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Mortier stabilisé,
La nouvelle solution béton
utilisable durant plus de 8 heures

Béton
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• Couvrir le mortier lorsqu’il n’est pas utilisé 

(couverture avec bâche en plastique, toile de 

jute ou une pellicule d’eau de 1 cm).

• Garder au propre les récipients  de travail et 

laver immédiatement une fois vide, 

• Ne pas ajouter d’autres matières et protéger 

de la pollution et des contaminants.

Précaution d’emploi 

pour déterminer la résistance du mortier stabilisé au moyen d’éprouvettes
40 x 40 x 160 mm, suivre les recommandations en termes de fabrication et 
des normes nA 238 (En 772-1) mais sous réserve des conditions de stockage 
suivantes des éprouvettes : 

Durée De conservation en jours

t = (20±2) °C t = (20±2) °C t = (20±2) °C

hR = (65±5) % hR = (95±5) % hR = (65±5) %

Dans le moule Démoulé Démoulé

Au moins 7 jours 14 jours Minimum 7 jours

mortier staBilisé
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Application
et Caractéristiques Techniques 

classe résistance à
la compression

temps
D’utilisation application recommanDée

M2.5 2.5 n/mm² 24 heures pour tous types de travaux de placement et de remplissage

M2.5 8h 2.5 n/mm² 8 heures Mêmes applications que M2.5 avec du temps d’utilisation du produit à 8 heures

M5 5 n/mm² 24 heures spécialement destiné aux travaux de maçonnerie en général 

M5 8h 5 n/mm² 8 heures Mêmes applications que M5 avec temps d’utilisation maximal du produit de 8 heures

M7.5 7.5 n/mm² 24 heures spécialement destinés aux travaux de maçonneries et d’enduit intérieur

M7.5 8 h 7.5 n/mm² 8 heures
Mêmes applications que M7.5 nn avec temps d’utilisation maximal du produit 

de 8 heures

M10 10 n/mm² 24 heures
Mortier à utiliser de préférence pour la réalisation des enduits extérieurs et des 

murs porteurs.

M10 8h 10 n/mm² 8 heures
Mêmes applications que M10 nn avec temps d’utilisation maximal du produit 

de 8 heures.

La durée d’utilisation et la résistance à la compression sont calculées sur un lot selon la norme NA 238 (EN 772-1).
Suivant la commande du client et sous réserve de disponibilité, tous les types de mortier peuvent êtres faits à base de ciment blanc,
de colorant et d’additifs spéciaux.

mortier staBilisé

avantages

• Produit fabriqué en centrale à béton,  livré sous   

   toupie (jusqu’à 12 m³) et fourni sur mesure     

   dans des bacs de 250 litres.

• Economie de main-d’œuvre, l’opérateur de la   

   grue déplace le bac.

• Résistance uniformes car le produit est fabriqué  

   industriellement.

• La fourniture d’électricité ou d’eau sur place   

   n’est pas nécessaire.

• Meilleure rationalisation du travail car seule la  

   quantité de mortier est disponible et répartie au  

   moment opportun.

• Excellente maniabilité.

• Fourniture en quantité suffisante pour répondre  

   à la demande (au moins 1 m³).

• Rationalisation de la gestion.

mise en œuvre

• Contrôler l’absorption des briques ou des parpaings qui ne 
    doivent jamais être utilisés dans un état trop secs ou saturés
   d’eau.

• Ne pas dépasser la hauteur recommandée par les normes  
   en fonction du type de briques ou de parpaings.

• Soutenir les murs récemment réalisés jusqu’à ce que le    
   mortier ait durci. 

• En cas de température ambiante supérieure à 20°C ou en 
   cas de vent,  arroser régulièrement le mortier durci à partir 
   de la cinquième journée. 

• Protéger les travaux récemment achevés des intempéries.
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Réglementation et Nomenclature
du mortier stabilisé 

réglementation

Le mortier stabilisé est élaboré dans nos centrales à béton  et 
contrôlé dans notre laboratoire central d’Alger par notre équipe de 
qualité. sa formulation spécifique et sa fabrication répondent aux 
exigences demandées en termes de maniabilité et de résistance à 
la compression. Le dosage en adjuvants sera adapté en fonction des 
besoins du client. 

Le contrôle régulier par notre service qualité permet de garantir les 
caractéristiques du produit à chaque livraison. Lors de ces contrôles, 
des prélèvements sont réalisés afin de vérifier sur mortier frais, les 
caractéristiques de mise en œuvre (mesure de l’étalement) puis les 
caractéristiques mécaniques sur mortier durci (les résistances en 
compression sont mesurées à 28 jours sur prisme 40x40x160 mm 
en suivant le protocole décrit).

nomenclature

morpla mx yH :
X : est la résistance caractéristique du mortier livré.
Y : est le temps en heure pendant lequel nous assurons une 
maniabilité du mortier

par exemple :
un mortier ayant un temps ouvert de 08 heures et une résistance 
caractéristique de 05 MpA (Mega pascal) = M5 8h

mortier staBilisé
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Qu’est ce que le mortier ?

Un mortier qui dure des heures sans durcir 

Le mortier prêt à l’emploi, livré dans 
des bacs de 250 litres, est utilisé pour 
des travaux de maçonnerie (briquetage, 
enduisage, chapes de sol, …) 

Le mortier est destiné à la réalisation 
de cloisons en parpaings, d’éléments 
préfabriqués, de pierres à bâtir, de  
briques. Le mortier, peut également 
être utilisé pour d’autres applications 
(remplissage, chape de sol, stabilisé, 
etc.) et reste utilisable jusqu’à 24 heures 
après sa livraison sur le chantier.

mortier staBilisé
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