
ASOCRET-M30
Le Mortier multitalent 
hydrofuge

Séchage par réaction, pour une avancée 
rapide des travaux, également par conditions 
climatiques menaçantes. 

La solution, c'est sûr.

Etanchéité / réhabilitation  des bâtiments 



Un pour tout - tous en un!
Le seul mortier de réhabilitation universel avec 
une consommation réduite jusqu'à 35 % 

Mortier de réparation, de ragréage, d'imperméabilisation et de gorge conforme aux normes Pour chaque 
cas d'utilisation, il existe différents produits. Mais chez Schomburg, il y a le Mortier ASOCRET-M30, le 
seul mortier de réhabilitation qui réunit ces quatre produits en un! 

Et le Mortier ASOCRET-M30 peut encore bien plus. La mise en œuvre, très facile et onctueuse, le 
rendement - jusqu'à 35 % plus important - sont autant d'arguments en faveur de ce Mortier universel. En 
plus, il ne ralentit pas le rythme des travaux: il est recouvrable après environ 3 heures seulement, offrant ainsi 
à l'entrepreneur une véritable valeur ajoutée dans son travail quotidien.

ASOCRET-M30

• Pour intérieur et extérieur
• A prise rapide
• Imperméable à l'eau
•  Mortier de gorge conforme 

DIN 18533
• Résistant aux sulfates
• En épaisseur de 3 à 30 mm
• Très onctueux
• Bonne tenue
• Rapidement recouvrable
• Pratiquement aucun retrait
• Mise en œuvre manuelle ou mécanique

* Indications pour une température de +23 °C / une humidité relative de l'air de 50%. 
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DIN EN 998-1: 2010-12
ASOCRET-M30

Mortier d'enduit (GP)

Résistance à la compression CS IV
Absorption d'eau capillaire, catégorie W2
Indice de 
perméabilité à la vapeur d'eau (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, si utilisation
 conforme à la FT

Informations de mise en œuvre

Durée pratique d'utilisation* env. 30 minutes

Recouvrable* après env. 3 heures 

Résistance à la flexion après 28 jours env. 5 N/mm²

Résistance à la compression 
après 28 jours

env. 20 N/mm²

Coefficient d'absorption d'eau w24 < 0,1 kg/m2 × h0,5

Conditionnement sac papier, 6 et 25 kg

Consommation - égalisation env. 1,4 kg/m² /mm d'épaisseur

Consommation - gorge env. 3 kg/m



1. Mortier de gorge conforme DIN 18533 
Particulièrement adapté, ne conduit pas l'eau par capillarité. Pour 
la formation d'une gorge au niveau de la jonction sol / mur, et 
dans les angles intérieurs avant application d'une étanchéité.

2. Mortier d'imperméabilisation   
Imperméable à l'eau à partir de 10 mm et applicable en une 
passe jusqu'à 30 mm.

3. Mortier de ragréage 
Aussi bien pour le lissage que pour l'enduction, à partir de 3 
mm d'épaisseur.

4. Mortier de réparation 
Les éclats et inégalités localisés jusqu'à 30 mm peuvent être 
égalisés en une passe.

ATTENTION - NOUVEAU !

Selon la norme DIN 18533, une 
gorge minérale ne doit pas 
conduire l'eau par capillarité! 
ASOCRET - M30 est un mortier de 
gorge hydrofuge, conforme aux 
normes
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Le groupe d‘entreprises SCHOMBURG 
développe, fabrique et distribue des systèmes  
pour différents domaines:

• Etanchéité / Rénovation d‘ouvrages
•  Pose de carrelages, de pierres 

naturelles et de chape
• Systèmes de protection des sufaces
• Technique du béton

En Allemagne comme à l‘international, 
SCHOMBURG s‘illustre par une compétence 
en développement reconnue depuis 80 ans.  
Nos produits pour le bâtiment, fabriqués en nos 
murs, jouissent d‘une excellente réputation dans 
le monde entier.

Les experts apprécient la qualité et l’efficacité 
des systèmes de matériaux, le service et, ainsi, 
la compétence essentielle du groupe 
d’entreprises.

Afin de répondre aux exigences d’un marché 
en constante évolution, nous investissons 
continuellement dans la recherche & le 
développement de produits existants ou 
nouveaux, garantissant ainsi une qualité toujours 
à la pointe, pour la plus grande satisfaction de 
nos clients.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Allemagne)
téléphone +49-5231-953-00
fax  +49-5231-953-108
émail export@schomburg.de
www.schomburg.com

SCHOMBURG partenaire commercial


