pas appliquer en cas de pluie imminente. Après application, les surfaces externes doivent être 
protégées de la pluie et de l'humidité jusqu'à ce que le produit soit complètement sec ce qui 
normalement (à 20°C) a lieu après environ 48 heures. 

• Ne pas appliquer sur du bitume ou de l'asphalte récemment construits pour éviter le dégagement 
d'huiles ou de plastifiants. 

• Tous les joints doivent être traités séparément et avant l'imperméabilisation. 
 
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; 
  
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
L'imperméabilisation des surfaces à géométrie complexe doit être réalisée en appliquant 
une gaine liquide élastomère telle que HERALASTIC GUM de HERAKEM SRL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence  liquide épais 

Couleur  blanche, gris, rouge, vert 

Inflammabilité  non 

Article douanier  4002 11 00 

Densité  1400 - 1450 g / litre 

Résidu sec  70% environ 

Durcissement à 20-25 °C  sécher en 2-4 heures 

Température minimale de formation du film +5°C 

Température d'application  de +5°C à +35°C 

Séchage  complète 2 mm d'épaisseur à + 23°C après 5 heures 

Séchage  complet 2 mm d'épaisseur à +5°C après 12 heures 

Performance finale 

Résistance aux changements de température Génial 

Résistance au vieillissement  Génial 

Résistance aux solvants et aux huiles  Discret 

Résistance aux acides et aux alcalis  Discret 

Séchage plein 2 mm d'épaisseur après 5 heures 

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine et sec 

Consommation environ  1,5 Kg/m2 pour 1 mm d'épaisseur 

Packs HERALASTIC GUM  Fûts de 14 et 5 litres 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de 
progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, 
non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation 
de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 
service d'assistance technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

IDROKEM PROOF 
Protection hydrofuge à haute 

pénétration pour matériaux de 

construction absorbants, à base 

d'émulsions de silicone dans l'eau. 

Garanti totalement exempt de 

solvants organiques 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Traitement technologique à base d'émulsions silicones aqueuses, conçu selon les normes de qualité strictes 

du laboratoire HERAKEM, pour la protection des matériaux poreux et absorbants, sans altérer la 

perméabilité à la vapeur d'eau de la surface traitée. IDROKEM PROOF est incolore et se caractérise par un 

haut degré de pénétration qui le rend idéal pour les traitements non filmogènes sur les matériaux de 

construction. Il protège les parois de l'agression des agents atmosphériques, limite le développement des 

efflorescences salines, prévient le greffage des mousses, algues et moisissures. Il limite sévèrement 

l'absorption d'humidité avec une augmentation conséquente de la durabilité du produit. IDROKEM PROOF 

est parfaitement transparent, incolore et ne crée pas de brillance de surface. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

IDROKEM PROOF est indiqué pour le traitement protecteur de tous les matériaux de construction minéraux 

absorbants tels que : béton a vue, plâtre, mortier de ciment, grès, murs en calcaire, murs en briques, béton 

cellulaire, pierres minérales naturelles et artificielles, finitions extérieures avec peintures minérales. Il est 

idéal pour la protection des produits soumis aux cycles de gel et dégel et à l'action agressive des sels. 

L'imprégnation avec IDROKEM PROOF, en général, est réalisée pour protéger les surfaces verticales ou 

inclinées des précipitations atmosphériques. 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Les surfaces à traiter, sales, couvertes de micro-organismes et d'efflorescences salines doivent être 

préalablement nettoyées à l'hydro-lavage. En cas de salissures persistantes, telles que des huiles ou des 

graisses, un nettoyage à l'eau chaude ou à la vapeur est recommandé. Avant d'appliquer, attendez que la 

surface soit visuellement sèche. 

 

APPLICATION 

IDROKEM PROOF est prêt à l'emploi, il s'applique sur le matériau de construction au pistolet ou au pinceau. 

L'application est généralement réalisée avec un pulvérisateur basse pression en une ou plusieurs étapes, en 

veillant à ce que le matériau soit saturé et traité uniformément. Généralement, IDROKEM PROOF doit être 

pulvérisé jusqu'à ce qu'il ne soit plus absorbé. Pour les petites surfaces, l'application au rouleau ou au pinceau 

est également possible à condition que la quantité appliquée soit telle qu'elle sature le substrat. 

 

 

 

 

 



NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau. 

 
ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION 
Les surfaces apparentes en béton ou en briques doivent être traitées avec un imprégnateur de silicone 
hydrofuge, respirant et incolore tel que IDROKEM PROOF de HERAKEM SRL. 
 

MISES EN GARDE 

• Il est toujours recommandé d'effectuer un test préalable pour évaluer les éventuelles altérations de 

la couleur naturelle des pierres ou des supports de diverses natures. 

• Les pierres cristallines et compactes comme le marbre ne conviennent pas à l'imprégnation. 

• Éviter l'application avec le vent, la pluie et le soleil fort. Ne pas utiliser à des températures inférieures 

à + 5 °C. 

• Ne pas utiliser pour imperméabiliser les surfaces horizontales sur les terrasses, les sous-sols, les 

bassins d'eau, les surfaces en plâtre. 

• Ne pas appliquer de peintures à l'eau sur les surfaces traitées. Avant de procéder au traitement, un 

test préalable est recommandé. 

• Ne pas appliquer sur des supports humides ou non séchés. 

 

données technique  

Apparence   liquide 

Couleur   transparent 

Masse volumique   1,0 g/cm3 
Inflammabilité   non 

Température 
d'application  

 de +5°C à +35°C 

Temps de séchage   1-2 heures 

Saisie douanière   38249070 

Consommation   En fonction de l'absorption du support  
à titre indicatif variable entre 0,2 et 1 kg/m2 

Espace de rangement   12 mois dans son emballage sec d'origine 

Emballage   Bidons de 5 L ou 10 L, bouteille de 1 L 
 

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 



 

HERATOP MANT 
Peinture acrylique colorée pour la protection 

des surfaces bitumineuses et toitures 

bitumineuses en général 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

HERATOP MANT est une peinture monocomposant à base de résine acrylique en dispersion aqueuse. Il se 

présente sous la forme d'une pâte crémeuse, facilement applicable sur les surfaces horizontales et 

verticales. 

Après séchage, HERATOP MANT forme un film élastique et tenace, résistant aux chocs thermiques et aux 

rayons ultraviolets, qui adhère parfaitement aux membranes bitumineuses. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

HERATOP MANT est indiqué pour le revêtement et la protection des membranes bitumineuses, réduit la 

forte absorption calorique des membranes, a une excellente résistance aux agents atmosphériques. Grâce 

à sa remarquable élasticité et durabilité, il est parfaitement compatible avec les sollicitations que subissent 

les membranes. Il contribue également à donner un meilleur aspect esthétique final aux enduits à base de 

bitume. 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Les surfaces doivent être propres, sèches, sans impuretés ni résidus de peintures précédemment appliquées. 

Ils doivent également être lavés à l'eau pour éliminer la poudre rougeâtre soluble dans l'eau et tout résidu 

de talc cohésif lâche. 

 

APPLICATION 

Remuer avant utilisation. Appliquer le produit à une température supérieure à +5°C. Les surfaces doivent 

être sèches et propres et doivent permettre un écoulement régulier de l'eau, en évitant l'utilisation sur celles 

à faible pente, qui présentent des signes de stagnation. L'application, au pinceau, au pistolet ou au rouleau, 

se fait en 2 couches, laissant sécher la première pour procéder à l'application de la seconde, en utilisant de 

200 à 400 g/m2 sur les membranes bitumineuses selon la nature et le degré de porosité du substrat. 

L'application sur des membranes bitumineuses fraîchement posées doit être évitée, car la transmigration 

naturelle minimale des huiles présentes dans le composé peut ne pas garantir l'adhérence parfaite du 

produit. Il est conseillé d'attendre au moins 30/60 jours puis d'effectuer éventuellement un hydrolavage 

préalable des surfaces. Ne pas appliquer HERATOP MANT en cas de pluie imminente car cela pourrait 

emporter le produit. Les surfaces à traiter doivent avoir une pente minimale (≥ 3 %) pour éviter la stagnation 

de l'eau. Dans l'application sur béton, tous les trous, fissures de cavité doivent être régularisés. Étaler une 

première couche de fixateur isolant en diluant le produit avec 25 % d'eau en volume. Si les surfaces sont 

particulièrement poreuses et farinantes, appliquer HERALAX AC, selon les modalités indiquées dans les fiches 

techniques respectives. 

 

 

 

 

 



NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse. 

 

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION 

La protection et la décoration des surfaces bitumineuses et l'étanchéité des toitures en général seront 

réalisées avec une peinture acrylique à l'eau à base de fines farines de quartz micronisées, telle que HERATOP 

MANT de HERAKEM SRL. 

 

MISES EN GARDE 

• Ne pas utiliser pour les réservoirs, les sous-sols ou les canaux soumis à de fortes contre-poussées 

d'eau ou d'eau sous pression. 

• Ne pas utiliser pour les surfaces ou les récipients de liquides comestibles, pour l'eau potable ou qui 

peuvent entrer en contact avec des solvants ou des huiles minérales. 

• Ne pas appliquer HERATOP MANT en cas de pluie imminente car cela pourrait emporter le produit. 

• Appliquer à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C. 

• Ne pas appliquer sur des supports très chauds car le processus de formation du film de la peinture 

serait excessivement accéléré avec des conséquences négatives sur la cohésion et l'adhérence du 

produit au support 

 

Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence  liquide épais 

Couleur  blanche, grise, rouge, verte, noire 

Densité à 20°C  1,43 / 1,50 kg / l 

Point d'éclair en vase clos  ininflammable 

Dilution  
1ère couche : 15% en volume  

2ème couche : 7% en volume 

Résidu sec à 130°C -  60 ± 5% 

Temps de séchage à 20°C pour recouvrir -  6 heures 

Temps de séchage sec -  environ. 2 heures 

Espace de rangement -  12 mois dans son emballage sec d'origine 

Emballage -  Lt 14 et Lt 5  

CONSOMMATION PAR RAPPORT AU 

SUPPORT 

Membranes lisses vieillies - 200 ÷ 300 g/m2 par 

couche 

Sur membranes ardoises - 350 ÷ 450 g/m2 par 

couche 

 
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 



 
 

  
HERAPAINT 
QUARZO 
 Peinture acrylique hydrofuge avec 
remplissage de farine de quartz  
pour les surfaces murales 
intérieures et extérieures. 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERAPAINT QUARZO est un prevêtement mural uniformisant en quartz micronisé, formulé, selon les 
normes de haute qualité du laboratoire HERAKEM, avec des résines acryliques spéciales, des pigments purs 
et des charges précieuses résistant à toutes les conditions climatiques : smog, sel, pluie et soleil, conférant 
au support une protection durable dans le temps . Équipé d'un pouvoir couvrant élevé et d'une stabilité 
élevée aux alcalis. Il adhère parfaitement à tous types d'enduits et aux peintures anciennes, bien 
adhérentes et non farinantes. Utilisé avec succès pour les surfaces murales constituées d'enduits 
prémélangés, de mortier bâtard, de béton et de structures en ciment préfabriquées. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
Applicable sur : 

• Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques, durcis, homogènes, finis civils ou lisses. 

• Surfaces murales à base de ciment, de mortier bâtard, déjà enduites d'anciennes peintures et enduits 
organiques ou minéraux, sèches, compactes, absorbantes et cohésives. 

• Surfaces en béton. 

• Conglomérats minéraux de nature diverse pourvu qu'ils soient absorbants. 
Ne pas appliquer sur des supports frais et essentiellement alcalins, attendre un temps de durcissement 
adéquat, généralement quatre semaines. 
 
