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 Fiche technique  

 ASOCRET-M30 
 Mortier multifonction imperméable à l'eau, en épaisseur jusqu'à 30 mm 

 Article n° Contenu Unité de mesure Conditionnement Couleur 

205539003 6 kg Sac Gris clair 

 Propriétés  

Mortier d'enduit standard selon DIN EN 998-1 
Mortier de gorge conforme DIN 18533 
Très bonne tenue 
A prise rapide 
Résistant aux sulfates 
Hydrophobe

 Atouts 

En épaisseur de 3 à 30 mm en une passe 
Rapidement recouvrable 
Retrait compensé 
Très onctueux 
Utilisation universelle à titre de mortier ou de ragréage  
Imperméable à l'eau 
Contre l'eau exerçant une pression sur l'arrière, conformément aux fi ches WTA 4-6 
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 Produit  Monocomposant  

 Composition  Mortier industriel sec

 Consistance Epais

 Granulométrie maxi < 1 mm

 Masse volumique apparente du mortier frais Env. 1,6 kg/dm³

 Résistance à la compression (28 jours) Env. 20 N/mm²

 Résistance à la compression (classifi cation DIN 1504-3) R1

 Résistance à la compression (classifi cation DIN EN 998-1) CS IV

 Résistance à la fl exion (28 jours) Env. 5 N/mm²

 Force d'adhérence (28 jours) ≥ 0,8 N/mm²

 Coeffi  cient d'absorption d'eau ≤ 0,5 kg/m² x h0,5

 Absorption d'eau par capillarité  Wc2

 Indice de diff usion de la vapeur d'eau µ < 25

 Pénétration d'eau ≤ 5 mm

 Coeffi  cient de conductivité thermique λ (Lambda) Env. 0,67 W/m * K

 Réaction au feu selon DIN EN 13501-1  A1

 Préparation 

 Durée du mélange Env. 3 minutes

 Temps de repos Env. 5 minutes

 Quantité d'eau  De 4,5 à 5,25 litres d'eau / 25 kg

 Mise en œuvre

 Température de mise en œuvre / du support De 5°C à 30°C

 Durée pratique d'utilisation Env. 45 minutes

 Epaisseur maximale par passe ≤ 30 mm

 Consommation (gorge d'étanchéité) Env. 3 kg/m

 Epaisseur pour une couche d'enduit imperméable à l'eau ≥ 10 mm

 Consommation pour une égalisation, par mm d'épaisseur Env. 1,4 kg/m²

 Seconde application après un délai de Env. 3 heures

 Recouvrable (au minimum) Après 3 heures

 Durcissement, évolution par 24 h ≥ 1 mm
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ASOCRET-M30 

 Domaines d'utilisation    

Mortier d'égalisation 
Mortier de gorge étanche, conforme DIN 18533 
Mortier de réparation 
Enduit de soubassement   
Enduit barrière, imperméable à l'eau  
Pour l'égalisation des parois de bassins, et pour le modelage des têtes de bassins / piscines par exemple 
Pour la préparation du support en étanchéité de bâtiment 
Pour la réalisation de surfaces hydrofuges

Caractéristiques techniques
 Propriétés  
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ASOCRET-M30 

 Matériel nécessaire 
 Accessoires / outils 

Malaxeur (env. 500‒700 tr/mn) 
Agitateur adapté 
Truelle 
Lisseuse 
Règle à dresser 
Rabot à grille 
Dispositif de projection 

 Mise en œuvre manuelle 
Lissage à la lisseuse ou équivalent 
Application à la truelle 

 Préparation du support 
 Support / exigences 
1. Résistant 
2.    
3.    
4.     

Exempt de substances anti-adhérentes 
Rugueux 
Porteur

 Traitement préliminaire des points de détails 
1.    

2.     

Egaliser au préalable les aspérités > 5 mm, les poches de mortier, rainures des briques de maçonnerie, joints verticaux et horizontaux 
ouverts, éclats, support à pores grossiers ou maçonnerie inégale avec le mortier ASOCRET-M30 (mortier ciment). 
Gratter les joints de maçonnerie friables sur environ 2 cm de profondeur puis procéder à un nettoyage mécanique de la surface. 

 Préparation de la surface  
1.    

2.    
3.     

Pour l'application sur un support très dense ou lisse, l'application d'un Pont d'adhérence, ASOCRET-KS/HB, est recommandée. En fonction 
du bâtiment, il est également possible d'appliquer un Gobetis THERMOPAL-SP.  
Humidifi er au préalable le support sec de sorte qu'il présente une surface humide / mate au moment de l'application. 
Traiter un support très absorbant et légèrement sableux avec le Primaire ASO-Unigrund-GE ou ASO-Unigrund-K.

 Application 
 Préparation  

1.    

2.    
3.     

