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MORTIER DECORATIF DE SOL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS DECO AUTOLISSANT 
Excellent produit pour la rénovation des sols de grandes surfaces 
Simplicité d’utilisation (autolissant et autonivellant) et rapidité d'exécution. 
Montée en résistance rapide et fortes résistances mécaniques finales pour le passage voiture, trafic piétonnier intense. 
Adhérence excellente sur la plupart des supports neufs ou anciens en béton, mortier ou sur du carrelage. 
Existe dans 30 teintes de base 

MODE D’EMPLOI 
Préparation du support : 
Le support doit être propre, sain et plan. Eliminer toute trace de poussière, de partie non adhérente ainsi que toute 
substance pouvant nuire à l'adhérence (peinture, huile, graisse, fluorescence, colle, vernis etc...). 
Dans le cas d’une application sur ancien carrelage, un ponçage abrasif de la surface sera effectuée avant l’application 
de préférence d’une sous couche de type résine époxy sablée à refus. 
Dans tous les cas, toujours utiliser un primaire d’accrochage correspondant à la nature du support à traiter. 
 
Mise en œuvre 
Préparer le mélange dans un seau contenant 6 litres d’eau. Ajouter progressivement le contenu de charges (25kg) en 
malaxant durant 2/3 minutes avec un mélangeur à vitesse lente (<600trs/mn). Laisser reposer 3mn et re-malaxer 
ensuite quelques secondes. 
Une fois le mélange homogène obtenu, verser lentement le produit sur la surface à traiter en aidant sa répartition sur le 
sol à l’aide d’une lisseuse flamande. Réguler l’épaisseur de 5 mm à l’aide de votre outil. 
Pendant ce temps, une deuxième personne doit préparer un autre seau de mélange afin d’enchainer ainsi 
l’approvisionnement de l’application. 
Chaque gâchée doit être utilisée dans les 15 minutes suivant sa préparation. Pour un résultat optimum, il est important 
de travailler rapidement et avec méthode sans jamais avoir de ruptures ou de temps morts dans la chaine d’application. 
 
Finition 
Après un minimum de 72 heures de séchage (si possible attendre 5 à 7 jours) appliquer deux couches de vernis de 
protection spécial sols "grand trafic" Masters Vernis ECODUR. 
 
Conseils 
Il est conseillé de travailler en équipes de 3 ou 4 personnes. 
Respecter scrupuleusement les dosages et travailler le produit délicatement de façon à ne pas générer des bulles avec 
le malaxeur. 

Présentation 
 

Seau de 25 kg de poudre 
 

Produit déjà teinté dans la 
masse selon notre nuancier. 

 
30 couleurs disponibles 

Caractéristiques physiques et 
mécaniques 
Compression 

à 3 jours : 27 Mpa, à 28 jours 43 Mpa 
 

Flexion 
à 3 jours: 7 Mpa, à 28 jours 11 Mpa 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Ce produit contient des liants hydrauliques (ciment) qui peuvent provoquer une irritation. Porter des gants de protection et des 
lunettes. Lire les conseils de sécurité sur l’étiquette. Demander la fiche de sécurité. Stocker dans un lieu sec et aéré. Le produit se 
conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur. 

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de 
l'art n'ont pas été respectées. 

Consommation 
 

Environ 17 kg/m2 et par cm 
d'épaisseur. 

 
Un kit de 25 kg =  

3,7 m2  pour 4 mm d'épaisseur 