CYCLE D'APPLICATION 
Préparation du substrat 
Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non crayeux. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des 
produits spécifiques. En présence de moisissures, traiter la surface avec des détergents appropriés. Enlever 
au pinceau, ou au lavage, toutes traces de salissures, et parties écaillées d'anciennes peintures (dans le cas 
des peintures à la chaux ou à la détrempe, tous les badigeons anciens doivent être éliminés) et toute 
efflorescence. Enlever la poussière, le smog et autres dépôts par brossage.Les trous, les fissures, les fissures 
et les dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM en fonction de l'épaisseur à créer 
et du type de support à traiter. Assurez-vous que le support et les réparations effectuées sont parfaitement 
secs et appliquez une couche d'isolant fixateur mural HERALAX FOND. Pour les applications sur béton, 
enlever les parties structurales en ciment mal adhérentes. Restaurez les parties manquantes avec des 
produits de restauration adaptés, tels que HERAGROUT MONO ou HERAGROUT RCC ; effectuer le lissage 
final avec l'enduit anti-retrait anti-carbonatation HERARAS ONE. Assurez-vous que le support est 
complètement sec et appliquez une couche d'isolant fixateur mural HERALAX AC. 
 
FINIR  
Laisser le support sécher parfaitement, appliquer deux couches de HERAPAINT QUARZO à un intervalle 
d'environ 8 à 10 heures entre elles. 
HERAPAINT QUARZO il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de 
l'eau propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien 
homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse. 
 
 
 



 
 

 
 
AVERTISSEMENTS 

• Appliquer avec une humidité relative de l'environnement: <85% 

• Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C 

• Eviter les applications sous la lumière directe du soleil, en cas de pluie imminente ou par temps 
particulièrement venteux. 

• Protéger les surfaces de la pluie et de l'humidité pendant environ 48 heures. Cela permet un séchage 
complet du produit et une polymérisation régulière, qui se déroule en 10 jours environ. 

• Les surfaces emportées par l'eau de pluie pendant environ 10 jours peuvent présenter des lignes 
verticales translucides (effet d'accrochage). Cet événement n'affecte pas les performances du produit et 
peut être éliminé par lavage à l'eau ou suite à une précipitation ultérieure. 

• L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées 
d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support. 

• L'application airless n'est pas recommandée en raison de l'action abrasive des charges de silice du 
produit. 

 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse. 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
La protection et la décoration des enduits, des enduits peints ou des surfaces cimentaires en général 
également déjà peintes, doivent être réalisées en appliquant une peinture à base de résines acryliques en 
dispersion aqueuse, de charges silicone / quartz, de pigments et de charges sélectionnées, telles que 
HERAPAINT QUARZO by HERAKEM SRL . 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Aspect et finition opaque 

Poids spécifique (g/litre) env. 1500 - 1550 

Viscosité Brookfield env. 18 000 - 25 000 CPS  

Gamme de couleurs blanche  

point de rupture non inflammable 

Outils brosse - rouleau - vaporisateur 

Sec au toucher 1-2 heures 

Sécher en profondeur max 18 - 24 heures 

Diluant l'eau 

Dilution jusqu'à 25 % selon le type d'application 

stockage 12 mois dans son emballage d'origine et sec 

Peut être repeint 8 - 10 heures 

Article douanier 3209 1000 00 

Rendement théorique 9-11 m²/L par couche 

Packs fûts de 14 l- fûts de 5 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
HERAPAINT 
LAVABILE 
Peinture murale lavable mate 
pour l'intérieur 
 
 
 
 
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERAPAINT LAVABILE est une peinture murale lavable pour intérieurs, formulée selon les hauts standards 
de qualité du laboratoire HERAKEM avec des résines synthétiques modifiées en émulsion aqueuse et des 
charges minérales sélectionnées, garantissant perméabilité à la vapeur d'eau, haute couvrance, opacité et 
blancheur.  
HERAPAINT LAVABILE il se caractérise par une excellente brossabilité et dilatation. Il adhère parfaitement à 
tous types de maçonnerie, enduits, enduits de lissage et peintures anciennes, non farinantes et bien 
adhérentes. Doté d'un pouvoir nivelant élevé, HERAPAINT LAVABILE crée des surfaces à faible rétention de 
saleté, avec un aspect esthétique agréable, utilisé avec succès pour des intérieurs prestigieux où une 
finition douce et veloutée au toucher avec un effet masquant opaque est requise. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERAPAINT LAVABILEil peut être appliqué à l'intérieur, sur des supports cimentaires, chaux, plâtre, neufs 
et bien secs et anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et non farinants. Il peut également 
être appliqué à l'extérieur sur des surfaces couvertes protégées de l'exposition directe à la lumière et à la 
pluie; tels que, par exemple, éclatés de balcons, couloirs, escaliers, sous balcons, parapets intérieurs de 
terrasses. 
 
CYCLE D'APPLICATION  
Préparation du substrat: 
Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des 
produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec les détergents appropriés. Enlever 
par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures, 
(dans le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tout l'ancien blanchissement doit être éliminé) et 
toute efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage. 
Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon 
l'épaisseur à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont 
secs et appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND. 
 
FINIR 
Laisser le support sécher parfaitement, appliquer deux couches de HERAPAINT LAVABILE à un intervalle 
d'environ 8 à 10 heures entre elles. 
HERAPAINT LAVABILEil peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de 
l'eau propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien 
homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse. 
 
AVERTISSEMENTS 

• Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85% 

• Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C 

• Ne pas appliquer sur des surfaces extérieures exposées à la pluie ou à la lumière directe du soleil. 

• L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées 
d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support. 

 



 
 

 
 
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
La protection et la décoration de murs intérieurs, d'enduits ou de lissage, à base de ciment, chaux ou 
plâtre, aussi bien neufs bien assaisonnés qu'anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et 
non farinants et à l'extérieur des surfaces cimentées anciennes ou neuves , même déjà peint, à condition 
que dans des conditions environnementales non critiques sur des surfaces couvertes et protégées de 
l'exposition directe au soleil et à la pluie, il doit être effectué en appliquant une peinture lavable lisse, 
opaque et opaque, à base de résines acryliques modifiées en dispersion aqueuse tels que HERAPAINT 
LAVABILE de HERAKEM SRL. 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Aspect et finition très opaque 

Poids spécifique (g/litre) env 1500 - 1550 

Viscosité Brookfield env. 15 000 - 18 000 CPS  

Rendement théorique  9 - 11 m² / L par couche 

Gamme de couleurs blanche 

point de rupture non inflammable 

Outils brosse - rouleau - vaporisateur 

Sec au toucher 1-2 heures 

Sécher en profondeur 10 - 12 heures maximum 

Diluant l'eau 

Dilution jusqu'à 25% 

Peut être repeint 8 - 10 heures 

Article douanier 3209 1000 00 

stockage 12 mois dans son emballage d'origine et sec 

Rendement théorique 9-11 m²/L par couche 

Packs fûts de 14 l - fûts de 5 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
HERAPAINT 
SEMILAVABILE 
Peinture murale intérieure 
respirante semi-lavable 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERAPAINT SEMILAVABILE est un jepeinture murale transpirante semi-lavable pour intérieurs, à haut 
pouvoir couvrant, haute perméabilité à la vapeur d'eau et excellente blancheur. Particulièrement lisse lors 
de la pose, il facilite les opérations de peinture en assurant une bonne dilatation sur le support. HERAPAINT 
SEMILAVABLE est un mélange, formulé selon les hauts standards de qualité du laboratoire HERAKEM, de 
charges précieuses sélectionnées, de copolymères spéciaux à base d'eau, de dioxyde de titane qui lui 
confèrent une excellente couvrance et une forte stabilité. Produit de haute qualité, utilisé avec succès pour 
les environnements intérieurs où, en plus d'une transpiration élevée, l'homogénéité et l'opacité des 
surfaces sont requises. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERAPAINT SEMILAVABILE il peut être appliqué à l'intérieur, sur des supports cimentaires, chaux, plâtre, 
neufs et bien secs et anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et non farinants. 
 
 
CYCLE D'APPLICATION : 
Préparation du substrat 
Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des 
produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Enlever 
par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures, 
(dans le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tout l'ancien blanchissement doit être éliminé) et 
toute efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage. 
Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon 
l'épaisseur à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont 
secs et appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND. 
 
FINIR  
Laisser sécher parfaitement le support, appliquer deux couches d'HERAPAINT SEMILAVABILE à un intervalle 
d'environ 8 à 10 heures. 
HERAPAINT SEMILAVABILE il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué 
avec de l'eau propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à 
bien homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse. 
 
 
AVERTISSEMENTS 

• Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85% 

• Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C 

• Ne pas appliquer sur les surfaces externes  

• L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées 
d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support. 

 
 



 
 

 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
La décoration des surfaces intérieures sera réalisée en appliquant une peinture blanche transpirante semi-
lavable, composée de résines vinyliques en émulsion aqueuse, de charges micronisées et d'additifs 
spécifiques tels que HERAPAINT SEMILAVABILE de HERAKEM SRL. 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Aspect et finition opaque 

Poids spécifique (g/litre) env. 1600 - 1650 

Viscosité Brookfield env. 18000 - 25.000 CPS  

Gamme de couleurs blanche  

point de rupture non inflammable 

Outils brosse - rouleau - vaporisateur 

Sec au toucher 1-2 heures 

Sécher en profondeur 10 - 12 heures maximum 

Diluant l'eau 

Dilution jusqu'à 25 % selon le type d'application 

Peut être repeint 8 - 10 heures 

Article douanier 3209 1000 00 

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine et sec 

Rendement théorique 7-9 m²/L par couche 

Packs fûts de 14 l- fûts de 5 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

HERAPAINT 
TRASPIRANTE 
Peinture murale intérieure  
respirante 
 
 
 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERAPAINT TRASPIRANTE est une peinture murale à l'eau mate transpirante pour intérieurs, à haut 
pouvoir couvrant, d'une excellente blancheur, composée de résines synthétiques en émulsion aqueuse, de 
charges micronisées, d'additifs spécifiques, formulée selon les hauts standards de qualité du laboratoire 
HERAKEM. Excellent pour la peinture intérieure où aucune lavabilité particulière n'est requise mais un 
produit à haute transpiration des murs est requis, il est facile à utiliser. Couvre à deux mains. Utilisé avec 
succès pour les environnements intérieurs soumis à une forte condensation tels que : salles de bains et 
cuisines. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERAPAINT TRASPIRANTE il peut être appliqué à l'intérieur, sur des supports cimentaires, chaux, plâtre, 
neufs et bien secs et anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et non farinants. 
 
 
CYCLE D'APPLICATION  
Préparation du substrat 
Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des 
produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Enlever 
par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures, (dans 
le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tout l'ancien blanchissement doit être éliminé) et toute 
efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage. 
Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon l'épaisseur 
à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont secs et 
appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND. 
 
FINIR  
Laisser le support sécher parfaitement, appliquer deux couches de HERAPAINT TRASPIRANTE à un intervalle 
d'environ 8 à 10 heures entre elles. 
HERAPAINT TRASPIRANTEil peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec 
de l'eau propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien 
homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse. 
 
 
AVERTISSEMENTS 

• Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85% 

• Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C 

• Ne pas appliquer sur les surfaces externes  

• L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées 
d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse. 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
La décoration des surfaces intérieures sera réalisée en appliquant une peinture à la détrempe blanche, 
composée de résines synthétiques en émulsion aqueuse, de charges micronisées et d'additifs spécifiques tels 
que HERAPAINT TRASPIRANTE de HERAKEM SRL. 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Aspect et finition très opaque  

Poids spécifique (g/litre) env. 1600 - 1650 

Viscosité Brookfield env. 18 000 - 25 000 CPS  

Rendement théorique  7-9 m² / L par couche 

Gamme de couleurs blanche  

point de rupture non inflammable 

Outils brosse - rouleau - vaporisateur 

Sec au toucher 1-2 heures environ. 

