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DONNEES TECHNIQUES 

Masters Déco Mortier 

LES PLUS DE MASTERS DECO MORTIER 
Excellent produit pour la rénovation 
Applications en épaisseur de 2 à 3mm ne nécessitant pas de dépose du revêtement existant 
Convient à sur tous types de supports rigides et sains 
Simplicité de préparation et d’utilisation : produit pré dosé et teinté dans la masse 
Montées en résistances rapides et fortes résistances mécaniques finales 
Excellentes adhérences sur supports neufs et anciens 
Effets décoratifs multiples selon la technique d’application 
 

Respect de l’environnement 
Complètement recyclable, ce produit est fabriqué avec des composants naturels uniquement 

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 léger peut être nécessaire pour favoriser l’accroche. 
Appliquer le primaire Masters Prim, sur un support poreux ou Masters Prim Plus, sur un support fermé. 
 
Mise en œuvre 
Munissez vous du verre doseur et de la balance et préparer 3kg de charges (seau) et 700ml de résine. Mélanger 
mécaniquement à vitesse lente Masters Déco Mortier  jusqu’à obtention d’une pâte homogène.  
Commencer à appliquer le mélange en couche fine avec la lisseuse sans chercher à déposer trop de matière. Appliquer  
régulièrement sur l’ensemble de la surface à traiter sans interruption.  
Laisser sécher cette première couche pendant 4 à 6h00. 
Appliquer la deuxième couche selon la même méthode. Appuyez sur votre lisseuse afin de faire pénétrer la matière 
dans la première couche de façon à affiner le grain. Au cours de l’application, surveillez le séchage des parties déjà 
réalisées. Lorsque la matière est sèche au toucher sur les parties déjà traitées, vous pouvez revenir avec votre lisseuse 
(bien propre) afin de créer des effets en ferrant la matière. Le ferrage consiste, à l’aide de votre lisseuse bien propre, à  
bruler la matière en repassant énergiquement et à plusieurs reprises sur les parties en cours de séchage. 
Une fois la deuxième couche terminée, laissez sécher au moins 48h00 avant de poncer avec un grain de 120. 
 
Finition 
Appliquer Masters Protection afin d’imperméabiliser le travail, et terminer avec l’application d’un système de finition  
Masters Vernis 

Présentation 
 

   Ensemble pré dosé comprenant : 
 

- Composant A : Bidon de 5litres 
  de résine. 
- Composant B : Bidon de 20kg 

     de ciment et charges spéciales 

 

Caractéristiques physiques et mécaniques 
 
   Granulométrie : 0 à 0,5 mm 
   Densité : 2,1 
   Résistances mécaniques  norme NF EN 196.1 
   Compressions à 2 jours : 7 à 13 Mpa, 
   à 28 jours 34 à 50 Mpa 
   Flexion à 2 jours : 3 à 7 Mpa, 
   à 28 jours 10 à 13 Mpa 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Attention ce produit contient des liants hydrauliques qui peuvent provoquer une irritation.  Appliquer dans un local ventilé. 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. Tenir éloigné des enfants. 
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 
 
 

Un kit de 25 kg = 7/8 m² en    
moyenne. 

 


