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MORTIER TYPE «S»

DONNÉES TECHNIQUES
Emballage Sac de 30 kg ou super sac de 1 000 kg
Palette  Contient 63 sacs de 30 kg
Couleur  Gris
Eau nécessaire Environ 4 à 4,5 litres (pour un sac de 30 kg)
Conservation 1 an
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DESCRIPTION
Le mortier de type «S» de Tech-Mix est spécialement conçu pour la pose de 
blocs de béton.  Ce mélange est composé de ciment hydraulique et de sable 
calibré.  Le mortier de type «S» de Tech-Mix est conforme à la norme CSA 
A179-04 pour un mortier de type «S».

APPLICATION DU PRODUIT
 Étendre le mortier en une couche uniforme, remplir tous les joints.

 Si la température environnante est supérieure à 25°C (77°F) , le mortier  
 doit être appliqué en moins de 90 minutes après avoir été malaxé et en  
 moins de 150 minutes si la température est inférieure à 25°C (77°F).

 Le mortier non-utilisé durant cette intervalle de temps devra être jeté.

FINITION
 Tous les joints doivent être finis avec les outils appropriés.

 La finition doit se faire dès que le mortier perd sa plasticité.

NETTOYAGE
 Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils immédiatement après leur  
 usage.
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MODE D’EMPLOI
 
PRÉPARATION DE LA SURFACE
 Se référer à la fiche technique du fabricant des éléments posés. 

 Ne jamais poser de mortier sur des éléments gelés.

 S'assurer que la température ambiante soit entre 5°C (40°F) et 35°C   
 (95°F) pendant l'application et durant les 72 heures suivantes.

PRÉPARATION DU MÉLANGE
 Placer les équipements de malaxage près du chantier. 

 Utiliser un malaxeur à mortier ou une perceuse 1/2'' munie d'un   
 malaxeur approprié.

  Toujours faire le malaxage en ajoutant le produit sec à l'eau de gâchage. 

 Ajouter 4,0 litres d'eau propre par sac de 30 kg (66 lb) dans le  
 récipient de malaxage, incorporer graduellement la poudre de mortier   
 type «S» tout en mélangeant de 3 à 5 minutes à vitesse constante.

 Au besoin, durant le malaxage ajouter de l'eau pour atteindre la   
 consistance exigée en chantier (max. 4,5 litres d'eau par sac de 30kg).

 Laisser reposer le mélange 2 à 5 minutes puis mélanger de nouveau   
 pendant environ 1 minute.

 Malaxer jusqu’à l’obtention d’une consistance uniforme. 

DOMAINES D’APPLICATION
 Excellent pour la mise en place de blocs de béton

 Peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur
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RENDEMENT
Un sac de 30 kg (66 lb) donne environ 0,018 m3 (0,65 pi3) de mortier 
frais.  Un sac permet la pose d'environ 16 blocs*.

 * Cette donnée concernant le rendement est approximative et ne doit servir qu'a des fins d'estimation.

PRÉCAUTIONS/RESTRICTIONS
 Ne pas utiliser le mortier de type «S» de Tech-Mix lorsqu'un mortier de  
 type «N» est spécifié.

 Ne jamais ajouter en chantier des additifs / adjuvants visant à modifier  
 le temps de prise, la maniabilité ou tout autre propriété du mortier  
 plastique ou durci.

 Toute modification apportée à la composition du mortier est interdite et  
 annule automatiquement sa garantie. 

 Utiliser seulement la quantité d'eau recommandée pour obtenir les  
 propriétés voulues du mortier.

 Ce produit contient du ciment Portland et du sable de silice.

 Le port d'équipements de sécurité utilisés pour la manutention de  
 produits à base de ciment est fortement recommandé.

 Pour toute information de sécurité, se référer à la fiche signalétique. 

MÛRISSEMENT
 Protéger de la pluie et du vent durant les 72 premières heures.

ENTREPOSAGE
 Entreposer ce produit dans un endroit sec et protéger des intempéries.

 Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.
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MORTIER TYPE «S»

GARANTIE TECH-MIXMD

Ce produit, lorsqu’utilisé selon le mode d’emploi ci-joint, est garanti de bonne qualité marchande. Ce produit sera remplacé ou à notre choix son prix d’achat 
remboursé, s’il présente un défaut de fabrication ou d’emballage. À l’exception de ce remplacement ou de ce remboursement, la vente, l’utilisation ainsi que 
toute opération dont ce produit peut faire l’objet ne comportent aucune autre garantie, implicite ou explicite, et n’engagent nullement notre responsabilité 
même en cas de vices, dommages ou pertes causés par négligence ou autres fautes.

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ASTM C109-93
CUBES DE 50 MM (2’’)

7 jours minimum       7,5 MPa
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28 jours minimum       12,5 MPa

28 jours valeur moyenne      16,4 MPa

RÉSISTANCE À LA FLEXION ASTM C78

7 jours    valeur moyenne 3,10 MPa

 

28 jours   valeur moyenne 4,40 MPa

RÉSISTANCE AUX CYCLES DE GEL / DÉGEL
ASTM C666 PROCÉDURE A

Facteur de durabilité: 97

 

TRANSMISSION DE LA VAPEUR ASTM-E-96

2,79 g / h . m2

 

ABSORPTION D’EAU ASTM-C1403

24 heures 57,9 g / 100 cm2

 

AUTRES DONNÉES TECHNIQUES

Rétention d’eau ASTM C-1506     

        maximum             18 % 
        valeur moyenne    15,9 %
Pourcentage d’air, CSA A3004-C4

Masse volumique   1 990 kg/m3   125 lb/pi3

minimum 70% de l’étalement initial

Note 1:  Le mortier de type "S" de Tech-Mix, lorsque préparé en laboratoire et mélangé pour donner un étalement de 100 à 115%,
 rencontre les propriétés requises par la norme CSA A 179-04 pour un mortier de type "S".
Note 2:  Tel que décrit au tableau 6 de la norme CSA A179-04, la valeur de la résistance en compression d'un mortier préparé en chantier
 correspond à +/- les deux tiers de la résistance en compression obtenue pour un même mortier préparé en laboratoire.

ADHÉRENCE EN TRACTION SUR BRIQUE D’ARGILE
CSA A23,2-6B

28 jours 0,42 MPa