Dans un seau propre, avec le mélangeur adapté, malaxer 25 kg de Mortier ASOCRET-M30 avec 4,5 à 5,25 litres d'eau propre, 
jusqu'à obtenir une consistance sans grumeau. 
Durée du mélange: env. 3 minutes. 
Après un repos d'env. 5 minutes, malaxer de nouveau. 

 Gorge d'étanchéité minérale 
1.    
2.    
3.    
4.     

Sur le support préparé, appliquer d'abord le mortier ASOCRET-M30 en consistance de badigeon. 
Alternative: en fonction du bâtiment, il est également possible d'appliquer l'Etanchéité AQUAFIN-1K à titre de pont d'adhérence. 
Appliquer frais sur frais une gorge d'étanchéité avec le mortier ASOCRET-M30, de 4 à 6 cm de côté, puis arrondir.  
La gorge minérale pourra - au minimum après environ 3 heures - être recouverte avec le système d'étanchéité prévu. 

 Egalisation de la surface 
1.    
2.    
3.    
4.     

Sur le support préparé, procéder d'abord à une application tirée à zéro de Mortier ASOCRET-M30 puis appliquer en épaisseur souhaitée. 
L'Enduit ASOCRET-M30 peut être mis en œuvre en épaisseur jusqu'à 30 mm en une passe, sur toute la surface. 
Tirer avec l'outil adapté (règle, lisseuse ou truelle) dans l'intervalle de la durée pratique d'utilisation.   
Après un délai suffi  sant, la surface peut être talochée avec une taloche, une taloche feutre ou une taloche éponge. 
Alternative: après env. 60 à 80 minutes (en fonction du support, des conditions ambiantes et de l'épaisseur), traiter au rabot à grille afi n 
d'éliminer les inégalités et d'obtenir une surface ouverte, garante d'une bonne contrainte d'adhérence avec le revêtement appliqué ensuite. 
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DIN EN 998-1: 2010-12
ASOCRET-M30

Mortier d'enduit normal

Résistance à la compression CS IV
Absorption d'eau capillaire, catégorie W2
 Perméabilité à la vapeur d'eau, coeff. (μ) ≤ 25
Force d'adhérence à 28 jours ≥ 0,5 N/mm2

Schéma de rupture A
Conductivité thermique (λ10, dry)
Valeur moyenne tabulée (P = 50%), 
DIN EN 1745 < 0,67
Réaction au feu  A1
Durabilité  
(Résistance au gel)  Résistant, (Utilisation
 selon fiche technique)
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DIN EN 1504-3
ASOCRET-M30

Produit de substitution du béton pour les réparations non 
structurales EN 1504:3: ZA. 1a

Résistance à la compression R1
Teneur en ions chlorure  ≤ 0,05 %
Pouvoir adhérent ≥ 0,8 MPa
Absorption d'eau par capillarité ≤ 0,5 kg/m-2/h-0,5

Expansion / Retrait empêché NPD
Résistance à la carbonatation NPD
Réaction au feu  Classe A1

NPD = "No Performance Determined"  
("aucune performance déterminée")
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ASOCRET-M30 

 Réparation des défauts 

1.     

2.    
3.     

Humidifi er au préalable les zones d'imperfections auparavant préparées, de sorte qu'elles présentent un aspect humide / mat, puis boucher 
avec le Mortier ASOCRET-M30 jusqu'à affl  eurer la surface. 
Tout d'abord traiter les défauts / aspérités profondes par une application tirée à zéro. 
Surfacer la dernière couche d‘égalisation avec une taloche, taloche feutre ou taloche éponge. 

Conditions de stockage 
 Stockage 
Au frais, au sec et à l'abri du soleil et des intempéries. 12 mois au minimum en emballage d'origine non ouvert. Utiliser rapidement le contenu 
des emballages entamés. 

 Elimination 
Les restes de produit peuvent être éliminés selon le code CED AVV 170101 (Catalogue Européen des Déchets). 

 Informations 
Protéger les surfaces non concernées des taches / éclaboussures ! 
Protéger le Mortier d'étanchéité ASOCRET-M30 - jusqu'à son parfait séchage - des intempéries, p. ex. de la pluie, du gel, du vent et du 
soleil, etc. 
Protéger le Mortier ASOCRET-M30 d'un séchage trop rapide (p. ex. dû aux hautes températures ou au vent, en prenant les dispositions 
appropriées, p. ex. par plusieurs vaporisations avec de l'eau, ou par bâchage). 
 Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais (risque d'une résistance 
insuffi  sante).  
 Une température basse prolonge la durée de séchage, une température élevée la réduit. 
 Avant utilisation du Mortier ASOCRET-M30, observer les diff érents certifi cats d'essais, les réglementations en vigueur ainsi que la fi che all. 
WTA "Etanchéité - réalisée après coup - des éléments de construction au contact de la terre". 

 Précisions
 Conformité / Déclaration / Justifi catifs 

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison.  Notre service technique se tient à votre dis-
position pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fi che. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confi rmation écrite.  La description 
du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les 
précédentes. 
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