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Avis juridiques et 
techniques:

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans 
les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de 
chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles 
Nationales.

Domaines d’application: Il n’est pas approprié pour le marbre ou pierre similaires soumises aux taches.
CreteoGala Mortier pour joints de pavages résiste au gel et aux sels déglaçants conformément à 
la norme ÖNORM B 3303.
La largeur minimale des joints doit être d’au moins 10 mm.
La largeur minimale des joints doit être d’au moins 10 mm.

Propriétés: • Résistant au gel et au sel de déverglaçage
• Résistance élevée aux intempéries

Mise en œuvre:

   

Données techniques
SAP-Art. Nr.: 2000148312
Type d‘emballage

Unités par emballage 54 unité/pal
Quantité par unité 25 kg/unité
Granulométrie 0 - 4 mm
Rendement au litre env. 16,5 l/unité
Rendement env. 16,5 l/unité
Quantité d’eau nécessaire env. 3 l/unité
Masse volumique à sec 1.924 kg/m³
Classe d’exposition XC4, XF4

Base du matériau: • composants organiques <5 %

Préparation: Mélanger le produit avec la quantité d’eau claire préétablie avec des machines appropriées (ici 
on conseille l’utilisation d’un malaxeur à haute fréquence) jusqu’à obtenir une pâte pompable 
homogène et sans grumeaux.

Mise en œuvre: Pour une répartition optimale de CreteoGala CC 647 Mortier pour joints de dallage à base de 
trass et pour une fermeture complète des joints, il est conseillé d’utiliser un balai avec un profil en 
caoutchouc.

Avertissements: Pour obtenir un nettoyage superficiel plus simple et plus efficace, il est conseillé de pulvériser un 
produit de ralentissement ou d’imprégnation sur la surface du pavage.

Avertissement relatif aux 
dangers:

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. 
Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Stockage: Conserver au sec et sur des palettes en bois.
Peut être conservé pendant au moins 6 mois conformément à la Directive 1907/2006/EG annexe 
XVII à +20 °C et 65 % d’humidité relative.
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Remarques générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.
Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d’exactitude ou 
d’exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par 
l’utilisateur ultérieurement. Les données n’impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, 
ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s’assurer par ses 
propres moyens que le produit corresponde bien à l’usage prévu.
Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu’ils contiennent sont soumis à un contrôle 
continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.
Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l’utilisation et la 
mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.
La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être 
obtenue dans nos agences nationales.