Sécher en profondeur 10-12 heures maximum 

Diluant l'eau 

Dilution jusqu'à 25 % selon le type d'application 

Peut être repeint 8 - 10 heures 

Article douanier 3209 1000 00 

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine et sec 

Rendement théorique  7-9 m² / L par couche 

Packs fûts de 14 l- fûts de 5 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
 

ECOLINE QUARZO 
Peinture murale uniforme au quartz 
 
 
 
 
 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
ECOLINE QUARZO est un peinture murale de remplissage et d'uniformisation en quartz micronisé, formulé 
selon les hauts standards de qualité du laboratoire HERAKEM, avec des résines acryliques spéciales, des 
pigments très purs et des charges précieuses résistantes à l'extérieur, conférant au support une protection 
durable dans le temps. Équipé d'un pouvoir couvrant et d'une blancheur élevés. Il adhère parfaitement à 
tous types d'enduits et aux peintures anciennes, bien adhérentes et non farinantes. Utilisé avec succès pour 
les surfaces murales constituées d'enduits prémélangés, de mortier bâtard, de béton et de structures en 
ciment préfabriquées. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
Applicable sur : 
 Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques, polymérisés, homogènes, civils ou lisses. 
 Surfaces murales à base de ciment, de mortier bâtard, déjà enduites d'anciennes peintures et enduits 

organiques ou minéraux, sèches, compactes, absorbantes et cohésives. 
 Surfaces en béton. 
 Conglomérats minéraux de nature diverse pourvu qu'ils soient absorbants. 
Ne pas appliquer sur des supports frais et essentiellement alcalins, attendre un temps de durcissement 
adéquat, généralement quatre semaines. 
  
CYCLE D'APPLICATION  
Préparation du substrat: 
Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des 
produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Eliminer 
par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures (dans 
le cas des peintures à la chaux, il faut éliminer tous les anciens blanchissements) et toute efflorescence. 
Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage. 
Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon l'épaisseur 
à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont secs et 
appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND. 
Pour les applications sur béton, enlever les éléments structurels en béton peu adhérents. Restaurer les pièces 
manquantes avec des produits de restauration adaptés ; effectuer le lissage final avec la pâte de lissage anti-
retrait anti-carbonatation HERARAS ONE. S'assurer que le support est complètement sec et appliquer une 
couche d'isolant fixateur mural HERALAX FOND. 
 
FINIR 
Laisser sécher parfaitement le support, appliquer deux couches d'ECOLINE QUARZO à un intervalle d'environ 
8 à 10 heures entre elles. 
 
ECOLINE QUARZO il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de l'eau 
propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien 
homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse. 
 
 
 



 
 

 
 
 
AVERTISSEMENTS 
 Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85% 
 Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C 
 Eviter les applications sous la lumière directe du soleil, en cas de pluie imminente ou par temps 

particulièrement venteux. 
 Protéger les surfaces de la pluie et de l'humidité pendant environ 48 heures. Cela permet un séchage 

complet du produit et une polymérisation régulière, qui se déroule en 10 jours environ. 
 Les surfaces emportées par l'eau de pluie pendant environ 10 jours peuvent présenter des lignes verticales 

translucides (effet d'accrochage). Cet événement n'affecte pas les performances du produit et peut être 
éliminé par lavage à l'eau ou suite à une précipitation ultérieure. 

 L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées 
d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support. 

 L'application airless n'est pas recommandée en raison de l'action abrasive des charges de silice du produit. 
 
NETTOYAGE 
Après utilisation, les outils doivent être nettoyés à l'eau et si le produit est sec, il est recommandé de l'enlever 
avec du white spirit ou de l'eau chaude.  
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
La protection et la décoration des enduits, des enduits peints ou des surfaces cimentaires en général 
également déjà peintes, doivent être effectuées en appliquant une peinture à base de résines acryliques en 
dispersion aqueuse, de charges silicone / quartz, de pigments et de charges sélectionnées, telles que ECOLINE 
QUARZO by HERAKEM SRL . 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Aspect et finition  mate  

Poids spécifique (g/litre)  env. 1600 - 1650  

Viscosité Brookfieldca  12 000 - 16 000 CPS   

Gamme de couleur  blanche  

Point d'éclair  ininflammable  

Outils  pinceau – rouleau – pulvérisateur 

Sec au toucher  1 - 2 heures  

Séchage en profondeur  max 14 - 18 heures  

Diluer  avec de l'eau  

Amincissement de la finition lisse jusqu'à 25 

Peut être repeint  8 - 10 heures  

Position douanière  3209 1000 00  

Couverture théorique  8 - 10 m² / L par couche  

Emballage  en fûts de 14 l fûts de 5 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
 

ECOLINE LAVABILE 
Peinture murale lavable pour intérieurs à 
effet mat 
 
 
 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
ECOLINE LAVABILE  est une peinture murale lavable pour intérieur opaque, à haut pouvoir couvrant, 
excellente blancheur, bonne respirabilité et brossabilité, composée de résines synthétiques en émulsion 
aqueuse, dioxyde de titane, charges micronisées très blanches, additifs spécifiques, formulée selon les hauts 
standards de qualité d'HERAKEM laboratoire. Excellent pour la peinture intérieure où un produit avec une 
bonne résistance au lavage et une faible accumulation de saleté est requis, avec une finition douce et 
veloutée au toucher, blanc, couvrant et avec une excellente expansion. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
ECOLINE LAVABILE  il peut être appliqué à l'intérieur, sur des supports cimentaires, chaux, plâtre, neufs et 
bien secs et anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et non farinants, en particulier pour la 
peinture d'environnements prestigieux où un aspect lisse, opaque et doux au toucher.  
 
CYCLE D'APPLICATION  
Préparation du substrat: 
Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des 
produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Enlever 
par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures, (dans 
le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tout l'ancien blanchissement doit être éliminé) et toute 
efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage. 
Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon l'épaisseur 
à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont secs et 
appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND. 
 
FINIR 
Laisser sécher parfaitement le support, appliquer deux couches d'ECOLINE LAVABILE à un intervalle d'environ 
8 à 10 heures entre elles. 
 
ECOLINE LAVABILE il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de l'eau 
propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien 
homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse. 
 
AVERTISSEMENTS 
• Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85% 
• Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C 
• Ne pas appliquer sur les surfaces externes  
• L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées 

d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support. 
 
NETTOYAGE 
Après utilisation, les outils doivent être nettoyés à l'eau et si le produit est sec, il est recommandé de l'enlever 
avec du white spirit ou de l'eau chaude.  
 
 



 
 

 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
La décoration des surfaces intérieures sera réalisée en appliquant une peinture à la détrempe blanche, 
composée de résines vinyliques en émulsion aqueuse, de charges micronisées et d'additifs spécifiques tels 
que ECOLINE LAVABILE de HERAKEM SRL. 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Aspect et finition  très mats  

Poids spécifique (g/litre)  env. 1530-1580  

Viscosité Brookfieldca  12 000 - 16 000 CPS   

Couverture théorique  10 - 12 m² / L par couche  

Gamme de couleur  blanche  

Point d'éclair  ininflammable  

Outils  pinceau – rouleau – pulvérisateur 

Sec au toucher  1 - 2 heures environ.  

Sécher en profondeur  max 10-12 heures  

Diluer  avec de l'eau  

 20 - 30 % de dilution selon le type d'application  

Peut être repeint  8 - 10 heures  

Position douanière  3209 1000 00  

Couverture théorique  10 - 12 m² / L par couche  

Emballage en fûts de 14 l fûts de 5 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-
même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

ECOLINE 
SEMILAVABILE 
Peinture murale intérieure respirante à 
effet opaque 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
ECOLINE SEMILAVABILE est une peinture murale à l'eau mate transpirante pour intérieurs, à haut pouvoir 
couvrant, d'une excellente blancheur, composée de résines synthétiques en émulsion aqueuse, de dioxyde 
de titane, de charges micronisées très blanches, d'additifs spécifiques, formulée selon les normes de qualité 
élevées de la Laboratoire HERAKEM. Excellent pour la peinture intérieure où un produit à haute 
transpiration des murs est requis, il est facile à utiliser. Utilisé avec succès pour les environnements 
intérieurs soumis à une forte condensation, humides et mal ventilés tels que : salles de bains, cuisines et 
sous-sols. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
ECOLINE SEMILAVABILE il peut être appliqué à l'intérieur, sur des supports cimentaires, chaux, plâtre, 
neufs et bien secs et anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et ne s'effritent pas, en 
particulier pour peindre les murs et plafonds intérieurs.  
 
CYCLE D'APPLICATION  
Préparation du substrat: 
Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des 
produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Enlever 
par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures, (dans 
le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tout l'ancien blanchissement doit être éliminé) et toute 
efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage. 
Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon l'épaisseur 
à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont secs et 
appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND. 
 
FINIR 
Laisser sécher parfaitement le support, appliquer deux couches d'ECOLINE SEMILAVABILE à un intervalle 
d'environ 8 à 10 heures entre elles. 
 
ECOLINE SEMILAVABILE il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de 
l'eau propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien 
homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse. 
 
AVERTISSEMENTS 
• Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85% 
• Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C 
• Ne pas appliquer sur les surfaces externes  
• L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées 

d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
NETTOYAGE 
Après utilisation, les outils doivent être nettoyés à l'eau et si le produit est sec, il est recommandé de l'enlever 
avec du white spirit ou de l'eau chaude.  
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
La décoration des surfaces intérieures sera réalisée en appliquant une peinture à la détrempe blanche, 
composée de résines vinyliques en émulsion aqueuse, de charges micronisées et d'additifs spécifiques tels 
que ECOLINE SEMILAVABILE de HERAKEM SRL. 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Aspect et finition  très mats  

Poids spécifique (g/litre)  env. 1580-1630  

Viscosité Brookfieldca  16 000 - 22 000 CPS   

Gamme de couleur  blanche  

Point d'éclair  ininflammable  

Outils  pinceau – rouleau – pulvérisateur 

Sec au toucher  1 - 2 heures environ.  

Sécher en profondeur  max 10-12 heures  

Diluer  avec de l'eau  

 20 - 30 % de dilution selon le type d'application  

Peut être repeint  8 - 10 heures  

Position douanière  3209 1000 00  

Couverture théorique  8 - 10 m² / L par couche  

Emballage  en fûts de 14 l fûts de 5 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
 
 

ECOLINE TEMPERA  
Peinture murale intérieure respirante 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
ECOLINE TEMPERA  est une peinture murale à l'eau mate transpirante pour intérieurs, à haut pouvoir 
couvrant, d'une excellente blancheur, composée de résines synthétiques en émulsion aqueuse, de charges 
micronisées, d'additifs spécifiques, formulée selon les hauts standards de qualité du laboratoire HERAKEM. 
Excellent pour la peinture intérieure où un produit à haute transpiration des murs est requis, il est facile à 
utiliser. Utilisé avec succès pour les environnements intérieurs soumis à une forte condensation tels que : 
salles de bains et cuisines. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
ECOLINE TEMPERA  il peut être appliqué à l'intérieur, sur des supports cimentaires, chaux, plâtre, neufs et 
bien secs et anciens, à condition qu'ils soient cohésifs, bien adhérents et ne s'effritent pas, en particulier 
pour peindre les plafonds intérieurs.  
 
CYCLE D'APPLICATION 
Préparation du substrat: 
Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des 
produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Enlever 
par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures, (dans 
le cas des peintures à la chaux ou à la détrempe, tout l'ancien blanchissement doit être éliminé) et toute 
efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage. 
Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon l'épaisseur 
à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont secs et 
appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND. 
 
FINIR 
Laisser sécher parfaitement le support, appliquer deux couches d'ECOLINE TEMPERA à un intervalle d'environ 
8 à 10 heures entre elles. 
ECOLINE TEMPERA il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de l'eau 
propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien 
homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse. 
 
AVERTISSEMENTS 
• Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85% 
• Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C 
• Ne pas appliquer sur les surfaces externes  
• L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées 

d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support. 
 
NETTOYAGE 
Après utilisation, les outils doivent être nettoyés à l'eau et si le produit est sec, il est recommandé de l'enlever 
avec du white spirit ou de l'eau chaude.  
 
 
 



 
 

 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
La décoration des surfaces intérieures sera réalisée en appliquant une peinture à la détrempe blanche, 
composée de résines vinyliques en émulsion aqueuse, de charges micronisées et d'additifs spécifiques tels 
que ECOLINE TEMPERA de HERAKEM SRL. 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Aspect et finition  très mats  

Poids spécifique (g/litre)  env. 1600-1650  

Viscosité Brookfieldca  16 000 - 24 000 CPS    

Gamme de couleur  blanche  

Point d'éclair  ininflammable  

Outils  pinceau – rouleau – pulvérisateur  

Sec au toucher  1 - 2 heures environ.  

