
P.T.B.-FILLER Mortier de jointoiement hydro-
fuge pour briques de façade[

Caractéristiques
Mortier de jointoiement, sec, prêt à l’emploi, imperméabilisé, composé de sable 
nettoyé et tamisé, de ciment, et d’adjuvants appropriés. P.T.B.-FILLER s’utilise pour 
le jointoiement de briques, pierres naturelles, etc. 
P.T.B.-FILLER existe en différentes couleurs, lesquelles peuvent être mélangées à sec 
entre elles.

P.T.B.-FILLER peut être classé comme CG 2 W A.

CALCULEZ VOTRE CONSOMMATION À COMPAKTUNA.be

Répond à l’exigence 
selon NBN EN 13888

MPa (N/mm²)

 ≥ 2,5 
 ≥ 2,5
 ≥ 15
 ≥ 15
 ≤ 3 mm/m 
 ≤ 2 g 
 ≤ 5 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la flexion après conservation à sec
Résistance à la flexion après cycles gel-dégel
Résistance à la compression après conservation à sec
Résistance à la compression après cycles gel-dégel
Retrait
Absorption d’eau réduite après 30 min. (W)
Absorption d’eau réduite après 240 min. (W)

Rapport de mélange Consommation Emballage

± 2,5 L à 3,75 L d’eau par sac de 25 kg  
(± 10 à 15%)

250 g/mètre courant (joint 1x1 cm) 25 kg PE

Couleur Temps d’utilisation Température d’application

Nr. 1 gris, nr. 2 blanc, nr. 3 gris clair, nr. 4 gris-noir, 
nr. 5 beige, nr. 6 rustique, nr. 7 gris argent, nr. 8 
beige clair, nr. 10 rouge brique, nr. 11 organe,  
nr. 12 gris-brun, nr. 13 gris foncé, nr. 14 brun 
beige, nr. 15 brun rouille 

En fonction de la température, l’humidité et 
la nature des matériaux

+ 5°C jusqu’à + 30°C

CG 2 W

CONFORM

N
B

N EN 13888

+30°

+5°



P.T.B.-FILLER

Mode d’emploi
Des supports à forte absorption seront humidifiés au préalable. 
Le P.T.B.-FILLER doit être gâché avec environ 10% à 15% d’eau, c.-à-d. 2,5 L 
à 3,75 L sur 25 kg de produit. 
Ajoutez toujours la même quantité d’eau! Assurez au maximum des condi-
tions de travail identiques (température, humidité, surface, conditions 
atmosphériques).

Remarques
- Indépendant de notre volonté, les mortiers prêt à l’emploi peuvent avoir 

des petites différences de teintes, qui ont pour cause des différences de 
teintes dans les ciments et les charges utilisés. Aucune responsabilité peut 
être prise à ce sujet. Nous conseillons de commander en une fois la totalité 
des produits nécessaires pour le même chantier. 

- Pour le jointoiement de fenêtres et de portes nous recommandons un 
mortier spécial pour joints (P.T.B.-SILICONE SN & NA) qui garde son élasti-
cité.

- Quand le mortier sèche, le protéger contre le gel, les précipitations, le vent 
violent et le soleil direct.

- Lors du rejointoiement des murs maçonnés nouveaux, les murs doivent 
avoir au moins 1 mois

- Des façades sont rejointoyées par préférence le jour même, ceci pour 
éviter des différences de teintes dues aux conditions atmosphériques. 
Ajoutez toujours la même quantité d’eau.

- Une profondeur des joints de min 1 cm est à respecter.
- Pour rejointoyer des plaquettes de pierres, veuillez nous contacter.
- Consulter également la Note d’information 208 – Jointoiement des 

maçonneries.
Emballage

P.T.B.-FILLER est disponible en couleur gris, blanc, gris clair, gris-noir, 
beige, rustique, gris argent, beige clair, rouge brique, organe, gris-brun, 
gris foncé, brun beige et brun rouille en sacs de polyéthylène de 25 kg.  
La durée de conservation est de 12 mois dans l’emballage original, fermé 
et conservé au sec.

Disponible dans les couleurs suivantes
Demandez la carte couleurs ci-dessous. (les couleurs sont imprimées 
approximativement)

P.T.B.-COMPAKTUNA®

Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application 
unique. Toute l’information relative au produit reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. 
Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser 
nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans 
tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce 
service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et 
exclusivement applicable. SRL POLYTECHNISCH BEDRIJF est certifiée EN ISO 9001.


