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Propriétés:
• sans solvant
• sans acétate ni plastifiant
• sans chlorure
• ne contient aucune substance promouvant la corrosion
• plastifiant
• concentré
• pour l’intérieur et l’extérieur

Domaines d’application:
ASOPLAST-MZ est utilisé pour la réalisation des mortiers
modifiés par des synthèses, les ponts d’adhérence, les
mortiers éclaboussés, les crépis durs et résistants, les
chapes d’amélioration, les mortiers de colle et de
jointoyage, tout comme les mortiers de cavets:
•  pour les mortiers d’égalisation et de rapiéçage, 

extractibles sur les couches les plus fines
•  pour la réalisation des films de protection pour sol avec 

une liberté de poussière, une flexibilité et une liberté de 
fissuration élevées

•  comme agent d’adhérence dans les mortiers 
éclaboussés

•  pour l’amélioration de l’adhérence, de la flexibilité et 
de la liberté de fissuration des mortiers de crépissage.

•  pour les films de protection soudés solidement dans les 
ouvrages hydrauliques, les canalisations d’eaux usées, 
les stations d’épuration, etc.

•  comme mortier de colle pour la fixation des plaques en 
céramique, en pierres naturelles, en pierres artificielles, 
tout comme les plaques légères d’isolation et de 
construction

• pour le jointoyage des maçonneries
•  comme additif pour l’amélioration de la capacité 

d’adhérence et de la résistance des peintures de 
couleur calcaire ou ciment

•  pour la réalisation des mortiers de ciment avec une 
résistance élevée aux agents chimiques

•   comme protection de mortier frais, ASOPLAST-MZ 
empêche le séchage prématuré du jeune béton.

ASOPLAST-MZ alloue au mortier durci une résistance
élevée à l’arrachement, une résistance à la flexion
améliorée, une forte élasticité, une meilleure résistance

ASOPLAST-MZ Article n° 2 02222
Émulsion adhésive - Chape et additif de mortier –
Protection du béton frais

à l’eau, une perméabilité réduite et une résistance
élevée aux agents chimiques.

Données techniques:
Base:  émulsion de synthèses à base de styrol
  butadiène
Poids spécifique: env. 1,0 g/cm3

Couleur:  blanche
Consommation:  selon l’application, mélangez avant
  l’utilisation
Stockage:  à l’abri du gel, dans l’emballage
  original fermé, min. 24 mois, les
  emballages ouverts sont à utiliser
  rapidement
Température du
support / de mise
en oeuvre: de +5 °C à +25 °C
Conditionnement: bidons de 1, 5, 10 et 25 kg

Support:
Le support doit être, porteur, propre, solide et libre de
restes d’huile de coffrage et de pâte de ciment etc. Les
salissures dues aux huiles, aux graisses, au caoutchouc
etc. sont à éliminer, éventuellement saupoudrer de sable
ou décoller les panneaux. Les couches de laitance et les
parties non adhérentes sont à éliminer. Humidifiez les
supports absorbants jusqu’á saturation (évitez la
formation de flaques).

Mise en oeuvre:
Pour la réalisation du mortier de synthèse, n’utilisez que
des liants frais et des agrégats propres avec une bonne 
granulométrie.
Ajustez la grosseur des grains de l‘épaisseur de couche 
à la surface finie par ex. mélangez sec premièrement 
jusqu’à 2 mm Ø 0–0,5mm; 2–5 mm Ø 0–1,0 mm; 
5–15 mm Ø 0–2,0 mm respectivement 0–4,0 mm; au 
dessus de 15 mm Ø 0–8,0 mm ensuite ajoutez de l’eau 
- ASOPLAST-MZ et mélangez jusqu’à 2 minutes.

Exécuter en plusieurs couches des épaisseurs de couche 
importantes. En règle générale, travailler mouillé sur 
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mouillé. Pour les ponts d‘adhérence, ne jamais utiliser 
une solution aqueuse-ASOPLAST-MZ pure, car en cas de 
séchage rapide, un film séparateur peut se former.