Sécher en profondeur  max 10-12 heures  

Diluer  avec de l'eau  

 20 - 30 % de dilution selon le type d'application  

Peut être repeint  8 - 10 heures  

Position douanière  3209 1000 00  

Couverture théorique  6 - 8 m² / L par couche  

Emballage  en fûts de 14 l fûts de 5 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

HERALAX AC 

Primaire à base de microémulsions 

acryliques en dispersion aqueuse à 

haute pénétration. 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERALAX AC est une dispersion aqueuse de résines synthétiques de nature acrylique avec des particules très 
fines. Idéal pour consolider et uniformiser l'absorption des supports les plus courants en construction 
(ciment, gypse, anhydrite). Une fois appliqué, HERALAX AC pénètre en profondeur, formant une barrière 
protectrice qui consolide la surface, agit comme un régulateur d'absorption du support et améliore 
l'adhérence des colles pour carrelages, enduits, peintures, papiers peints, etc. Cette barrière évite, dans le 
cas d'applications de produits à base de ciment sur des supports à base de plâtre, d'anhydrite et de plaques 
de plâtre, la réaction chimique entre les sulfates constituant le plâtre et les aluminates contenus dans le 
ciment qui, en cas d'humidité, pourraient provoquer la formation d'ettringite, qui provoque le détachement 
des mortiers et des tuiles du support. Grâce à sa pénétration élevée, HERALAX AC ralentit la formation des 
efflorescences salines présentes dans les substrats minéraux. Idéal pour améliorent l'ancrage sur des surfaces 
en béton lisses. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

• Excellente capacité de pénétration  

• Sans solvant 

• Effet consolidant élevé 

• Excellent promoteur d'adhérence 

• Il ne change pas l'apparence de la surface 

• Bonne capacité à bloquer les remontées de sels présents dans les substrats minéraux 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 

• Traitement isolant des supports à base de plâtre, d'anhydrite et de plaques de plâtre avant application de 
produits cimentaires. 

• Traitement de supports très absorbants avant application d'enduits (également appliqués par 
pulvérisation), de lisseurs autonivelants ou de colles. 

• Régularisation du degré d'absorption des supports à coefficients d'absorption différents (tels que les 
enduits à la chaux, les mortiers ciment-chaux, les supports absorbants cimentaires, etc.). 

• Primaire d'ancrage pour le lissage des surfaces cimentaires ou à base de plâtre. 

• Traitement des supports cimentaires ou à base de plâtre avant pose de papier peint ou peinture (réduit 
la consommation de colles et peintures). 

• Fixateur en poudre. 
 

 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Les supports à traiter doivent être secs, propres et sans pièces en phase de décollement. Les traces de graisse, 
d'huile et de vieille peinture doivent être complètement éliminées. 
 
 
 
 



 
 

 
 
APPLICATION  
HERALAX AC il est prêt à l'emploi, il peut être dilué jusqu'à un maximum de 1: 2 en volume avec de l'eau en 
fonction de l'absorption du support. Sur les surfaces très absorbantes, il est recommandé d'utiliser le produit 
pur. HERALAX AC peut être appliqué au rouleau ou au pinceau uniformément sur toute la surface, en évitant 
les gouttes, jusqu'à ce que le support soit complètement imprégné. Le primaire ainsi appliqué et séché ne 
doit en aucun cas créer un film superficiel, mais doit pénétrer complètement dans le support traité. 
 
MISES EN GARDE 

• Ne pas utiliser sur des substrats magnésiens. 

• Appliquer le produit à des températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C. 

• Selon l'utilisation, respectez les dosages indiqués. 

• Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur cette fiche technique. 

• Éviter la formation de films superficiels. 

• Au moment de l'application, les supports doivent être secs. En particulier, les supports à base de plâtre 
doivent avoir une humidité résiduelle inférieure à 0,5% 

• Ajuster la dilution en fonction de l'absorption du substrat, de sorte que la surface soit imprégnée, évitant 
la formation d'un film de surface  

• Protéger du gel  

• A conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil  

• Le rendement dépend de l'absorption du substrat 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse; par la suite, le 
nettoyage peut être effectué avec de l'alcool éthylique. 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Préparation des supports en appliquant un primaire à base de résines synthétiques, au rouleau, au pinceau 
ou au pistolet, tel que HERALAX AC de HERAKEM SRL. 
 
données techniques 

Apparence   Liquide 

Couleur   blanche 

Diamètre de particule dominant   0,025 ÷0,040 µm 

Températures d'application autorisées  De +5°C à +30°C 

Classement douanier   3906 9000 

Consommation   Absorption du second média 

Espace de rangement   24 mois dans son emballage sec d'origine 

Packaging  Réservoirs de 5 / 10 / 20 litres 

 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 

 
 
 

 

 



 
 

  

 

HERALAX FOND 
 Fixateur isolant pour la 
préparation du support 
 

 
 
 
 
 
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
HERALAX FOND est un apprêt uniformisant et consolidant pour surfaces murales intérieures à base de 
résines synthétiques en dispersion aqueuse. Idéal pour les surfaces murales anciennes et nouvelles, il a un 
bon pouvoir pénétrant et une bonne résistance à la saponification, formant un pont d'adhérence idéal 
entre les supports minéraux et les finitions, uniformisant l'absorption des supports et optimisant l'ancrage 
des peintures, améliorant leur finition et leur rendement. Peut être coloré avec des colorants 
hydrodispersés. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
HERALAX FOND il est utilisé comme isolant, pour uniformiser l'absorption des surfaces murales avant 
l'application de peintures à l'eau ou de revêtements muraux filmogènes. Une utilisation en intérieur est 
recommandée. 
 
 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Le support doit être propre, sec et brossé. Les incrustations ou particules facilement détachables doivent 
être éliminées mécaniquement. En cas de croissance de moisissures, d'algues ou de lichens, il est nécessaire 
de récupérer la surface avec les interventions appropriées. 
 
 
APPLICATION 
Appliquer une couche de HERALAX FOND dilué avec de l'eau jusqu'à un rapport de 1: 3 en volume. Après 5 - 
6 heures procéder à l'application de la finition choisie. L'application peut se faire de préférence au pinceau 
ou au rouleau. 
 
Nouveaux supports 
Combler les imperfections et poncer, puis appliquer une couche de HERALAX FOND. 
 
Supports déjà peints 
Retirez toute peinture écaillée. Comblez les imperfections et poncez les parties remplies. Procéder ensuite à 
l'application d'une couche de HERALAX FOND. 
Pour obtenir un résultat optimal et vérifier la bonne répartition du produit sur la surface traitée, il est 
recommandé d'ajouter une petite quantité de peinture murale à HERALAX FOND, qui est incolore, au 
moment de l'application. De cette façon, vous éviterez de laisser des zones découvertes. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
MISES EN GARDE 
• Ne pas appliquer sur supports humides 
• Ne pas appliquer un excès de matériau pour éviter que la surface ne devienne trop lisse et non 

absorbante, rendant difficile l'application ultérieure de la finition 
• Avant d'appliquer le produit, enlevez les anciennes peintures à la chaux, transpirantes ou à la détrempe, 

s'il y a plus de couches. 
• Éviter l'application à des températures inférieures à + 5 °C ou supérieures à + 35 °C et avec une humidité 

relative supérieure à 75% 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE 
Préparation des supports en appliquant un primaire à base de résines synthétiques, au rouleau, au pinceau 
ou au pistolet, tel que HERALAX FOND de HERAKEM SRL. 
 
données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Couleur  blanc laiteux  

Inflammabilité en °C  Non inflammable  

Filmabilité à basse température Bon à +5°C  

Type de diluant  Eau 

Système d'application  rouleau, brosse, spray 

Aspect du film séché  Transparent  

Résistance aux alcalis  Résistant aux alcalis. 

Classement douanier  3906 9000 

Consommation  100-200 g/m² selon le support 

Packs Réservoirs de 1-5-20 litres 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HERALAX GRIP 
Primaire d'adhérence prêt à l'emploi à base de 

polymères en dispersion aqueuse, sans 

solvant. 

Il améliore l'adhérence des mortiers sur les 

surfaces lisses ou non absorbantes. 

  

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

HERALAX GRIP est un promoteur d'adhérence monocomposant, prêt à l'emploi, composé de résines 

synthétiques en dispersion aqueuse, d'additifs spéciaux et de granulats siliceux, formulés ensemble selon 

les normes de qualité élevées du laboratoire HERAKEM. 

HERALAX GRIP se caractérise par d'excellentes propriétés d'adhérence sur des supports extrêmement 

lisses et non absorbants, tels que les carreaux de céramique et le béton coulé ou lissé, et uniformise 

l'absorption des surfaces poreuses. L'utilisation de HERALAX GRIP est très avantageuse, car il peut être 

appliqué sur différents types de supports, garantissant toujours une excellente adhérence. Facilement 

applicable, aussi bien verticalement qu'horizontalement, au pinceau ou au rouleau. HERALAX GRIP est 

produit sans solvants, il n'est pas inflammable et a une très faible teneur en composés organiques volatils 

(COV), il n'est donc pas nocif pour ceux qui l'utilisent. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

HERALAX GRIP est utilisé comme préparation des supports de pose pour augmenter l'adhérence au support 

des mortiers de lissage, autonivelants, mortiers fluides et colles cimentaires. 

HERALAX GRIP peut être utilisé sur : 

• Sols en céramique, carrelage, pierres naturelles 

• Béton préfabriqué ou coulé sur place 

• Revêtements en PVC rigide 

• Des peintures 

• Parquet 

• Craie 

• Anhydrite 

 

PRÉPARATION DES SUPPORTS 

La température du support doit être comprise entre + 5 °C et + 35 °C. La surface doit être soigneusement 

nettoyée, bien consolidée, sans parties friables ou inconsistantes et avec une résistance mécanique 

suffisante. Dans le cas de supports cimentaires nouvellement créés, ceux-ci doivent être parfaitement secs 

et complètement assaisonnés et avoir effectué tout retrait. Les anciens sols en céramique doivent être fixés 

au support et doivent être dégraissés avec soin: les agents de démoulage tels que graisses, cires, huiles, etc. 

doivent être éliminés. Les surfaces en béton doivent être exemptes d'agents de démoulage, de poussière ou 

de tout autre élément pouvant compromettre l'adhérence. 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPLICATION 

HERALAX GRIP peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet. Étaler un film uniforme et fin en 

prenant soin de recouvrir parfaitement la surface. La coloration évidente de HERALAX GRIP permet d'évaluer 

immédiatement la couverture complète de la surface à traiter. Laisser sécher HERALAX GRIP pendant environ 

30 à 90 min en fonction de l'absorption du support et des conditions environnementales, puis procéder à 

l'application de l'enduit, de la colle ou de l'enduit de lissage. Il est cependant possible d'effectuer le 

surcouchage même après séchage total du produit. 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; par la suite, le 

nettoyage ne peut avoir lieu qu'avec de l'alcool ou d'autres solvants organiques. 

 

MISES EN GARDE 

 Ne pas utiliser HERALAX GRIP en présence d'humidité ascensionnelle 

 En cas de lavage ou de retrait pour des raisons mécaniques, réappliquer le produit 

 Ne pas ajouter de liants, agrégats, additifs 

 Ne pas appliquer sur des surfaces magnétiques 

 

données techniques 

Apparence   liquide crémeux avec du sable 

Couleur   Gris 

Température d'application   de +5°C à +35°C 

Température d'attente max pour la pose   24 heures 

Dilution   max 5% avec de l'eau 

Adhérence au béton  env. 2,5 N/mm2 

Adhérence sur carrelage émaillé  env. 2,0 N/mm2 

Classement douanier   39069000 

Consommation   100 - 200 g/m2 selon le support 

Espace de rangement   12 mois dans son emballage d'origine 

Emballage   fûts 5lt – 20Kg 

 
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 



 

 

HERALAX FLEX 
Latex élastifiant et adhésif pour mortiers 

cimentaires à base de polymères 

synthétiques 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

HERALAX FLEX est une dispersion aqueuse d'un élastomère spécial, à base de caoutchouc styrène-

butadiène modifié, conçu pour être utilisé dans les systèmes de ciment où une bonne stabilité chimique et 

mécanique et une faible tendance à la saponification sont importantes. Il augmente considérablement la 

maniabilité des mortiers et mélanges à base de ciment, et augmente la résistance mécanique. Caractérisé 

par un haut pouvoir élastifiant, adhésif et imperméable à l'eau à utiliser sur des substrats internes et 

externes, en remplacement total ou partiel de l'eau, pour les mélanges de ciment et les colles à base de 

ciment, les rendant adaptés aux applications exigeantes. Excellent également pour l'emballage de "ponts 

de préhension" pour réaliser des coulages de béton et des chapes ancrées et pour formuler des coulis 

cimentaires adhésifs pour améliorer l'adhérence sur les surfaces de béton lisses. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

• Additif pour colles et mortiers de ciment en général, afin d'améliorer leur adhérence, leur souplesse, leur 

imperméabilité à l'eau et leurs performances finales. Particulièrement adapté à la pose de grands formats, 

pose en extérieur, carrelages muraux en céramique pour piscines, carrelages muraux soumis à de fortes 

sollicitations mécaniques ou hygrothermiques. 

