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DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS SPRAY MORTIER 
Excellent produit pour la rénovation 
Applications en épaisseur de 1 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

MODE D’EMPLOI 
Préparation du support 
Le support doit être propre, sain et plan. Si votre support est fissurer, traiter le au préalable avec des produits de 
réparation. 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 (ou autre support lisse et fermé, appliquer notre primaire Masters 
Prim Quartz ou Masters Prim Epoxy avec sable. Sur un support poreux, appliquer le primaire Masters Prim. 
 
Mise en œuvre 
Masters Spray Mortier peut être employé pour de multiples applications. Parmi celles-ci, on notera: 
1/ Application à la spatule pour régulariser un support irrégulier (ex: chape béton grossière). Cette technique permet de 
créer la couleur des joints dans le cas d'un Béton Matricé. 
2/ Application au pistolet à béton sur des matrices pour la création d'un Béton Matricé. Une couleur différente de la 
première permettra de créer les motifs. 
3/ Application directe au pistolet (sans matrice) en rénovation d'un support existant avec finition. Après la projection, 
laisser l'état de surface en l'état pour une finition antidérapante (granuleuse) ou lisser l'ensemble avec une spatule pour 
obtenir une surface plus régulière et lisse. 
Quelque soit la technique utilisée, préparez votre mélange à raison de 1 litre de liant pour 5 kg de charges. 
Pour plus de détails, consultez nos modes d'emploi correspondant à la technique utilisée. 
 
Finition 
Appliquer ensuite un vernis de finition en deux couches du type Masters Vernis ECOLEX pour l'extérieur ou Masters 
Vernis ECODUR pour une application en intérieur. 

Présentation 
 

Ensemble pré dosé comprenant : 
 

Composant A 
Bidon de 5litres de liant. 

Composant B 
Seau de 25kg de poudre 

(Ciment+ charges) 

 

Caractéristiques physiques et mécaniques 
Dureté : 7/8 (échelle de Mohs) 

Densité : 1,4 
Granulométrie: 0,3mm 

Résistance à la compression : 75 Mpa 
 

Composition: 
Composant A: Émulsion acrylique de polymères 

Composant B: Ciment, quartz et adjuvants 

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 
= 

10 m² en moyenne 
Selon le technique utilisée 

 

R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. - R41 : Risque de lésions oculaires graves. - R43 : Peut 
entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. - S22 Ne pas respirer les poussières. - S26 En cas de contact avec les yeux, 
laver  immédiatement puis consulter un ophtalmologiste. - S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau.. - S37 Porter des gants appropriés. - S39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage 
approprié. 

 
SECURITE 