Ponts d’adhérence / badigeon d’adhérence: 
Lors du crépissage sur les supports difficiles, les crépis
d’étanchéité, les badigeons, les zones de rapiéçage, les
mortiers d’égalisation, les films de protection des sols,
entre les anciens et les nouveaux bétons et autres, ce qui
suit est à respecter:
Solution de gâchage: ASOPLAST-MZ à l’eau   
   1 :1 jusqu’à 1 :3
Mélange sec:   ciment et sable, 1 :3
Granulat:  0–4 mm, selon l’épaisseur  
   de la couche
Consommation:  2,3–3,0 kg/m2 et cm
   d’épaisseur
a) Giclage – pont d’adhérence: 
Gâchage et giclage du mortier en une épaisseur de
couche de 4-5 mm. Les constructions suivantes, lors des
crépis conventionnels, sont à réaliser d’après les règles
usuelles et lors des mortiers finis, selon les règles de mise
en oeuvre de la firme de fabrication.
b) Badigeons pour les chapes de liaison en ciment:
ASOPLAST-MZ est dilué 1 :1 à l’eau. Ensuite, mélangez
la solution avec le mortier de chape utilisé en un
badigeon. Le pont d’adhérence réalisé est brossé sur le
support humidifié par une brosse, un balai ou un balai
de toiture et ensuite appliquez la chape en ciment frais
en frais.

Mortier d’égalisation, de rapiéçage et de remblayage:
Gâchage:  ASOPLAST-MZ avec de l’eau
   pour couches en dessous de  
   10 mm 1: 3,
   pour couches au dessus de  
   10 mm 1:5
Mélange sec:  ciment avec sable 1: 2 à 1:4
Ciment avec sable 1:2 jusqu’à 1:4 avec un gâchage
épais par ex. ASOPLAST: MZ : eau = 2 :1, une haute
résistance aux agents chimiques est atteinte,
particulièrement à l’urée, à l’ammoniaque et aux  
solutions salines.

Granulats:  0–4 mm, selon l’épaisseur de  
   la couche
Consommation:  0,7–1,5 kg/m2 et cm
   d’épaisseur
Application du mortier plastique sur le support 
préalablement bien humidifié. Lors des éléments
très sollicités, tout comme lors de supports lisses, un pont
d’adhérence est nécessaire (voir au dessus).

Films de protection pour sol, films de protection
solidement soudés dans les constructions hydrauliques,
sol/support:
Gâchage:   ASOPLAST-MZ avec de l’eau
    pour sollicitations élevées   
    1 :1 à 1 : 2,
    pour sollicitations normales  
    1:2 à1:4
Mélange sec:   ciment avec du sable 1 : 2  
    à 1 :3
Granulats:   0 à max. 8 mm, selon   
    l’épaisseur 
Consommation:   0,4–1,9 kg/m2 selon   
    l’épaisseur
D’après les règles usuelles de mise en oeuvre, le mortier
humide est appliqué mouille en mouille en couches de
15-30 mm, bien compacté et abrasé. Respectez
l’alignement des joints de mouvement et de retrait!

Crépis:
a) Crépis usuels à base de mortier en calcaire de ciment:
Gâchage:   ASOPLAST-MZ avec de l’eau
    1:2 à 1:4
Mélange sec:   ciment avec du sable 1 : 2,5  
    à 1 : 4
Granulats:   0–4 à 0–8 mm
Consommation:   0,3–1,1 kg/m2 et cm   
    d’épaisseur
b) Crépissage des plaques d’isolation:
Gâchage:   ASOPLAST-MZ avec de   
    l’eau 1:2
Mélange sec:   liant avec du sable 1:3
Granulats:   0–4 mm
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Consommation   0,7–1,0 kg/m2 et cm   
    d’épaisseur
Le mortier de giclage se fait selon les directives. Sur le
giclage bien durci, le crépi de base est appliqué selon
les règles usuelles du crépi de base. ASOPLAST-MZ est
appliqué avec le crépi de base là où une amélioration
de l’adhérence, une haute flexibilité, une réduction des
fissures de retrait et une perméabilité réduite, sont
exigées.

Lissage et égalisation du béton apparent:
Gâchage:   ASOPLAST-MZ avec de l’eau
    1:3 à 1:5
Mélange sec:   ciment avec du sable 1 :3
Granulats:   0–1 mm
Consommation:   0,7–1,3 kg/m2 et cm   
    d’épaisseur
Nettoyez le support en profondeur et humidifiez bien.
Mélangez le premier mélange en un mortier d’enduit.
Premièrement, réalisez le pont d’adhérence, et avec la
brosse ou le balai enduisez intensivement. Tout de suite
après, en mouille en mouille, appliquez le mortier
d’enduit à l’aide d’une truelle ou d’une taloche en
caoutchouc, lissez avec une planche à main et une
truelle lisse.