• Additif pour mortiers cimentaires tels que chapes, enduits, ragréages, afin d'améliorer leurs 

caractéristiques d'adhérence et de résistance mécanique. 

• Additif pour la construction de coulis adhésifs pour l'ancrage de nouvelles chapes à base de ciment Portland 

sur des supports anciens. 

• Additif pour la construction de coulis adhésifs pour effectuer des reprises de coulage entre béton frais sur 

béton déjà durci. 

 

PRÉPARATION DES SUPPORTS 

Les supports à traiter doivent être homogènes et exempts de poussière de surface, de graisses désarmantes 

et de tout autre élément pouvant affecter une bonne adhérence. Les parties friables ou déjà détachées 

doivent être retirées mécaniquement. 

 

APPLICATION  

Additif pour colles de ciment: 

Verser la bonne quantité de liquide dans un récipient propre et ajouter lentement la poudre en mélangeant 

avec une perceuse électrique équipée d'une hélice mélangeuse jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène 

et sans grumeaux. Laissez reposer la pâte au moins 5 minutes et remuez brièvement pendant quelques 

secondes. Le mélange ainsi obtenu est maniable pendant environ 6 heures. 

Si vous n'avez pas besoin de performances particulières, mais que vous souhaitez améliorer les performances 

de l'adhésif, avant de mélanger avec la poudre, vous pouvez ajouter jusqu'à 50% d'eau propre à HERALAX 

FLEX. 

 

 



 

 

 

Ancrage sur des surfaces de béton lisses 

Ajouter trois parties d'eau à une partie de HERALAX FLEX et mélanger jusqu'à homogénéité. Préparer un 

mélange de ciment et de sable fin dans le rapport 1:2 - 1:3. Mélanger ensuite avec le mélange eau et HERALAX 

FLEX jusqu'à obtention de la fluidité souhaitée. Spackle les surfaces en béton avec le mortier préparé. 

 

Boues d'ancrage pour chapes coulées et ancrées 

Ajouter une partie de HERALAX FLEX à une partie d'eau. Mélanger le ciment avec ce mélange jusqu'à 

l'obtention d'un coulis liquide et homogène et étaler le mélange sur la surface à traiter. Aussi bien pour la 

réalisation de chapes ancrées que pour les reprises de coulée, afin d'avoir une adhérence optimale, il est 

nécessaire d'effectuer les opérations de coulée "frais sur frais". 

 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; par la suite, le nettoyage 

sera très difficile. 

 

 

MISES EN GARDE 

• Ne pas utiliser en cas d'humidité ascensionnelle. 

• Ne pas utiliser sur des substrats en magnésium 

• Dans la préparation des pâtes, mélanger au préalable HERALAX FLEX avec de l'eau puis doser les 

autres poudres en respectant les quantités indiquées 

• Appliquer le produit à des températures comprises entre + 5 ° C et + 35 ° C. 

• Selon l'utilisation, respectez les dosages indiqués. 

• N'utilisez pas le produit pur comme additif pour la coulée de grenailles, mais mélangez-le toujours 

avec de l'eau et du ciment. 

• Lorsque HERALAX FLEX est utilisé comme pont d'adhérence, après son application, il sera nécessaire 

de travailler "frais sur frais": jeter le mortier et le recouvrir dans les 1 à 2 heures. 

• N'utilisez pas le produit pour des applications non signalées sur les composants dans cette fiche 

technique. 

• Evitez de stocker le produit contenu dans les réservoirs sous le soleil de plomb ou dans des 

environnements très chauds. 

 

 

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION 

Pose de revêtements de sols et de murs en céramique et en pierre, avec un ciment-colle hautement 

déformable aux performances améliorées, obtenu en mélangeant un ciment-colle avec un latex 

professionnel tel que HERALAX FLEX de HERAKEM SRL. avec des résines synthétiques en dispersion aqueuse 

à réaliser avec du latex professionnel tel que HERALAX FLEX de HERAKEM SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

données techniques 

Apparence   liquide 

Couleur   blanche  

Viscosité   20/30 mPa.s 

Ph   7/8 

Températures d'application autorisées   de +5°C à +35°C 

Classement douanier   3906 9000 

Consommation   deuxième utilisation 

Espace de rangement   12 mois dans son emballage sec 

d'origine 

Emballage   Bidons de 5 Lt et 10 Lt 

 
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons 

le droit de modifier les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte 

tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle 

direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous 

recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service 

d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BRICOGLUE 
Mortier-colle monocomposant en poudre 
pour la pose de carreaux céramiques 
absorbants. 
 

 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
BRICOGLUE est une colle en poudre blanche ou grise, composée de ciments à haute résistance, de charges 
minérales siliceuses/quartzeuses de granulométries sélectionnées et d'additifs spéciaux, mélangés selon les 
recherches du laboratoire HERAKEM, pour donner au produit les performances pour lesquelles il a été conçu. 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports de pose doivent être secs, résistants, continus, cohésifs, plans, exempts de laitance, de 
poussière ou de parties inconsistantes ; les graisses, les huiles, les peintures, les cires et tout ce qui est 
incohérent qui pourrait gêner l'adhérence doit être éliminé. Restituer les irrégularités excessives avec 
HERARAS ONE enduit pour les épaisseurs ne dépassant pas 3 mm, pour les épaisseurs supérieures et pour 
une intervention rapide utiliser HERAGROUT MONO ou des mortiers autonivelants type HERAPLAN 10. En 
cas de surfaces trop chaudes dues à l'exposition au soleil, il est recommandé de les humidifier avec de l'eau 
en évitant les stagnations superficielles. 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger avec de l'eau propre à un taux de 22÷24% égal à 5,5 ÷ 6,0 litres d'eau pour 25 kg de produit. Ajouter 
lentement la poudre à l'eau. Mélanger à l'aide d'une perceuse munie d'une palette de malaxage à basse 
vitesse jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant 5 
minutes et mélanger à nouveau brièvement. L'adhésif ainsi préparé a une durée d'utilisation d'environ 6 
heures. 
 
APPLICATION 
Appliquer la colle à l'aide d'une truelle dentée appropriée, dont la taille des dents dépendra du type et de la 
taille des carreaux à coller, de manière à garantir une couverture totale de l'arrière des carreaux. Pour une 
meilleure adhérence, il est conseillé d'étaler d'abord une couche fine et uniforme de colle sur le support à 
l'aide de la partie lisse de la spatule crantée, puis d'appliquer une seconde couche de l'épaisseur souhaitée 
avec la partie crantée. Appliquer les carreaux en exerçant une pression adéquate et en leur donnant un léger 
mouvement de translation. Les carreaux ne doivent être posés que dans l'intervalle de temps pendant lequel 
la colle étalée est encore fraîche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore formé de peau superficielle. Cet intervalle 
de temps est appelé "temps ouvert" de l'adhésif et dépend des conditions environnementales. Si le temps 
ouvert a été dépassé et que la colle étalée a formé un film superficiel, il faut repasser à la spatule crantée 
pour la « rafraichir ». Eviter absolument de mouiller l'adhésif en surface car il se formerait un film d'eau anti-
adhérent compromettant irrémédiablement l'adhérence.Les carreaux ne doivent normalement pas être 
mouillés avant la pose ; uniquement dans le cas de carreaux à dos poussiéreux, il est recommandé de les 
laver en les trempant quelques instants dans de l'eau propre; attendez que le voile d'eau disparaisse avant 
de les placer. Un prétraitement avec HERALAX AC est absolument nécessaire sur les supports à base de plâtre. 
Après la pose, protéger le revêtement pendant au moins 24÷48 heures de la pluie et du lessivage et pendant 
au moins 7 jours de la lumière directe du soleil. Dans le cas d'une installation en hiver, il est nécessaire de 
mettre à l'abri du gel pendant au moins 48 heures. 
 
DÉCOUPER  
Les carreaux peuvent être jointoyés après 4 ÷ 8 heures sur le mur et après 24 heures sur le sol avec les mastics 
cimentaires spéciaux HERAKEM, disponibles en différentes couleurs. 
 
 



 
 

 
MISES EN GARDE 

▪ Ne pas utiliser dans les cas suivants : 
▪ Sur des substrats soumis à des déformations ou à des contraintes thermiques ou mécaniques. 
▪ Sur les murs en plaques de plâtre. 
▪ Pour la pose de marbre et de pierre naturelle. 
▪ Sur surfaces métalliques, PVC, caoutchouc ou linoléum, bois. 
▪ Pour la pose de carrelage nécessitant une épaisseur de colle supérieure à 5 mm 
▪ Où la marche rapide est requise 
▪ Chevauchement sur de vieux planchers de céramique.  
▪ Pour la pose de grands formats. 
▪ Sur structures préfabriquées et coulées en béton. 
▪ Pour la pose sur supports plâtre et enduits prêts à l'emploi à base de plâtre, appliquer HERALAX AC 

préalablement à l'application de la colle. 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. Les éventuels résidus de colle à la surface des 
carreaux doivent également être nettoyés avec un chiffon humide avant que la colle ne durcisse. 
 
Données techniques 

Apparence   poussière 

Couleur   gris et blanc 

Densité de la poudre   1300 kg/m³ 

Espace de rangement   12 mois dans son emballage sec d'origine 

Inflammabilité   non 

Article douanier   3824 5090/0 

Eau de mélange   env. 23% 

Densité de pâte   1600 kg/m³ 

Durée du mélange   environ 6 heures 

Température d'application   de +5°C à +35°C 

Heure d'ouverture   ≥ 20 minutes * 

Temps d'enregistrement   ≥ 30 min * 

Marchabilité   24 heures* 

Mise en service   14 jours* 

Adhésion initiale   ≥ 0,5 N/mm2 

Adhérence après l'action de la chaleur  ≥ 0,5 N/mm2 

Adhérence après immersion dans l'eau  ≥ 0,5 N/mm2 

Adhérence après les cycles de gel-dégel  ≥ 0,5 N/mm2 

Consommation   de 2,5 à 4,5 kg/m2 

Packs    boîtes de 5 sacs de 5 kg Masse 
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 
*DONNÉES ENREGISTRÉES DANS DES CONDITIONS STANDARDS 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 
les données qui y sont contenues en fonction des améliorations et des progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et 
des différentes techniques de fabrication, qui ne sont pas soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune 
responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests 
et de consulter notre service d'assistance technique. 
 
 
 
 

 



 

NANOLASTIC 1 K 

Imperméabilisant nanotechnologique 

monocomposant à haute élasticité pour 

l'imperméabilisation de surfaces horizontales ou 

verticales à l'intérieur et à l'extérieur, avant la  

pose de revêtements céramiques. 

