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FICHE TECHNIQUE 

MORTIER DE REBOUCHAGE  

KEIM MULTIPOR 
 

1. DESCRIPTION 

Mortier minéral sec, préparé en usine à 

base de liants hydrauliques et d’agrégats 

légers. 

2. DESTINATION 

Destiné à reboucher les épaufrures de pan-

neaux d’isolation Multipor et à assurer la 

continuité des éléments isolants (garniture 

de joints jusqu’à 5 mm de largeur). 

3. PROPRIÉTÉS 

− Facilité d’application 
− Faible retrait 
− Bonne stabilité 

− Faible tension 

Caractéristiques techniques : 

Liant conforme aux normes DIN EN 197 (ci-

ments) et DIN EN 459 (chaux de construc-

tion) 

−  Résistance à la compression : 2,5 - 5,0  

 N/mm² 

−  Granulométrie : 0 - 2 mm 

−  Conductivité thermique : 0,16 W.m-1.K-1 

−  Classement de réaction au feu : A1 

(selon DIN 4102)   

 
4. APPLICATION DU PRODUIT 

Préparation du support : 

Le support doit être propre, sec, résistant et 

débarrassé de toute graisse. 

Gâchage : 

Mélanger sans grumeau le sac de 12,5 kg 

de Mortier de Rebouchage XPor avec 10 L 

d’eau. Temps ouvert : env. 25 minutes. 

Application : 

Reboucher les épaufrures avec le mortier 

frais en surépaisseur par rapport à la surface 

des panneaux. Dès que le mortier a tiré, 

égaliser l’épaisseur jusqu’à la surface des 

panneaux isolants. Les épaisseurs 

d’application sont limitées à 50 mm par 

couche.  

Conditions climatiques : 

Pour l’application, la température am-

biante et du subjectile doivent être supé-

rieure 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 fa-

çade de la pluie et d’un séchage trop ra-

pide.  

Nettoyage du matériel : 

Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après 

usage.  

5. CONDITIONNEMENT 

Sac de 12,5 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.  
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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. 

 

 


