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FICHE TECHNIQUE 

MORTIER LÉGER KEIM XPOR® 
 

1. DESCRIPTION 

Mortier léger à base de liants hydrauliques. 

2. DESTINATION 

Destiné à coller les panneaux isolants Multi-

por et à réaliser à la fois la couche de base 

armée et l’enduit de finition du système 

d’isolation thermique extérieure KEIM XPor. 

3. PROPRIÉTÉS 

− Produit à base de liants hydrauliques con-

formes aux normes DIN EN 197 (ciments) 

et DIN 1060 (chaux de construction) 

− Classe de résistance à la compression :  

CS II ;  R = 1,5 - 5,0 N/mm² 

− Indice de résistance à la diffusion de va-

peur d’eau µ=10 

− Absorption capillaire : c ≤ 0,2 kg.m²√min 

− Forte adhérence 

− Applicable à la machine 

− Aspect taloché 

− Résistant aux intempéries 

− Hydrophobe 

− Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau 

− Teinte : blanc naturel. 

 
4. APPLICATION DU PRODUIT 

Préparation du support : 

Le support doit être propre, sec et débar-

rassé de toute graisse. Le cas échéant, con-

trôler par un essai sur chantier la compatibi-

lité du mortier-colle avec les revêtements 

présents.  

Gâchage : 

Mélanger sans grumeau le sac de 20 kg de 

Mortier Léger XPor avec environ 7,5 à 8 L 

d’eau. Laisser reposer le mélange, puis re-

prendre le malaxage avant application.  

Temps ouvert : env. 1h30 à 20°C et à 60% 

d’humidité atmosphérique. 

Application du produit : 

Avec une truelle et une taloche en acier 

inoxydable. 

Collage des panneaux isolants : 

Les panneaux isolants sont encollés avec le 

Mortier Léger XPor, soit sur la totalité de leur 

surface à l’aide d’une taloche crantée de 

10 mm ou par plots et boudins, en veillant à 

encoller au minimum 70% de la surface des 

panneaux. L’encollage par taloche 

crantée est possible uniquement sur des 

supports parfaitement plans. Le mortier ne 

doit pas pénétrer dans les joints de pan-

neaux. Le positionnement de chaque plot 

de mortier doit coïncider avec 

l’emplacement d’une cheville. Respecter 

un temps de séchage de 24 à 48 h avant 

chevillage. (Cf. fiche technique Multipor). 

Couche de base armée : 

Enduire les panneaux Multipor déjà collés et 

chevillés avec une couche de 5 mm de 

Mortier Léger XPor. Régler l’épaisseur à 

l’aide d’une taloche crantée de 12 mm.   

Les Mouchoirs de renforcement de baie 

nécessaires au renforcement des angles de 

baies doivent être positionnés et marouflés 

avant toute pose de l’armature en partie 

courante. Veiller au chevauchement des 

mouchoirs et de l’armature. Enduire par 

bande de 1,1 m environ (largeur de 

l’armature) et positionner l’armature en 

veillant à un recouvrement des lés de 10 

cm.  

Maroufler l’Armature XPor de façon à la 

positionner dans le tiers supérieur de la 

couche de base fraîche. 

Enduit de finition : 

Après séchage de la couche de base (1 

jour par mm d’épaisseur), appliquer le Mor-

tier Léger XPor en épaisseur de 2 à 3 mm et 

le talocher dès qu’il a suffisamment tiré. 

Pour éviter toute trace de reprise, travailler 

le mortier frais dans frais. Attendre au moins 

3 jours avant application de la peinture. 

Finition peinture : 

Effectuer un égrenage léger du mortier de 

finition à l’aide d’une balayette, avant ap-

plication de la peinture. Le Mortier Léger 



FICHE TECHNIQUE – MORTIER LÉGER KEIM XPOR® 

 

 

0
6
/1

8
 

XPor doit être recouvert par une sous-

couche garnissante Soldalit Grob puis par 

une couche de finition minérale Soldalit, 

dont la luminance lumineuse est supérieure 

ou égale à 25 (Hellbezugswert ≥ 25). 

Conditions climatiques : 

Pour l’application et le séchage, la tempé-

rature ambiante et du subjectile doivent 

être supérieure à 5°C et l’hygrométrie doit 

être de 80% maximum. Ne pas appliquer en 

plein soleil, sur support surchauffé et par 

vent fort. Protéger la façade de la pluie et 

d’un séchage trop rapide.  

Consommation : 

3 à 4 kg/m² pour le collage des panneaux 

isolants Multipor.  3 à 4 kg/m² pour la réalisa-

tion de la couche de base armée. 2,5 

kg/m² environ pour l’application de l’enduit 

de finition.  

Nettoyage du matériel : 

Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après u-

sage. Ne pas rebattre le mortier durci, ni le 

mélanger avec du mortier frais.  

5. CONDITIONNEMENT 

Sac de 20 kg.  

6. STOCKAGE 

Sous abri, 12 mois en emballage d’origine 

non ouvert, à une température comprise 

entre +5° et +35°C. 

7. DESTRUCTION 

Code CED : 17 01 01.  

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Xi : irritant. Travailler avec des gants et des 

lunettes de protection. Laver abondam-

ment à l’eau en cas de contact acciden-

tel. Protéger les surfaces adjacentes et éli-

miner immédiatement les projections avec 

une éponge humide. Tenir hors de portée 

des enfants. Consulter la fiche de sécurité 

du produit. 

 

 

ÉDITION JUIN 2018  

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. 
Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de 
vérifier qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les renseigne-
ments techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en 
aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos 
services techniques. 

 

 