Applicable à la spatule ou au spray. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

NANOLASTIC 1K est un mortier cimentaire spécial monocomposant, à base de liants hydrauliques à 

haute résistance mécanique, de silicium/quartz et de calcaire sélectionnés en granulométrie fine, 

d'additifs spéciaux et de polymères synthétiques très souples, mélangés entre eux selon les normes 

de qualité strictes de l'HERAKEM laboratoire. En mélangeant la poudre avec de l'eau, un mélange 

très lisse et facilement applicable est obtenu avec un minimum d'effort, avec une spatule ou, sur de 

grandes surfaces, même par pulvérisation avec une machine à plâtre, aussi bien sur des surfaces 

verticales que sur des supports horizontaux, en épaisseurs de 2 mm par simple mais non. Lors du 

durcissement, NANOLASTIC 1K prend une structure nanoporeuse particulière qui permet le passage 

des minuscules particules de vapeur d'eau, mais ne permet pas le passage aux molécules d'eau sous 

forme liquide. Grâce à la formulation spéciale et à l'adhésivité élevée des résines utilisées, 

NANOLASTIC 1K résiste également à de légères contraintes de contre-poussée. La haute élasticité 

de NANOLASTIC 1K est maintenue même à basse température, ainsi que l'imperméabilité totale à 

l'eau et la haute résistance aux substances agressives telles que les chlorures, les sulfates et le 

dioxyde de carbone. NANOLASTIC 1K a une excellente adhérence aussi bien sur les supports poreux 

tels que les chapes et les enduits de ciment, que sur les supports compacts tels que le béton et les 

carreaux de céramique anciens ou les pierres naturelles. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

- Imperméabilisation nanotechnologique avant la pose de sols céramiques sur balcons et terrasses; 

la restauration de l'étanchéité permet le chevauchement d'un nouveau sol sans la démolition de 

l'ancien. 

- Imperméabilisation de surfaces horizontales ou verticales à l'intérieur ou à l'extérieur, avant la 

pose de sols céramiques dans les salles de bains, vestiaires, installations sportives, douches, 

cuisines, etc. 

- Imperméabilisation des surfaces en présence d'une légère poussée négative. 

- L'imperméabilisation des piscines et des piscines, à condition qu'elles soient ensuite recouvertes 

de carrelage ou de mosaïques. 

- Revêtements étanches sur des surfaces en béton soumises à des agressions chimiques telles que, 

par exemple, les sels antigel, les sulfates, etc. (surtout lorsque l'épaisseur de l'enrobage en béton 

est insuffisante). 

- Imperméabilisation des murs, des surfaces, des moulages et des artefacts au sol ou sous terre. 

- Etanchéité en général à poussée positive. 

- Nivellement étanche et souple des enduits microfissurés. 

 



 

 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Avant de commencer les opérations, il est nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas d'humidité 

ascendante de la chape ou des murs, car la poussée négative continue de l'humidité et la formation 

d'efflorescences salines peuvent compromettre l'adhérence du produit au support. Ce n'est 

qu'après avoir bloqué les remontées d'humidité, nettoyé les surfaces et attendu que les supports 

sèchent que vous pouvez poursuivre l'application. Les supports à traiter doivent être solides, 

propres, exempts de pièces détachées, de poussière, d'huiles de démoulage, de rouille et de tout 

autre élément pouvant compromettre une bonne adhérence. Les supports doivent être durcis et 

mûris : les temps de durcissement des enduits et des chapes varient, selon la saison, de 7 à 10 jours 

pour chaque centimètre d'épaisseur de support créé. Pour le béton coulé, au moins trois mois de 

cure sont nécessaires selon la saison, alors que pour les chapes rapides, une semaine seulement est 

nécessaire. Les structures en béton endommagées doivent d'abord être restaurées avec des 

produits de restauration tels que HERAGROUT RCC ou HERAGRAUT MONO. Les éventuelles fissures 

de tassement dues au retrait plastique ou hygrométrique des chapes ciment doivent être colmatées 

au préalable. Les surfaces légèrement « poussiéreuses » doivent être prétraitées avec un primaire 

consolidant spécial tel que HERALAX AC. Humidifier les supports cimentaires trop poreux et 

absorbants avant d'appliquer le produit. Dans le cas d'une pose sur carreaux de céramique, il faut 

vérifier que tous les anciens carreaux sont bien ancrés. Nettoyer et dégraisser soigneusement la 

surface de l'ancien sol en lavant avec un détergent basique ou un autre détergent approprié. Si cela 

ne suffisait pas, prévoir un nettoyage mécanique ou un grenaillage afin d'éliminer toutes les parties 

incohérentes et les matériaux ne permettant pas l'adhérence. En imperméabilisation, tous les 

angles (mur-sol et mur-mur) et les joints de dilatation doivent être recouverts d'une bande élastique 

spéciale ; dans les piscines et dans les applications les plus critiques, il est également nécessaire de 

créer une "crique" en queue d'aronde entre le mur et le sol à remplir d'un coulis spécial anti-retrait 

de la gamme HERAGROUT. L'élastique doit également être utilisé pour imperméabiliser 

d'éventuelles canalisations, "drains" ou "raccords techniques". 

 

 

PRÉPARATION DU MÉLANGE 

Verser environ ¾ de l'eau de gâchage indiquée dans la notice d'utilisation dans un récipient propre 

adapté ; puis ajouter lentement, sous agitation mécanique, la poudre. Mélanger soigneusement 

avec un agitateur mécanique à basse vitesse afin que le mortier n'absorbe pas d'air, jusqu'à 

l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. À ce stade, ajoutez l'eau manquante et 

ajustez la fluidité du produit. Évitez de préparer la pâte manuellement. 

  

 

APPLICATION 

NANOLASTIC 1K peut être appliqué à l'aide d'une spatule en acier lisse, directement sur le support, 

en deux couches successives croisées, créant une épaisseur totale d'au moins 3 ÷ 4 mm. Avant 

d'appliquer la deuxième couche, attendez que la première sèche (après environ 3 ÷ 8 heures en 

fonction de l'absorption du support et des conditions environnementales). NANOLASTIC 1K peut 

être appliqué par pulvérisation, à l'aide d'une machine à enduire équipée d'une lance de rasage, en 

au moins deux couches, dans des épaisseurs d'au moins 1,5 ÷ 2 mm par couche, de manière à avoir 

une épaisseur finale d'au moins 3 mm. Lors de l'imperméabilisation de terrasses, balcons, bassins, 

piscines et dans les zones caractérisées par des micro-fissures ou particulièrement sollicitées, nous 



recommandons de noyer un treillis spécial en fibre de verre résistant aux alcalis avec des mailles de 

4 x 5 mm dans la première couche encore fraîche de NANOLASTIC 1K, en prenant soin de le 

chevaucher sur au moins 10 cm dans les zones de joint. Une fois la maille positionnée, attendez que 

le produit sèche avant d'appliquer la deuxième couche. 

NB Appliquer les bandes élastiques aux joints sol/mur en les noyant dans le mortier de NANOLASTIC 

1K. Utilisez également la bande élastique pour réaliser des joints de dilatation étanches. La pose de 

carreaux de céramique ou de pierres naturelles sur la membrane à base de NANOLASTIC 1K peut 

être réalisée après au moins 5 jours de maturation (dans des conditions favorables de température 

et d'humidité), à joint ouvert, en utilisant des colles à carrelage de classe C2, telles que HERACOLL 

GRES ou HERACOLL FLEX. 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que la colle ne durcisse ; le 

nettoyage ultérieur ne peut s'effectuer que par élimination mécanique, à l'aide d'alcool ou de 

solvants. 

 

ÉLÉMENT DU CAHIER DES CHARGES  

Les supports doivent être imperméabilisés et/ou protégés avec un mortier à base de ciment 

monocomposant tel que NANOLASTIC 1K de HERAKEM SRL, qui peut être appliqué à la truelle ou 

projeté en deux couches de 1,5÷2 mm chacune, l'épaisseur finale ne doit pas être inférieur à 3 ÷ 4 

mm. Le produit doit garantir les caractéristiques de pontage des fissures selon les exigences de la 

norme européenne EN 14891. 

 

MISES EN GARDE 

• Ne pas ajouter de chaux, de ciment ou d'autres substances étrangères au produit. 

• Ne pas utiliser le produit pour des épaisseurs supérieures à 2 mm par couche. 

• Ne pas appliquer pour bloquer l'eau en contre-poussée: dans ce cas utiliser un mortier 

osmotique. 

• Appliquer le produit uniquement à des températures comprises entre + 5 ° C et + 35 ° C; ne 

pas appliquer sur des substrats gelés. 

• Les supports à base de plâtre ou d'anhydrite doivent être prétraités avec un primaire spécial 

HERALAX AC. 

• Protéger les travaux effectués pendant au moins 24 heures des pluies ou des délestages et 

pendant au moins 7 jours du gel ou du soleil battant. 

• protéger la zone traitée avec des draps afin d'éviter un séchage rapide. 

• Ne pas utiliser pour imperméabiliser les surfaces piétonnes et laissées exposées, les surfaces 

métalliques ou en bois, les membranes bitumineuses, les chapes allégées. 

• En présence de climats chauds, il est recommandé de protéger les colis des rayons directs 

du soleil. 

• Ne pas utiliser pour imperméabiliser les surfaces des panneaux isolants. 

• Les supports doivent être mûrs et secs, exempts de remontées d'humidité ; toute fissure ou 

fissure doit être préalablement réparée avec un scellant époxy coulant à deux composants. 

• Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur cette fiche technique. 

• Ne convient pas aux réservoirs de rétention d'eau : utiliser HERALASTIC CEM. 

 

 

 

 



 

 

 

données techniques 

Apparence   poudre grise 

Taux de mélange   environ 20 ÷ 22% d'eau 

Densité apparente   environ 1100 kg/m³ 

Inflammabilité   non 

Application   truelle ou spray 

Humidité résiduelle du substrat  ≤ 4% 

Temps d'attente entre la 1ère et la 2ème couche   * 3 ÷ 8 heures environ 

Consommation   environ 1,2 Kg/m2 par mm d'épaisseur 

Temps d'utilisation utile   * 60 minutes environ  

Températures lors de l'application  min. + 5 °C, max. + 35°C 

Épaisseur minimale par couche   1,5 mm  

Épaisseur maximale par couche   2 mm  

Temps d'attente pour la pose des carreaux   5 jours 

Emballage   sac de 20kg 

Adhérence initiale   ≥1.8N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Adhérence après les cycles de gel/dégel   ≥1.5N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Adhérence après immersion dans l'eau   ≥1N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Adhérence après immersion dans l'eau chloré ≥1,1N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Adhérence après chaleur  ≥1.7N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Adhérence après immersion dans l'eau de chaux   ≥1.4N/mm2  ≥0,5 N/mm2  EN 14891 