Moules de mortier:
Gâchage:  ASOPLAST-MZ avec de l’eau
   1: 3 à 1 : 5
Mélange sec:  ciment avec sable 1 :2 à 1 :3
Granulats:  0–8 mm
Consommation:  0,6–1,1 kg/m2 et cm   
   d’épaisseur
Pour le pontage des joints de travail entre les éléments de
béton, la mixture citée ci-haut est mélangée en une
consistance plastique, compassée et appliquée juste
avant le bétonnage sur le support nettoyé et bien
humidifié, en une épaisseur de couche allant jusqu’à
5 cm. Lors de l’utilisation des coffrages, ceux-ci doivent
être bien fermés. Le joint de travail ainsi réalisé est à
recouvrir avec le béton et à compacter comme
habituellement.

Mortier de colle, de joint et de cavet:
a) Pour les joints raides dans le béton et les maçonneries
Gâchage:  ASOPLAST-MZ avec de l’eau
   1: 2 à 1:4
Mélange sec:  ciment avec sable 1 :2 à 1 :3
Granulats:  0–2 mm avec un taux élevé en  
   fines particules jusqu’à 0,2 mm
Consommation:  0,7–1,9 kg/m2 et cm   
   d’épaisseur
Mélangez le mortier en une consistance pâteuse et
pressez le joint avec une taloche, une langue de chat ou
une truelle pour joint.
b) Collage des plaques d’isolation et de constructions
légères
Gâchage:  ASOPLAST-MZ avec de l’eau  
   1 :2
Mélange sec:  ciment avec du sable 1 :3
Granulats:  0–2 mm
Consommation:  1,4–1,9 kg/m2 et cm   
   d’épaisseur
Appliquez le mortier plastique avec une truelle ou une
truelle á denture de façon ponctuelle ou sur toute
l’étendue de la surface et pressez la plaque.

Additif aux peintures de calcaire et de ciment:
Gâchage:  ASOPLAST-MZ avec de l’eau  
   1:1
Consommation:  env. 0,1–0,2 kg/m2

Le mélange cité plus haut est utilisé à la place de l’eau.
A travers cela, une augmentation de l’adhérence et du
lavage, tout comme une amélioration de la résistance
aux influences climatiques, sont ajoutées à la peinture.

Traitement ultérieur pour tout type d’application:
Les surfaces de crépissage, les films de protection du sol,
les mortiers de rapiéçage, d’égalisation et autres, sont à
tenir humides pendant 5 jours ou à couvrir avec un film
plastique afin de les protéger d’un séchage prématuré dû
au soleil et au vent. Une protection du gel est aussi à
assurer.
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Protection conte l’évaporation pour le béton:
après la dilution (1 part ASOPLAST-MZ – 2 parts d’eau),
suit l’application à l’aide d’un appareil de pulvérisation
ou d’une brosse. La mise en oeuvre doit se faire aussitôt
que le processus de prise ait commencé, cependant la
surface ne doit pas contenir d’eau.
Consommation de
matériau:  50–70 g/m2 ASOPLAST-MZ   

non dilué

Remarques:
•  Le mortier ASOPLAST-MZ doit être mélangé 

intensivement, (pas plus de 2 min.)
•  La peinture ASOPLAST-MZ pure sans ajout de 

sable, de ciment, n’est pas adéquate comme pont 
d’adhérence, en effet de par la formation prématurée, 
de film, une couche de séparation pourrait se former.

•  Les gâchages d’ASOPLAST-MZ qui sont supérieurs à  
1 :5 dilués (taux de mélange/eau), ajoutent au mortier 
très peu de synthèse, de sorte que les propriétés du 
mortier sont á peine améliorées.

•  ASOPLAST-MZ n’est pas résistant à un contact 
continuel avec de l’essence et des solvants organiques 
(instaurez les mortiers ASODUR).

•  Lors de l’utilisation d’ASOPLAST-MZ, les règles 
artisanales doivent être respectées de même que lors 
de la mise en oeuvre des mortiers de ciment usuels.

•  Sable propre avec une granulométrie adéquate 
(granulation).

•  Utilisez le moins d’eau de gâchage que possible.
•  Lors de plusieurs applications de couches, travaillez 

toujours mouille en mouille.
•  Ne pas essayer de réactiver le mortier déjà en 

processus de prise en y ajoutant de l’eau ou du mortier 
frais. Il y a un risque d’insuffisance de solidité!

•  Les surfaces qui ne sont pas traitées sont à protéger de 
l’effet de l’ASOPLAST-MZ!

• Nettoyez le gicleur tout de suite après à l’eau.
• Protégez d’un séchage rapide.
• Protégez des températures extrêmes, et du vent.

Respectez la fiche de sécurité de l’EU en vigueur! 
GISCODE: D1

SF/JM/SH/JD

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 disposition pour toutes demandes concernant les applications décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. 
La description du produit ne dispense pas l‘applicateur des contrôles usuels : en cas de doute, procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les 
précédentes.


