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Fiche technique :

Propriétés

Silomur	  DBM	  SPS	  est	  un	  mortier	  à	  joints	  fins,	  sec	  et	  prémélangé,	  pour	  tous	  types	  de	  travaux	  de
maçonnerie	  à	  joints	  de	  type	  mince	  (largeurs	  de	  joints	  de	  4	  à	  8	  mm).
Le	  mortier	  prêt	  à	  l'emploi	  est	  livré	  au	  chantier	  en	  silo,	  gâché	  automatiquement	  avec	  de	  l'eau
en	  proportion	  voulue	  et	  avec	  la	  consistance	  demandée.

Domaine d'application

Silomur	  DBM	  SPS	  convient	  pour	  tous	  travaux	  de	  maçonnerie	  en	  briques,	  blocs	  en	  béton	  
ou	  silicocalcaire	  tant	  pour	  les	  nouvelles	  constructions,	  que	  pour	  les	  rénovations,	  intérieures
et	  extérieures.	  

Composition

Silomur	  DBM	  SPS	  est	  un	  mélange	  homogène	  de	  liants,	  agrégats,	  et	  adjuvants	  assurant
au	  mortier	  de	  meilleures	  qualités	  de	  maniabilité
-‐	  Liant: ciment	  Portland	  composé	  selon	  EN	  197-‐1
-‐	  Granulats: sable	  calibré	  et	  recomposé	  0/4	  selon	  NBN	  EN	  13139
-‐	  Adjuvants: additifs	  spécifiques	  améliorant	  l'ouvrabilité,	  

la	  rétention	  en	  eau	  et	  l'adhérence	  du	  mortier.

D'autres	  teintes	  que	  le	  gris	  de	  base	  peuvent	  être	  commandées.
La	  teinte	  finale	  est	  dépendante	  de	  différents	  facteurs	  tels	  que	  la	  consistance	  du	  mortier,
la	  température	  et	  l'humidité	  ambiante,	  le	  pouvoir	  d'absorption	  des	  éléments	  à	  maçconner,…

Caractéristiques techniques

Classe	  de	  résistance	  M10

	  >	  résistance	  à	  la	  compression	  à	  28	  j	  	  	  	   >	  12,0	  N/mm²
	  >	  résistance	  à	  la	  flexion	  à	  28	  j	  	  	   >	  2,5	  N/mm²
	  >	  adhérence	  à	  28	  j	  	  	   0,3	  N/mm²	  	  (>0,15	  N/mm²)
	  >	  granulométrie	  	  	   0/4	  mm
	  >	  consistance	  du	  mortier	  humide	  	  	   170	  mm
	  >	  demande	  en	  eau ±	  13,5	  %
	  >	  teneur	  en	  air ±	  16	  %
	  >	  rétention	  en	  eau ±	  90	  %
	  >	  débit/rendement ±	  625	  l/ton	  
	  >	  densité	  apparente ±	  1850	  kg/m³

Mortier à joints fins pour Colusplit - Silomur DBM SPS



Conseils de sécurité

Les	  ouvrages	  doivent	  être	  protégés	  du	  froid,	  de	  la	  pluie	  battante,	  du	  vent,	  et	  des	  températures	  
supérieures	  à	  25°C.
L'utilisation	  du	  mortier	  sur	  supports	  gelés,	  en	  cours	  de	  dégel,	  ou	  offrant	  un	  risque	  de	  gel	  dans
	  les	  24	  heures,	  est	  interdite.	  
Le	  mortier	  raidi	  par	  un	  début	  de	  prise,	  ne	  pourra	  être	  remalaxé,	  ni	  réemployé.	  


