
 

 

 

 

 

Mortier Imprimé PLASTITE Multi-Finition  
 

RAPPORT TECHNIQUE 

 
DESCRIPTION 
 
Revêtement monocouche continu pour la finition et la protection contre la pluie (1) des murs de façade en 
maçonnerie ou en béton, constitué d'un mortier qui, une fois appliqué, permet diverses finitions: Rustique, 
Lisse, Relief, Rouleau, Imprimé, etc. 

 
 
MATERIAUX 

 
Mortier en poudre 
 

• Liants: 

- Ciment blanc BL II - ALL 52,5 R (Teneur totale environ = 30% + - 2%). 
 

• Agregats o charges minérales: 

- Silice et calcaire à granulométrie compensée (contenu total environ = 67 
   % + - 2%). 
 

• Additifs et Autres: 

-Agrégats légers (masse volumique apparente 55 kg / m3), rétention d'humidité, 
hydrofuge, fibres cellulosiques, plastifiants entraînant l'air et pigments 
inorganiques (teneur totale approximative = 3% + - 0,5%). 

 
CARACTERISTIQUES 
 
Mortier dans les pâtes 
 
Voir le rapport joint au document d'identification technique no. 17 323 PLASTITE de l'Institut 
des sciences de la construction EDUARDO TORROJA, Madrid. 
 
FABRICATION 
 
Le mortier monocouche PLASTITE est fabriqué en EURO-MONEY, S.L. situé à Santomera 
(Murcie), ancienne route de Fortuna, 40 CP 30.148 Telf. +34 968 86 24 67 
 
 
(1) Ces revêtements ne sont pas étanches mais donnent au support une pénétration suffisante contre les eaux de pluie. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus 
 
Sa fabrication est réalisée par des procédés mécaniques, en mélangeant les composants 
majoritaires, préalablement dosés, dans une balance automatique, à laquelle les composants 
minoritaires dûment dosés sont ajoutés manuellement dans le mélangeur à travers une trémie. 
Une fois le mélange terminé, contrôlé par une minuterie automatique, le produit est versé dans 
une trémie de produit fini qui alimente l’ensacheuse où le matériel est emballé. 
 
Contrôles 
 
Les caractéristiques contrôlées pour la fabrication sont les suivantes: 
 
Matières premières 
 

• Ciment:   
- Couleur Blanc (Cemex) 
- Certification du fabricant 

• Agrégats:      
- Granulométrie 
- Couleur 
- Degré d'humidité (moins de 2% pour éviter l'hydratation du ciment) 

• Agrégats légers:   
- Densité apparente 
-  Granulométrie 

• Additifs:     
- L'efficacité 
- Certificatión du fabricant 

• Les pigments:  
- Couleurr 
- Stabilité à la lumière 
- Certification du fabricant. 

Pendant le processus 
 

• Poids des composants composant le produit fini. 

• temps de mélange. 

• Couleur du produit obtenu, le cas échéant. 

 

Produit fini: 
• couleur 

• Densité apparente du matériau en poudre. 

• Granulométrie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockage 
 
Le produit emballé est stocké dans un endroit couvert et ventilé. 
 
PRÉSENTATION DU PRODUIT 
 
Emballage 
 
Le PLASTITE est présenté dans des sacs en papier de feuille blanche, avec trois feuilles, le 
polyéthylène intermédiaire. Le contenu net du sac est de 25 kg. 
Il est palettisé à un taux de 1 400 kg (56 sacs), protégé des intempéries par une feuille de 
plastique. 
Il est fourni dans différentes nuances, selon le nuancier du fabricant. 
 
Étiquetage 
 
Le paquet (sac) comporte une bande rouge sur fond blanc avec le nom du produit en négatif 
(PLASTITE), le logo du fabricant (Euro-Money), les types de finitions, le poids et le mode 
d'emploi de base, ainsi que la date du dos du sac fabrication en série et couleur du matériau. 
 
MISE EN SERVICE 
 
Prise en charge prise en charge 
 
Le PLASTITE convient à une application sur des supports, des blocs et des briques en béton 
normaux. Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces qui sont des peintures ou des 
revêtements hydrophobes, en plâtre ou en plastique. 
Les supports doivent avoir les qualités suivantes: 

• Résistance: non déformable ou dégradable. 

