
 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

MORTIER EURO-MONEY LAVAGE 

Ref. OC-CSIV-W2 
 
Mortier hydrophobe pour revêtements intérieurs et extérieurs à base 
d'agrégats sélectionnés, de ciment blanc et d'additifs. Non pigmenté. 
 

SUPPORTS 
Les supports doivent être stables, résistants, exempts de poussière, sains, 

sans agents de démoulage, mousse ou tout autre produit qui reste 

adhérent. Ne pas appliquer sur du plâtre ou de la peinture. Cas de 

construction avec Euromoney Thin Layer de plus de 15 mm. de l’épaisseur 

totale, et bien que l’Euromoney Capa Fina ne dispose pas d’élévateur, il 

doit être effectué en deux passes pour assurer une bonne adhérence. 

 

MODE D'EMPLOI 
Mélanger avec 18-20% d'eau, manuellement ou mécaniquement, jusqu'à 

obtenir un mélange homogène et gérable. Laisser reposer le mortier 

pendant quelques minutes et l'étendre à l'aide d'une truelle ou d'un 

pulvérisateur (spécifique aux mortiers) d'une épaisseur minimale de 8 mm. 

Laisser le mortier sécher pendant quelques minutes et quand il a 

commencé à prendre, procéder à son flottement avec une éponge, un 

flotteur ou une truelle, pour obtenir la finition souhaitée. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

TYPE DE ESSAI NORM RÉSULTAT 

RÉACTION AU FEU (L 11) UNE-EN 13501-1 A-1 

ABSORPTION D'EAU (L 5) UNE-EN 1015-18 W2 C<0,20 Lt/m2 min8,5 

PERMÉABILITÉ À L'EAU APRÈS LES CYCLES CLIMATIQUES (L 7) 48 heures. UNE-EN 1015-21 < 1 ml/cm2 

PERMEABILITE VAPEUR D'EAU (L 8) UNE-EN 1015-19 9,09E-12 Kg/m s Pa 

ADHÉRENCE APRÈS LES CYCLES CLIMATIQUES (L 4) UNE-EN 1015-21 > 0,3 Mpa FP=ab 

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (L 2) UNE-EN 1015-11 > 9,4 N/mm2. CS-IV 

RÉSISTANCE À LA FLEXOTRACTION UNE-EN 1015-3 > 3,0   N/mm2. 

CLASSIFICATION SELON UN DEGRÉ DE COMBUSTION   M  1 

PRODUIT EN POUDRE À DENSITÉ APPARENTE (L 1)   1.400 +100 Kg/m3 

PRODUIT À DENSITÉ APPARENTE DANS DES PÂTES 
 

1.700 +200 Kg/m3 

PERFORMANCE APPROXIMATIVE (1 Cm D'EPAISSEUR)   14 Kg./m2. aprox. 

ÉPAISSEUR MINIMUM ADMIS   8 mm. 

Les instructions d'utilisation n'impliquent aucun engagement de la part du fabricant, elles ne libèrent pas non plus le consommateur de l'examen et 
de la vérification du produit pour une application correcte. La responsabilité du fabricant sera limitée, dans tous les cas, à la valeur de la marchandise 
utilisée. 

 

CARACTÉRISTIQUES: 
Réalisation de finitions blanches ou de 

couleurs douces 
Enduit imperméable 

Perméable à la vapeur d'eau, permettant au 
support de respirer. 

Excellente adhérence et grande plasticité. 
Plâtrage sur plâtrage ou application directe. 
Épaisseur jusqu'à 1 cm sans suspension. 

Finition lisse 

 
CONSERVATION: 

12 mois à compter de la date de fabrication, 
dans le récipient d'origine fermé et à l'abri 

de l'humidité. 
 

PRESENTATION: 
Sacs de 25 kg. Palets de 1400 kg (56 sacs). 


