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Fiche technique :

Propriétés

Murocol est un mortier-colle prêt à gâcher pour le collage de briques et blocs de façade (briques, bétons)

avec joints minces de 3 à 6 mm.

Murocol existe en 2 types adaptés aux blocs à maçonner: Murocil S pour des blocs peu ou non-absorbants

et Murocol H pour des blocs absorbants.

Murocol est disponible en cinq teintes standards: gris, jaune, rouge, brun et anthracite.

Autres teintes sur demande.

Domaine d'application

Murocol est recommandé pour l'encollage de tous blocx de maçonnerie apparente,

 comme Colusplit, avec joints minces de 3 à 7 mm.

Murocol S est recommandé pour blocs non-poreux avec une valeur Haller inférieure à 15 g/dm² min.

Composition

Murocol S est un mélange homogène composé de sable, de liants et d'adjuvants pour

améliorer les propriétés du mortier

- Liants: Ciment Portland selon NBN EN 197

- Granulats: Sable criblé et calibré 0/2 mm selon NBN EN 13139

- Adjuvants: Ajouts spécifiques pour améliorer la facilité de mise de oeuvre,

la retention en eau et l'adhérence

Préparation support

La maçonnerie est préhumidifiée mais nonruisselante. 

Les blocs doivent être débarrassés de toutes poussières. 

Les travaux doivent être protégés du froid, de la pluie battante et du vent.

Préparation mélange

Ajouter environ 3,75 litres d'eau pure par sac de 25 kg. 

Mélanger de préférence mécaniquement (au moins 3 minutes à 500 t/min). La pâte doit être 

Mortier-colle coloré pour maçonnerie Colusplit - MUROCOL S

Lors des travaux de collage, la température ambiante ne peut être inférieure à 5° C, ni supérieure à 30° C. 

Ne jamais travailler sur supports gelés, en cour de dégel ou offrant un risque de gel dans les 24 heures. 



homogène, onctueuse et sans grumeaux.

Le mortiercolle raidi par un début de prise ne pourra être ni remalaxé ni réutilisé.

Application

Le mortiercolle est appliqué manuellement ou à la machine. 

Murocol est de préférence appliqué à l'aide d'une pompe adaptée. Le mortier frais est pompé

vers le pistolet d'encollage. 

Le joints verticaux sont collés sur la brique avant la pose dans le lit de mortier horizontal. 

L'encollage de briques s'effectue dans les 15 mn. après la pose du mortier. 

La pâte est utilisable dans les 4 heures.

Caractéristiques techniques

Valeur Haller: inférieure ou égale à 15 g/dm²

Classe de résistance M 20

 > résistance à la compression à 28 j    20,0 N/mm²

 > résistance à la flexion à 28 j   4,5 N/mm²

 > adhérence à 28 j   0,4 N/mm²

 > granulométrie   0 - 2 mm

 > consistance du mortier humide   170 mm

 > demande en eau ± 14 %

 > teneur en air ± 15 %

 > rétention en eau ± 90 %

 > débit/rendement ± 700 l/ton 

 > densité apparente ± 1850 kg/m³

Conditionnement

Murocol est conditionné en sac de 25 kg sur palettes Euro houssées de 1200 kg. 

La durée de conservation dans l'emballage d'origine et à l'abri de I'humidité est de 6 mois.

Remarque

La nature, la préparation des supports et la mise en oeuvre doivent être conformes et 

respecter les prescriptions du CSTC.

± 11 kg/m² pour maçonnerie en 19-9-9  avec joint de 3 mm.

± 10 kg/m² pour maçonnerie en 29-9-9 avec joint de 3 mm.

± 15 kg/m² pour maçonnerie en module 65 avec joint de 3 mm.

Le raidissement rapide du mortiercolle permet une élévation plus importante de la maçonnerie. 

Consommation


