
AVANTAGES DU PRODUIT

▶Idéal pour les réservoirs d’eau
▶De grade alimentaire
▶Permet de ponter les microfissures
▶Peut être peint 
▶Peut recevoir d’autres applications de mortiers
▶Imperméabilisation des surfaces verticales 
   et horizontales
DOMAINES D’APPLICATION

Ceresit CR 65 est utilisé pour l’imperméabilisation des 
surfaces verticales et horizontales des éléments d’une 
construction en béton ou maçonnerie par la formation 
d’un écran imperméable du côté positif tels que :
- Réservoirs d’eau comme les bassins, piscines, fontaines, 
bâches à eau…
- L’imperméabilisation des zones humides (cuisines, salles 
de bains…) avant la pose de carrelages
- Des murs de fondations, caves, sous-sols et murs de 
soutènement en contact avec l’eau souterraine non pres-
surisée
- Des vieilles constructions et des parties non en contact 
direct avec l’eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Toutes les surfaces doivent être exemptes de saletés, 
graisse et peinture. Le béton brut, les chapes, le plâtre 
et les éléments préfabriqués doivent être humectés avant 
l’application. Les surfaces en béton peuvent être répa-
rées, si nécessaire, avec le mortier de réparation pour 
béton Ceresit CD 22. Pour les chapes en ciment, la répa-
ration s’effectue avec le mortier de réparation Ceresit CT 20. 
Ces réparations s’effectuent au minimum 24h avant 
l’application. Les arêtes vives et les angles doivent être 
arrondis avec le mortier de réparation Ceresit CT 20. 
Les trous profonds doivent être comblés avec la mousse 
expansive Ceresit CS 360 ou le ciment à durcissement 
rapide Ceresit CX 1. 

MODE D’EMPLOI

Verser le contenu du sac dans 6 à 6,5 l d’eau claire en 
mixant avec un malaxeur à 400 – 800 t/min jusqu’à 
obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. Après 
un temps de repos de 5 min, appliquer à l’aide d’une 
brosse ou d’une truelle en deux couches croisées durant 
le temps d’application. Afin d’augmenter la résistance à 
la traction, il est possible de renforcer la première couche 
à l’aide d’une trame en fibre de verre avant d’appliquer 
la couche supérieure. Dans le cadre d’une application 
sous carrelages, une période de séchage de 3 jours est 
requise avant la pose des carreaux. Après application, 
la surface doit être protégée de l’exposition directe des 
rayons de soleil et de la pluie pendant 24h.Les réservoirs 
et piscines, peuvent être remplis 7 jours après l’applica-
tion. Il faut s’assurer que le revêtement n’est pas en-
dommagé sur les murs de soutènement et murs enterrés. 
L’épaisseur finale de la couche ne doit pas excéder 5 mm.

CR 65
Mortier d’imperméabilisation
Mortier mono composant à base de ciment pour l’imperméabilisation
des constructions.
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INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES

Contient du ciment son contact avec l’eau produit une 
réaction alcaline. Rincer abondamment à l’eau en cas de 
contact avec les yeux, ou la peau et consulter un médecin.

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 Kg

STOCKAGE

Ce produit doit être stocké dans son emballage d’origine 
dans un endroit sec et frais, à l’abri du gel. Le sac ne 
doit pas être ouvert, déchiré ou percé avant utilisation.

Logistique :

Ceresit CR 65, Mortier d’imperméabilisation mono 
composant

IDH Qté par sac Qté par palette

1119760 25 Kg 42

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Base chimique : Ciment avec additifs spéciaux

Rapport de mélange : 25 kg de CR 65 avec 6 – 6,5 l d’eau

Temps d’application : Approximativement 2h

Température d’application: de 5°C à 30°C

Imperméable: Après 4h

Praticable : Après 2 jours

Résistance à la flexion :
Après 28 jours : conditions sèches > 5 N/mm2, 
conditions humides ≥ 3 N/mm2

Résistance à la compression : Après 28 jours ≥ 20 N/mm2

Durée de conservation : 12 mois dans un endroit sec et frais

Consommation :

Epaisseur de 
la couche en mm

Consommation 
Kg/m2

Zones humides 
(cuisine, salle d’eau) 2 3

Eau non pressurisée 
(balcons, terrasses) 2,5 4

Réservoir d’eau 
et piscines (≤ 5 m 

profondeur)
3 5

Epaisseur maximale 
de la couche 5 8
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Henkel Algérie
Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger
Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 - www.ceresit.com

Build on professional solutions.

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d’application. Nous ne pouvons cependant 
exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C’est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour 
vous assurer que le produit convient à l’application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Algérie Zone Iindustrielle de Réghaïa Route Nationale 
N° 05 Alger Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou 
d’un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.