• Nettoyage: absence de poussière, mousse, huiles, peintures dégradées, agents de 
démoulage 

• Planéité: les bavures ayant une épaisseur supérieure à 1/3 de l'épaisseur du 
revêtement doivent être hachées. Dans les paramètres irréguliers ou avec les 
coqueras, il sera nécessaire d'appliquer une couche de régulation du mortier, qui 
peut être avec le même produit ou avec le mortier Euromoney Fund. La mise en 
oeuvre du plâtre sera effectuée après que ladite couche régulatrice aura atteint un 
degré de durcissement suffisant, laissant à son fini une rugosité permettant un 
ancrage correct du PLASTITE, en procédant à une humidification préalable de 
ladite couche inférieure avant l'application de la monocouche PLASTITE. 

• Son application avec des différences d'épaisseur (inférieures à 1 cm.) Sur des joints 
mal scellés ou avec une épaisseur excessive peut provoquer l'apparition de 
spectres (joints de support visibles), des différences de couleur et des fissures dans 
le PLASTITE. 

• Rugosité: il est pratique de créer une rugosité sur les surfaces des surfaces trop 
lisses, au moyen d'un pointeur avec un pointeur, du sablage au jet, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stabilité: Avant d’appliquer le PLASTITE, il faut s’assurer que la plupart des 
rétractations ont eu lieu dans le support, ce qui se produit généralement un mois 
après son exécution pour les supports en briques, et plus. deux mois dans le cas 
de blocs de béton et que les fissures possibles se sont stabilisées. 

• Degré d'humidité: le support ne doit pas être trop sec. Par conséquent, en fonction 
des conditions environnementales, il doit être préalablement humidifié et attendre 
l'absorption de l'eau. Ne pas appliquer PLASTITE sur des supports saturés. En cas 
de forte chaleur ou de vent sec, le support doit être humidifié avant l'application et 
le lendemain. 

 

Préparation du mélange 
 
La poudre doit être mélangée avec 20% + -1% d'eau, dans un malaxeur à béton, avec un 
malaxeur peu révolutionnaire ou avec une machine à projeter, ce qui garantit un mélange 
optimal. Si cela est fait manuellement, vérifiez son mélange correct et homogène avant 
l'application. Un mélange déjà préparé ne devrait pas avoir un temps d'application utile de plus 
d'une heure, ce qui lui permettrait de reposer pendant 5/10 minutes pour permettre le 
développement correct des additifs qu'il a incorporés. 
 
Formulaire de demande 
 
Le PLASTITE doit être effectué par des applicateurs autorisés et dûment formés, avec 
l'assistance du fabricant et avec les produits et fournitures recommandés / fournis par le 
fabricant. Le mortier frais est appliqué sur le mur à recouvrir, avec une truelle traditionnelle et 
avec une épaisseur minimale de 10 mm, bien qu'une moyenne de 15 mm soit recommandée. 
Une fois sa surface lissée à la truelle, elle peut être réalisée avec plusieurs techniques, parmi 
lesquelles les plus courantes: 

• Rustique: une fois que le séchage de la surface a commencé (ce qui prend 
généralement entre 15 et 60 minutes, en fonction des conditions 
environnementales), vous pouvez le frapper directement sur la surface avec un outil 
approprié qui marque la rugosité souhaitée. 

• Moulage: sur la surface encore fraîche, il est pulvérisé avec un spray de démoulage 
(ou similaire) et en utilisant un rouleau de surface semi-rigide (fourni par le 
fabricant) et également imprégné d’un agent anti-adhésif, il est passé sur la couche 
PLASTITE, verticalement Horizontalement, dessinant le dessin du rouleau, fin ou 
épais, au choix. 

• Imprimé: sur la surface nouvellement appliquée du PLASTITE, en épaisseur d'au 
moins 20 mm., Pulvérisé avec un agent de démoulage et en utilisant des moules 
avec la finition de dessin désirée (vieille brique, pierre, ardoise, etc.) également 
imprégnée avec l'agent de démoulage ou l'agent de démoulage, ils sont 
directement imprimés sur le mortier, jusqu'à ce que la trace du dessin soit 
parfaitement réalisée. 