Capacité de pontage des fissures   ≥3 mm  ≥0,75 mm  EN 14891 

Imperméabilité à la pression d'eau de 1,5 bar 

pendant 7 jours  

 test réussi 

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BRICOSPECIAL 
Enduit de lissage ultra-blanc à granulométrie 
« impalpable » pour le lissage des enduits 
cimentaires. Une maniabilité facile avec une 
truelle en acier et une excellente aptitude au 
ponçage ne nécessite ni fixateur ni isolant 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
BRICOSPECIAL il se compose principalement de liants hydrauliques, de charges minérales micronisées très 
blanches, de copolymères organiques et d'additifs spécifiques, mélangés entre eux selon la recherche 
scrupuleuse des laboratoires HERAKEM. 
BRICOSPECIAL il se caractérise par une excellente aptitude à l'étalement et une thixotropie qui facilite son 
application sur le mur, comme s'il s'agissait d'un mastic et permet des épaisseurs jusqu'à 2 mm pour chaque 
couche. BRICOSPECIAL permet d'effectuer des interventions partielles sans laisser de trace de 
chevauchement et après application il peut être facilement poncé et permet une finition "miroir" 
parfaitement lisse. 
BRICOSPECIAL il est facile à préparer, il ne fait pas de grumeaux, il est crémeux, il ne s'échappe pas sous la 
lame, et avec son long temps de travail c'est le lissage idéal pour les peintres, car il permet de préparer les 
quantités de produit nécessaires pour le décalage avec un seul mélange de travail, évitant la perte de temps, 
ainsi que le gaspillage de produit durci. BRICOSPECIAL il peut être revêtu de tout type de peinture: son 
absorption de peinture est faible et homogène et ne nécessite ni fixateurs ni isolants; moins de peinture est 
consommée et les différences de luminosité ou d'ombrage dans le travail de peinture sont évitées. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
BRICOSPECIAL il est utilisé comme couche de finition lisse, sur des supports minéraux ou des articles en 
plâtre, plaques de plâtre, ciment et plâtre, avant d'appliquer des peintures ou des enduits colorés sur les 
murs et les plafonds. Il est également utilisé dans les cas où une surface plane et lisse est requise pour 
l'application de papiers peints et de textiles légers. Pour les applications sur des surfaces en plâtre, un pré-
traitement de surface avec HERALAX AC est nécessaire. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les irrégularités d'épaisseur supérieure à 3 mm doivent être préalablement régularisées avec HERARAS 600.  
Le support doit être compact, exempt de poussière et de pièces amovibles, exempt d'huiles, de graisses, de 
vernis, de peintures et de colles. Humidifier le support avant application. Les supports à base de plâtre, 
scagliola et similaires, ainsi que les supports particulièrement absorbants ou tendant à un faible farinage, et 
les supports avec un degré d'absorption différent, doivent être convenablement prétraités avec HERALAX 
AC, un promoteur d'adhérence isolant qui augmente l'adhérence sur les substrats critiques. 
 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger avec environ 45% d'eau propre, en ajoutant lentement la poudre à l'eau. Mélanger avec une 
perceuse à basse vitesse munie d'une hélice mélangeuse jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans 
grumeaux. Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes et mélanger à nouveau brièvement. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
APPLICATION  
L'application est réalisée avec une truelle en acier, en effectuant la première étape pour égaliser le substrat 
et éliminer les irrégularités, et la deuxième étape en traversant la première couche. Lorsque le produit a 
tendance à se dessécher et à s'épaissir, éliminer les bavures et les excès. L'épaisseur de BRICOSPECIAL doit 
être comprise entre 1 mm et 2 mm. Réalisez un traitement très soigné en particulier dans les zones de 
chevauchement : dans ces zones, entre la partie supérieure et celle du dessous, il est conseillé de mélanger 
le produit appliqué. Cette précaution permettra d'obtenir un lissage de surface avec une parfaite planéité. 
Pour accentuer l'effet miroir "à la maison", essuyez le produit durci avec une spatule en métal humidifiée 
avec de l'eau. Afin d'éviter que le séchage rapide du produit appliqué puisse donner lieu à des fissures 
désagréables, en cas d'application dans des périodes caractérisées par des températures élevées, des 
journées venteuses et ensoleillées, il est conseillé de pulvériser de l'eau sur la surface du lissage, par au moins 
les 48 premières heures. Une fois durci, le produit peut être poncé pour obtenir une surface parfaitement 
lisse. 
 
 
 
MISES EN GARDE 

• Effectuer le travail à des températures ambiantes non inférieures à +5 ° C et non supérieures à + 35 ° C 

• Ne pas appliquer la finition sur des surfaces lisses ou peintes. 

• Le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique, qui à basse température est retardée avec 
des temps de durcissement anormaux conséquents. 

• Ne pas appliquer sur des supports gelés et protéger l'ouvrage du gel pendant au moins 48 heures. 

• Sur les surfaces exposées au soleil, à l'action du vent ou en cas de climat particulièrement sec, il est 
nécessaire de protéger avec des feuilles spéciales et de garder toute l'épaisseur du BRICOSPECIAL humide 
avec de légères nébulisations d'eau pendant au moins 48 heures. 

• Ne pas appliquer sur des supports peints, sur des éléments en bois, en métal ou en plastique. 

• Ne convient pas pour recevoir des carreaux ou des revêtements lourds. 
 
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence        poudre très blanche 

densité de la poudre       1000 kg/m3 

Couleur        blanche 

Inflammabilité        non 

Réaction au feu       A1 (EUROCLASSE)    

Article douanier       382450900 

Taux de mélange       environ 11 litres d'eau tous les 25 kg 

Densité de la pâte       1500kg/m3 

Durée du mélange       > 6 heures 

Température d'application      de +5°C à +35°C 

Épaisseur par couche       2 mm 

Temps d'attente pour l'application de la deuxième couche  30 ÷ 60 minutes selon les conditions 
hygrothermiques 

Temps d'attente pour la peinture     environ 2 semaines 

Résistance à la compression après 28 jours :   CS I 

Absorption d'eau par capillarité :    W0 

Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau :   ≤ 14 µ 

Consommation       1,0 kg/m2 par mm d'épaisseur 

Stockage        12 mois dans son emballage sec d'origine 

Packs         carton de 5 x 5 kg 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

BRICOFLASH 
Mortier de ciment à prise très rapide pour la 
fixation de charnières, étagères, coffrets 
électriques, garde-corps, etc. à l'intérieur et 
à l'extérieur. 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 BRICOFLASH est un mortier cimentaire thixotrope à prise et durcissement super rapides, à base de 
ciments spéciaux à haute résistance mécanique, de granulats sélectionnés à granulométrie 
contrôlée et d'additifs spécifiques spéciaux.  
BRICOFLASH mélangé à de l'eau il crée un mélange facile à utiliser et à prise très rapide.  
BRICOFLASH il est particulièrement adapté à tous les travaux qui nécessitent une grande vitesse 
d'exécution et d'installation et, une fois le réglage terminé, il atteint des résistances mécaniques 
très élevées. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
BRICOFLASH il est utilisé pour effectuer des fixations rapides de toutes sortes sur des surfaces 
horizontales ou verticales et est particulièrement adapté pour: 

• Fixation murale d'éléments de systèmes électriques tels que boîtes de jonction (prises et 
interrupteurs), gaines, tuyaux, etc.; 

• Pose de contre-châssis, portes et fenêtres, profilés, cornières de protection; 

• Fermeture des traces des systèmes électriques et thermo-sanitaires; 

• Fixation de poteaux, clôtures métalliques, garde-corps; 

• Restaurer les parties manquantes de la maçonnerie; 

• Jointoiement de fissures; 
BRICOFLASH il ne doit pas être utilisé sur le gypse, l'alpiste, l'anhydrite ou similaire. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports doivent être exempts de parties friables, poussières, huiles, graisses ou autres 
substances limitant l'adhérence du produit. Les sièges préparés pour la fixation doivent être 
convenablement rugueux mécaniquement et mouillés à l'excès avec de l'eau, en évitant toutefois 
la stagnation. Cette dernière opération doit être effectuée avec précaution surtout si les supports 
sont très absorbants ou s'ils sont exposés à l'action directe du soleil. 
 
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Ajouter env. 20% en poids d'eau propre, mélanger vigoureusement pendant environ 1 minute, 
jusqu'à l'obtention d'un mortier plastique sans grumeaux. En raison de la vitesse élevée du produit, 
seules des quantités doivent être préparées qui peuvent être appliquées dans les 1 ou 2 minutes 
suivantes. 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
APPLICATION 
BRICOFLASH il est appliqué avec une truelle ou une truelle en acier lisse. 
 

• Pour l'installation de faux cadres et de luminairesaprès les avoir positionnés, sceller les équerres 
d'ancrage et terminer à la truelle. Maintenez le faux-châssis ou le châssis de la fenêtre immobile 
pendant quelques heures puis retirez les verrous. 

 

• Pour la fixation de supports, charnières, tirants, etc.remplissez complètement le siège 
convenablement préparé avec BRICOFLASH puis insérez la charnière, la pince ou le tirant. Finir la 
surface avec une truelle. 

 

• Pour bloquer les légères infiltrations d'eauaprès avoir préparé le mélange, attendre quelques 
instants avant d'appliquer jusqu'à ce que le matériau commence à chauffer. À ce stade, insérez 
le BRICOFLASH dans son logement et maintenez-le enfoncé jusqu'à la fin de la poignée. 

 
Lorsque le produit est complètement durci, pour obtenir une finition lisse, les composés de lissage 
à base de ciment de notre gamme peuvent être appliqués. 
 
MISES EN GARDE 

• Ne pas ajouter de chaux, de gypse ou d'autres substances étrangères au mélange. 

• A une température ambiante d'environ 20°C, aucune précaution particulière ne doit être prise, 
tandis qu'en saison chaude il est conseillé de ne pas exposer le matériau au soleil battant et 
d'utiliser de l'eau froide pour préparer le mélange. 

• Les jours très ensoleillés ou venteux après l'application, maintenez la surface humide pendant 
la première heure de durcissement. 

• A basse température, il est conseillé d'utiliser de l'eau à 20°C et de stocker le matériau dans des 
locaux chauffés car le début de la prise et du durcissement peut être retardé. 

• Pour combler de grandes cavités, sur des surfaces verticales, effectuer le travail en plusieurs 
cycles. 

• Ne pas restaurer l'ouvrabilité initiale en ajoutant de l'eau pendant la phase de prise du produit. 

• Ne pas mélanger avec des quantités excessives d'eau car les résistances mécaniques, 
notamment initiales, sont abaissées. 

•   Eviter l'application à des températures inférieures à + 5 °C, en présence de vent fort, de pluie et 
de soleil direct. Pendant l'été, la température lors de l'application ne doit pas dépasser 35°C. 

 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le 
nettoyage ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence  poussière 

Couleur  gris 

Densité de la poudre  1300 kg/m³ 

Inflammabilité  Classe A1 

Article douanier  38245090 

Taux de mélange  4,8-5,0 l d'eau tous les 25 kg 

Densité de la pâte  1900 kg/m³ 

Température d'application  de +5°C à +35°C 

Temps de prise  2 ÷ 3 minutes 

Temps de maniabilité  1 ÷ 2 minutes 

Temps d'attente entre les couches  5 minutes 

Cohérence  Thixotrope 

Résistance à la compression après 28 jours > 35 MPa 

Résistance aux solvants et aux huiles  Médiocre 

Résistance aux acides et aux alcalis  Discret 

Consommation selon utilisation  environ 1,8 ÷ 2 kg pour une cavité d'un volume de 1 litre 

Stockage  12 mois dans son emballage sec d'origine 

Packs carton de 5 x 5 kg 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

INTONACO FACILE 
Enduit prémélangé à base de chaux et de 
ciment avec fibres anti-retrait.  
Pour l'intérieur et l'extérieur 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
INTONACO FACILE est un enduit de base, pour murs et plafonds, à base de ciment Portland à haute résistance 
mécanique, de chaux hydratée, de charges minérales sélectionnées, de fibres anti-retrait et d'additifs 
synthétiques, mélangés entre eux selon la méthode de formulation du laboratoire HERAKEM. 
INTONACO FACILE pour les excellentes caractéristiques de maniabilité et de praticité d'utilisation qui 
permettent des projets techniquement très performants en peu de temps. 
INTONACO FACILE il garantit l'adhérence aux supports et une constance optimale des performances dans le 
temps. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
INTONACO FACILE est un enduit de base pour les murs intérieurs, les façades extérieures et les plafonds à 
faible taux d'humidité et peut être appliqué sur tous les supports normaux, tels que les briques, les briques, 
les blocs de béton, ainsi que le béton brut avec des surfaces rugueuses. Sur béton lisse, il est nécessaire de 
pré-traiter avec HERALAX GRIP. 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports à enduire doivent être solides, stables et propres ; les poudres, peintures, salissures ou agents 
de démoulage doivent être correctement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les pièces 
détachées. Il est recommandé de prétraiter les supports particulièrement absorbants ou avec différents 
degrés d'absorption avec HERALAX AC. Mouillez les supports avec de l'eau, surtout s'ils sont exposés à la 
lumière directe du soleil, environ une heure avant l'enduit afin qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher 
en surface. Les substrats très humides peuvent ralentir la prise. 
 
APPLICATION MANUELLE 
Mélanger INTONACO FACILE avec environ 20% d'eau propre. Ajouter lentement la poudre à l'eau, en 
mélangeant avec une perceuse à basse vitesse munie d'une hélice mélangeuse, jusqu'à l'obtention d'un 
mortier homogène et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum de 2 ÷ 3 minutes est recommandé. 
Appliquer le matériau avec une spatule et une truelle. 
 
MISES EN GARDE 
 INTONACO FACILE il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits. 
 Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation. 
 Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes inférieures à +5°C, 

car le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique des liants qui, à basse température, est 
excessivement retardée avec un durcissement anormal qui en résulte. 

 Protéger les enduits appliqués pendant au moins 24 à 48 heures de la pluie ou du lessivage et pendant au 
moins 7 jours du gel ou du séchage rapide dû au vent ou au soleil battant. 

