
FICHE PRODUIT Fabriqué à HOCKENHEIM

Mise à jour du 10/12/2013  

Ciment à maçonner 

MC-5.0 MULTITECTOREN-413-1 MC-5.0 Nom du Produit: MULTITECTOR

N° de certificat CE:  0754-BPR-11-2232-0576 emballage: 25 kg / 56 sacs par palette

Composition Déclarée 

Constituant Régulateur de priseConstituant Régulateur de prise

Clinker (K) appr. 43,0 % Gypse appr. 1,1 %

Laitier de haut-fourneau (S) % Anhydrite appr. 1,1 %

Cendres volantes siliceuses (V) %

Filler de calcaire (L) % Additif %

Filler de calcaire (LL) appr. 55,0 % Sulfate étain appr. 0,08 %

Constituants secondaires appr. 2,0 % Entraîneur d’air appr. 0,04 %

total 100,0total 100,0

Resistances a la compression 

7 jours appr. 8,1 MPa

28 jours appr. 10,9 MPa

Caractérisation physiqueCaractérisation physique

Sur poudre Sur pâte pure

Masse volumique g/cm³ Besoin en eau appr. 32,9 %

Surface massique cm²/g Stabilité appr. 0,88 mm

Refus à 90µm ≤ 15 % Début de prise appr. 192 min

Teneur en air en volume ≥ 8 et ≤ 22 %

Rétention d'eau en masse ≥ 80 %Rétention d'eau en masse ≥ 80 %

Caractérisation chimique

Perte au feu  (PAF) % SO3 ≤ 2,0 %

Résidu insoluble % Cl
-

0,05 %

Cr
6+

(chromate) ppm

Domaines d’applicationDomaines d’application
 - Maçonner : montage et jointement de blocs de béton, de briques, de pierres, selon DTU 20-1

 - Carreler : mortier de pose traditionnel pour tous carreaux DTU 52-1 / NF P 61-202-1

 - Enduire : enduit sur support neufs ou anciens selon DTU 26-1 en 2 ou 3 couches NF P 15-201-1

 - Couvrir : Scellement des tuiles béton ou terre cuite, en sollins et faîtages selon DTU 40-22 / NF P 15-201-1

 - Utiliser des sables propres de 0 à 2-3-4 mm.

 - Ne pas réaliser de béton armé.

 - Ne pas utiliser de sable argileux, utiliser un sable normalisé conforme à la confection de mortiers. 

 - Le MULTITECTOR contient déjà des adjuvants, ne pas en rajouter.

 - Ne pas réaliser de béton armé.