• Découpe: Une fois que le PLASTITE a été moulé avec le rouleau indiqué ci-dessus, 
et lorsque la monocouche a commencé à prendre (elle ne doit pas adhérer aux 
outils à utiliser), en utilisant un outil approprié (couteau, règle, etc.), passez à 
Découpez la surface du mortier en dessinant des joints de pierre irréguliers, des 
briques apparentes, des blocs préfabriqués, etc.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce type de fini est généralement utilisé dans les plinthes, les encadrements de 
portes et fenêtres, les petites corniches, etc. , et en complément du moulage, qui 
est la finition la plus fréquente en raison de sa facilité d’application, de sa rapidité et 
de ses performances.  

L'agent de démoulage ou l'agent de démoulage à utiliser avec le PLASTITE doit être 
recommandé ou fourni par le fabricant, car l'utilisation de liquides inappropriés et trop agressifs 
peut altérer les propriétés techniques du PLASTITE et même conduire à sa décomposition. 
 
Conditions d'application 
 
Dans l'application du PLASTITE, les conditions de bonnes pratiques requises par la norme 
technologique NTE-RPE pour les revêtements hydrauliques traditionnels seront respectées: 
Pour l'application du revêtement, il est recommandé que la température du support ne 
soit pas inférieure à 5ºC, ni supérieure à 30ºC, mesurée dessus, des précautions 
spéciales doivent être prises lorsque la température dépasse ces limites. 
Par vent sec et par temps chaud, le revêtement doit être humidifié 24 heures après l'application, 
afin de favoriser la prise du PLASTITE et d'éviter l'apparition d'anomalies (fissures et fissures, 
formation de zones poussiéreuses, etc.). . Plus les températures sont élevées, plus ces 
phénomènes s'intensifient. Avec des températures basses et une humidité élevée, le risque 
d'efflorescence dû à la carbonatation du revêtement augmente. 
 
Joints: 
 
La doublure doit être interrompue au niveau des joints structurels. En plus de les respecter, des 
réunions de travail seront organisées pour faciliter l'application et éliminer les épissures. Avec 
l'adoption de conseils d'emploi est également atténuer les différences de ton, dans un tissu 
corrido, correspondent à différents niveaux de l'échafaud, et les différences qui peuvent se 
produire par des joints, qui ne peut être atténuée par la fractionnant surface à enduire. 
La distance entre les joints de travail est fixée par la longueur de la toile pouvant être appliquée 
en une fois. Un placement et une exécution corrects des joints facilitent l'organisation du travail 
et l'obtention des finitions souhaitées. L'exécution des coupes et des joints est réalisée en 
plaçant des anches, normalement en plastique, avant l'application du revêtement; une fois 
celui-ci défini, le jonquil est élevé. 
Rencontres entre des supports de nature différente peuvent être réalisées de deux manières: 
par la vérification de la bague ou de pontage de jonction et d'assemblage du matelas de fibres 
de pose de revêtement, de verre ou de polyester, avec une résistance à la traction de 25 kgf / 
cm . Avant d'appliquer le revêtement, comme requis pour les revêtements traditionnels. 
 
Limites d'application 
 
Outre les limitations prévues dans la norme technologique NTE-RPE, PLASTITE ne doit pas 
être appliqué sur des surfaces où l'eau peut rester stagnante, ni sur des surfaces inclinées 
exposées à l'action directe de l'eau de pluie. Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces 
susceptibles d'avoir des filtrations par capillarité ou dans des zones où il est possible que le 
revêtement soit immergé dans l'eau. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que le PLASTITE soit assez photostable, il est déconseillé de l'appliquer avec des tons 
sombres, car lors de l'absorption du revêtement, une plus grande proportion de rayonnement 
solaire (1) augmente les contractions d'origine thermique, et également en raison du risque 
accru de problèmes d'apparence, en raison du fait que la couleur primitive pourrait se détériorer 
du fait de la formation éventuelle de calices, et de la plus grande limitation dans les 
monocouches fortement pigmentées de pouvoir effectuer l'arrosage nécessaire du revêtement 
par vent sec ou temps chaud, et en tenant compte du fait que il omet une réduction des 
caractéristiques mécaniques de la monocouche, car il n'est pas possible, dans ces conditions, 
d'obtenir un durcissement parfait et correct de celle-ci en raison de la perte d'une partie de l'eau 
de mélange. 
 

