
Rapports de mélange et consommations COMPAKTUNA® (PRO)
Améliorer et perfectionner tous les mortiers et bétons

Couche de fond     
pour surfaces poreuses - 1/4 - 20 m²/litre ou 0,05 litre/m²

Couche d'accrochage/pont d'adhérence/soudure de béton   
sur brique, béton,… 1/1 1/2 ca. 2 mm 7 m²/litre ou 0,07 litre/m²/mm
sur ardoise, béton lisse, plaque d'isolation,.. (2) 1/1 1/1 ca. 2 mm 5 m²/litre ou 0,1 litre/m²/mm

Mortier-colle    
pour faience, céramique et mosaïque 1/2 à 1/3 1/2 2 à 3 mm 5 m²/litre ou 0,08 litre/m²/mm
pour pierre naturelle et plaque d'isolation (1) (2) 1/2 à 1/5 1/1 2 à 3 mm 4 m²/litre ou 0,1 litre/m²/mm

Mortier de placement
pour faïence, céramique & pierre naturelle (1) (2) 1/3 1/3 10 mm 2 m²/litre ou 0,05 litre/m²/mm

Mortier de jointoiement    
pour façades - à consistence de terre humide 1/3 à 1/4 1/4 12 x 15 mm 140 mètres courants de joint/litre ou 7 ml/mètre courant
pour sols intérieurs - semi-liquide et saupoudrer 1/3 à 1/4 1/6 5 x 10 mm 250 mètres courants de joint/litre ou 4 ml/mètre courant
pour faïence - pâteux 1/3 1/3 3 x 8 mm 625 mètres courants de joint/litre ou 1,6 ml/ mètre courant
pour pierre naturelle et terasses - à consistence de terre humide 1/3 1/3 10 x 10 mm  77 mètres courants de joint/litre ou 13 ml/mètre courant

Chape/cimentage sur sous-sol à base de ciment 
réparation très fine de béton 1/2 1/1 jusqu'à 1 mm 8 m²/litre ou 0,13 litre/m²/mm
réparation fine de béton 1/2 1/2 jusqu'à 2 mm 12 m²/litre/mm ou 0,085 litre/m²/mm
réparation de béton - couche d'usure fine (1) 1/2,5 1/3 jusqu'à 5 mm 16 m²/litre/mm ou 0,064 litre/m²/mm
couche d'usure adhérente (1) 1/3 1/4 jusqu'à 10 mm 2,3 m²/litre/cm ou 0,43 litre/m²/cm
chape adhérente (1) 1/3 1/5 jusqu'à 50 mm 2,5 m²/litre/cm ou 0,4 litre/m²/cm
chape 1/4 1/8 jusqu'à 80 mm 2,7 m²/litre/cm ou 0,27 litre/m²/cm

Cimentage étanche - COMPAKTUNA® PRO    
cimentage extérieur (1) 1/2,5 à 1/3 1/4 10 mm 0,5 litre/m²/cm d'épaisseur
pour caves, puits d'eau, piscines (3)    

Mortier de maçonnerie
pour adhérence supplémentaire 1/3 à 1/4 1/5 12 x 140 x 1000 mm 14 mètres courants/litre

Mortier de plâtre
pour adhérence supplémentaire et plus résistant à l'eau - 1/6 5 mm 2 m²/litre/5 mm ou 1 litre/m²/cm 

(1) avec une couche d'adhérence au préalable

(2) pour pierre naturelle, l'utilisation du ciment blanc est conseillée

(3) voir mode d'application pour caves étanches

La consommation est donnée à titre indicatif, en bonne foi, et dépend du type de ciment, type de sable, le sous-sol, et les conditions générales de travail.
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