 Les finitions ultérieures doivent être effectuées après durcissement et séchage complet. 
 Aux points de jonction de deux matériaux différents et aux points plus délicats (ex. coins de fenêtres, coins 

de portes, etc.), où les contraintes mécaniques sont plus importantes, il est recommandé d'utiliser (noyer) 
un treillis spécial pour plâtre. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage ultérieur ne 
peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
 
données techniques: 

L'aspect physique:      Poussière 

Couleur       gris ou blanc  

Granulométrie       0 ÷ 1,4 mm 

Densité apparente du mortier durci   1380 kg/m³ 

Épaisseur maximale d'application    2 cm 

Consommation       14 kg/m2 pour chaque cm d'épaisseur appliqué 

Article douanier     3824 50 90 

Temps de maniabilité      A peut près 2 heures * 

Température d'application autorisée    de +5°C à +35°C 

Teneur en chlorures      Absent 

Résistance à la compression:     environ 2,5 N/mm2 

Résistance à la flexion     environ 1,2 N/mm2 

Adhésion       ≥0,3 N/mm² 

Absorption de l'eau:      W 0 

Coefficient de conductivité thermique :   Valeur tabulée 0,39 / 0,44 W / mK 

Réaction au feu :      Classe A1 

Durabilité au gel/dégel :     Bonne 

Fournir       sac de 5kg 
Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent les temps de maturation 
et de durcissement. 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

BRICO CEM 
Liant hydraulique à base de ciment 

Portland gris 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

BRICO CEM est un liant hydraulique gris à base de ciment portland à haute résistance initiale à la 

compression, prémélangé avec des agrégats de calcaire fin sélectionnés et des additifs spécifiques qui lui 

confèrent une maniabilité et une adhérence élevées au support. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

BRICO CEM est idéal pour le conditionnement de mortiers pour enduits intérieurs et extérieurs, mortiers 

pour murs, chapes du support, scellement de joints entre sols et pour la réalisation d'articles en ciment faits 

à la main. 

 

PRÉPARATION DU SOUTIEN 

Les supports doivent être solides, stables et propres ; les poudres, peintures, salissures ou agents de 

démoulage doivent être correctement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les pièces 

détachées. Il est recommandé de prétraiter les supports particulièrement absorbants ou avec différents 

degrés d'absorption avec HERALAX AC. 

Mouiller les supports avec de l'eau, surtout s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, environ une heure 

avant l'application. 

 

APPLICATION 

La quantité d'eau et de toute matière inerte varie en fonction de l'utilisation du produit. Pour le 

conditionnement des mortiers, mélanger un paquet de produit avec de l'eau propre juste assez pour 

atteindre la consistance désirée, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Lors de la 

préparation du mélange, ajouter la poudre à l'eau. 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage ultérieur ne 

peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 

 

 

 

 

 

 



 

MISES EN GARDE 

• Le produit doit être appliqué à une température comprise entre + 5° et + 35°. 

• Ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie. 

• Ne pas ajouter de substances supplémentaires d'aucune sorte. 

• Ne pas appliquer sur des supports à risque de gel dans les 24 heures suivant la pose 

• Ne pas appliquer le produit sur des supports sujets aux remontées capillaires sans placer de pare-

vapeur. 

• Ne pas ajouter d'eau ou de produit si le mélange est déjà en train de prendre. 

• Utiliser des gants, des vêtements et des lunettes de protection. 

 

 

données techniques 

Apparence  poudre 

Couleur   Gris 
Consommation 1,6 kg/m2 env. par mm d'épaisseur appliqué 

Temps de maniabilité  A peut près 2 heures * 

Température d'application autorisée  de +5°C à +35°C 

Résistance à la compression   environ 37 N/mm2 

Résistance au feu  Classe A1 

Emballage   Sac de 5 kg en cartons de 5 pièces 
 

 

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier 

les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des 

différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à 

l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre 

service d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

LEGANTE BIANCO 
Liant hydraulique à base de 
ciment blanc Portland 
 
 
 

 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Le LEGANTE BIANCO est un liant hydraulique blanc à base de ciment portland à haute résistance initiale à la 
compression, prémélangé avec de fins granulats de calcaire sélectionnés et des additifs spécifiques qui lui 
confèrent une maniabilité et une adhérence élevées au substrat. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
Le LEGANTE BIANCO est idéal pour le conditionnement de mortiers pour enduits intérieurs et extérieurs, 
mortiers pour maçonnerie, chapes pour fondations, scellement de joints de sol et pour la réalisation de 
produits artisanaux en béton. 
 
 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
Les supports doivent être solides, stables et propres ; les poudres, peintures, salissures ou agents de 
démoulage doivent être correctement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les pièces 
détachées. Il est recommandé de prétraiter les supports particulièrement absorbants ou avec différents 
degrés d'absorption avec HERALAX AC. 
Mouiller les supports avec de l'eau, surtout s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, environ une heure 
avant l'application. 
 
  
APPLICATION 
La quantité d'eau et de toute matière inerte varie en fonction de l'utilisation du produit. Pour le 
conditionnement des mortiers, mélanger un paquet de produit avec juste assez d'eau propre pour obtenir la 
consistance désirée, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Lors de la préparation 
du mélange, ajouter la poudre à l'eau. 
 
 
MISES EN GARDE 

• Le produit doit être appliqué à une température comprise entre + 5° et + 35°.  

• Ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie.  

• Ne pas ajouter d'autres substances d'aucune sorte.  

• Ne pas appliquer sur des supports à risque de gel dans les 24 heures suivant la pose.  

• Ne pas appliquer le produit sur des supports sujets aux remontées capillaires sans placer de pare-
vapeur.  

• Ne pas ajouter d'eau ou de produit si le mélange est déjà en train de prendre.  

• Utiliser des gants, des vêtements et des lunettes de protection 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage ultérieur ne 
peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
 
 
 

données techniques: 

L'aspect physique:      Poussière 

Couleur       blanche  

Consommation      1,6 kg/m2 env. par mm d'épaisseur appliquée 

Temps de maniabilité      A peut près 2 heures * 

Température d'application autorisée    de +5°C à +35°C 

Résistance à la compression:     environ 37 N/mm2 

Réaction au feu :      Classe A1 

Fournir       Sac de 5 kg en cartons de 5 pièces 
Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent les temps de maturation 
et de durcissement 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

SCAGLIOLA 
Gypse semi-hydraté de haute dureté 
et blancheur, prémélangé avec 
régulateurs de temps de prise. 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
SCAGLIOLA est composé de sulfate de calcium hémihydraté et d'anhydride. Il est obtenu à partir du 
traitement thermique à température contrôlée d'une pierre de plâtre sélectionnée de première qualité et 
très finement broyée. Il est mélangé en ajoutant uniquement de l'eau. 
 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
Il est utilisé manuellement comme enduit de finition brillante. Il convient à la réalisation sur place de 
moulures et frises en plâtre de grandes dimensions 
 
 
PRÉPARATION  
Préparez un récipient avec de l'eau propre en quantité nécessaire et versez le produit en saupoudrant 
uniformément jusqu'à saturation, avec un pourcentage eau/poudre de 100/140. Laisser reposer 5 minutes, 
pour éviter la formation de grumeaux, puis mélanger superficiellement uniquement la partie du produit à 
prendre pour la première phase et laisser reposer la partie qui sera prise pour le lissage. Préparez une 
quantité de produit utilisable en 40-60 minutes (avec une température de 20°C). Le temps d'utilisation du 
produit peut être réduit avec des températures plus élevées. 
 
 
APPLICATION 
SCAGLIOLA peut être utilisé :  
Comme plâtre de base, d'une épaisseur minimale de 5 mm, appliqué en plusieurs couches directement sur 
la brique. Le plâtre peut être lissé en chargeant plus de produit avec la truelle américaine, après environ 60 
minutes (selon la température ambiante). 
Comme le lissage, en étalant le produit avec une truelle américaine de plus de 3 mm d'épaisseur sur une 
surface préalablement mouillée. 
 
 
MISES EN GARDE 

 Le produit doit être stocké dans un endroit sec, en évitant le contact direct avec le sol.  

 Le produit doit être appliqué à des températures comprises entre un minimum de 5°C et un 
maximum de 35°C. À des températures plus basses, le séchage devient trop lent et peut être 
endommagé par le gel, à des températures plus élevées, un séchage trop rapide peut provoquer des 
microfissures. 

 Après application, les pièces doivent être ventilées pour éviter la formation de moisissures et 
permettre un bon assaisonnement.  

 Eviter le chauffage immédiat des locaux.  

 Utiliser SCAGLIOLA à l'état naturel, sans ajout de matières étrangères et d'additifs. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ESPACE DE RANGEMENT 
Le produit craint l'humidité. Conserver dans des sacs non ouverts, dans un endroit sec et sur des plates-
formes en bois. Utilisez le produit dans les 6 mois suivant la date de production. 
 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence   poussière 

Résidu à 100 m   <1% 

Titre en CaSO4 .2H2 O   > 80% 

Rapport eau/gypse   100/140  

Temps de démarrage du réglage min.   40 - 60  

Résistance à la compression  10N/mm2 

Résistance à la flexion   2 4 N/mm 

Rendement théorique (épaisseur 1 cm)   2 7 Kg/m 

Réaction au feu   classe A.1 

Emballage  carton d'emballage de 4 x 5 Kg 

Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent 
les temps de maturation et de durcissement 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

GESSO 
Poudre semi-hydratée de gypse, obtenue par 
broyage de pierre de sulfate de calcium et cuisson 
ultérieure dans des fours à gaz naturel. Le plâtre 
de maçonnerie a un aspect plus rugueux, 
comparé aux plâtres de finition, délibérément 
créés pour faciliter son applicabilité. La surface 
visible doit dans tous les cas être finie avec des  

         enduits à base de scagliola ou de plâtre. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

GESSO est obtenu par broyage de pierre de sulfate de calcium et cuisson ultérieure dans des fours à gaz 
naturel. Le plâtre de maçonnerie a un aspect plus rugueux, comparé aux plâtres de finition, délibérément 
créés pour faciliter son applicabilité. La surface visible doit dans tous les cas être finie avec des enduits à 
base de scagliola ou de plâtre. 
 
CHAMPS D'APPLICATION 
Grâce à ses caractéristiques de résistance et de rapidité de prise, il est utilisé dans la fixation rapide des 
cadres de portes, pour bloquer les tuyaux ondulés à l'intérieur des traces et pour combler les traces elles-
mêmes ou les trous sur les murs, même passants. 
 
 
PRÉPARATION  
Préparez une quantité d'eau fraîche, claire et propre, égale à 60% en poids de GESSO, dans un récipient. Le 
produit est « saupoudré » à la surface de l'eau de manière uniforme jusqu'à ce qu'il atteigne la surface. 
Attendre une minute, puis mélanger manuellement à la truelle ou avec un agitateur-mélangeur mécanique 
à basse vitesse (maximum 30 secondes), jusqu'à formation d'un mélange homogène et crémeux. 
 
 
APPLICATION 
Compte tenu de l'extrême rapidité du produit, il est conseillé de préparer la bonne quantité qui peut être 
utilisée dans les 5 minutes. Passé ce délai, le produit n'est plus utilisable. Nous vous recommandons donc de 
préparer, avant de préparer le produit, tout ce dont vous avez besoin pour son application immédiate. 
 
 
MISES EN GARDE 

• Le produit doit être stocké dans un endroit sec, en évitant le contact direct avec le sol. 

•  Le produit doit être appliqué à des températures comprises entre un minimum de 5°C et un 
maximum de 35°C. 

•  Après application, les pièces doivent être ventilées pour éviter la formation de moisissures et 
permettre un bon assaisonnement. 

 
 
ESPACE DE RANGEMENT 
Le produit craint l'humidité. Conserver dans des sacs non ouverts, dans un endroit sec et sur des plates-
formes en bois. Utilisez le produit dans les 6 mois suivant la date de production. 
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NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
 
 
Données techniques (à +23°C et 50% HR) 

Apparence  poussière 

Résidu à 1 mm  <5%  

Titre en CaSO4 .2H2 O  > 70%  

Rapport eau/gypse  100/170  

Temps de démarrage du réglage min. 5 - 8  

Résistance à la compression 2 8 N/mm 

Résistance à la flexion  2 3 N/mm 

Réaction au feu  classe A.1 

Emballage carton de 4 x 5 Kg 
Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent les temps de maturation 
et de durcissement 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. 
Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. 
Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne 
pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. 
Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance 
technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