(1) Il est recommandé que le facteur d'absorption des rayons solaires d'un revêtement monocouche soit au maximum 
de 0,7, conformément au tableau suivant.:     
Couleur monocouche                  Facteur d'absorption 

  Blanc                                                           0,2  a  0,3 
  Jaune, Orange, Rouge Clair                     0,3  a  0,5 
  Rouge foncé, vert clair ,Bleu clair            0,5  a  0,6 
  Brun foncé, vert ou bleu,                           0,7  a  0,9        
 
 
En cas d'utilisation du PLASTITE dans les façades d'immeubles exposés aux pluies fréquentes 
et situés dans des régions froides et humides, il est recommandé d'adopter les éléments 
constructifs nécessaires pour éviter que l'eau ne coule en permanence sur le revêtement 
(gouttières, gouttières, gouttières, etc.). 
 
Retours: 
 
Rendement théorique par mètre carré et 1 mm d'épaisseur: 1,4 kg. + -0,1 kg. 
 
Performance pratique du matériau appliqué sur un support sensiblement plat dans une 
épaisseur de 12 à 15 mm: de 15 à 20 kg / m2. 
 
Essais 
 
Les essais effectués pour obtenir l’identification technique du PLASTITE ont été effectués à 
l’Institut technique de la construction de Murcie et à l’Institut des sciences de la construction 
Eduardo Torroja, Madrid, rapport no. 17 323. En raison de l'absence de directives techniques 
communes de l'Union européenne sur l'aptitude technique des bâtiments aux monocouches, les 
critères et méthodes adoptés par le CSTB ont été suivis, entre autres, dans ces tests. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Le PLASTITE correspond à un enduit semi-léger (entre 1200 et 1600 kg / m3), possède un 
pouvoir de rétention d'eau moyen / élevé, ce qui permet une pose aisée sur site et une 
reproductibilité satisfaisante de ses caractéristiques sur les supports utilisés, malgré les 
différences d'absorption qui peuvent survenir. Son adhérence est suffisante pour assurer une 
adhérence correcte du matériau fini aux supports mentionnés. Il possède un module d'élasticité 
moyenne, utile pour assimiler de petits mouvements du support. 
Le coefficient capillaire peut être décrit comme très faible (1.1), ce qui constitue un exposant de 
la résistance du matériau à la pénétration de l'eau, assurant ainsi la fonction 
d'imperméabilisation attendue pour les monocouches. 
La monocouche de mortier pour son état de mortier (composée dans une proportion supérieure 
à 95% de produits minéraux) correspond à la classification M 0 relative au degré de 
combustibilité, selon la norme de construction de base (NBE-CPI-96). 
 

Caractéristiques techniques Plastite M´ 
Technical Characteristics 

Densité apparente de la poudre non compactée ( Kg/m3 ) 
1470 ± 100 

Apparent density powder compact 
Résidu de calcination (cendres) à 450ºC 

99,1 ± 0,5 
Residue for calcination (ashes) 450ºC 
Résidu de calcination (cendres) à 900 ° C 64,5 ± 0,5 
Residue for calcination (ashes)  900ºC   
Résidus sur tamis de 1,25 mm ( UNE 7050-97 ), % 

3,2± 0,2 
Residue on sieve %   
Résidus sur tamis de 160 mm ( UNE 7050-97 ), % 

50,3 ± 1,0 
Residue on sieve %   
Densité apparente du matériau en pâte ( Kg/m3 ) 

1580 ± 50 
Material apparent density mixed 
Puissance ou capacité de rétention d'eau, % 

93,8 ± 1,0 
Water retention %   
Densité apparente du matériau durci ( Kg/m3 ) 

1440 ± 100 
Material apparent density hardened 
Résistance mécanique à la flexotraction, MPa 

3,4 ± 0,5 
Mechanical resistance MPa  
Résistance mécanique à la compression, MPa 

8,2 ± 0,5 
Mechanical resistance compression Mpa 
Rétraction au séchage, mm/m2 

0,24 ± 0,05 
Retraction to dried mm/m2 
Capillarité ( C ), g/dm2 min1/2 

1,1± 0,1 
Capillarity  ( C ), g/dm2 min1/2   
Module d'élasticité dynamique, MPa 

7000 ± 500 
Module dynamical elasticity, Mpa 
Adhérence sur béton lisse, MPa 

0,80 ± 0,2 
Adherence on smooth concrete, Mpa 

 


