
PRÉPARATION DES SUPPORTS

CERMISAN END doit toujours êtres appliqué sur le gobetis d’accrochage 
CERMISAN ACC . 
Avant application du produit sur le support, enlever totalement les enduits 
existants sur au moins 50 cm ( minimum)au-dessus de la zone humide, on veillera 
ensuite à ce que celui-ci soit parfaitement propre, sans parties friables non gras, 
exempt d’huiles, de graisses ou autre salissures qui nuisent à un bon accrochage. 
Si le support présente de grandes quantités de sels, enlever ceux-ci avec une 
brosse métallique. Après la préparation, reboucher les joints, cavités etc., avec 
CERMISAN ACC préparé à la consistance nécessaire.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Verser la poudre en pluie dans 6 litres d’eau. 
Malaxer 3 minutes pour obtenir un mélange homogène sans grumeaux.

MISE EN OEUVRE

Mise en place manuelle, à la truelle sur une épaisseur de 2 cm ou plus en une 
passe. 
Egaliser ensuite avec une règle en bois. Afin de garantir à l’enduit sa perméabilité 
à la vapeur d’eau, il est conseillé de ne pas trop presser l’enduit frais. Tout produit 
qui commence à durcir, ne doit plus être utilisé. 
Il est conseillé d’éviter sa mise en œuvre lorsque les parois à traiter sont 
directement exposées au vent et ou au soleil.  
Laisser le produit sécher en état rugueux. Trop de vibration peut détruire 
l’adhérence initiale et causer la formation de fissures ou délaminations.

CERMISAN END                      
MORTIER ASSAINISSANT                    

DESCRIPTION

Mortier mono-composant destiné à la 
réparation des maçonneries humides en 
pierre, brique et en tuffeau. 

AVANTAGES

• Ecologique sans sels toxiques.   
• Prêt à gâcher. 
• Blanc ou gris clair

DOMAINES D’UTILISATION

Réalisation d’enduit assainissant sur 
maçonnerie : 
• Prés de la mer. 
• Soumises à des remontées d’humidi
  té capillaire. 
• Sur des structures en pierre, briques,
  etc... 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le matériel sera nettoyé avec de 
l’eau avant séchage du produit. 
Le produit durci devra être retiré 
mécaniquement.
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REMPLACE: CERMIX IMP 332
   EN 1504-2



CONDITIONNEMENT 

CERMISAN END                     

Sac de 25 kg 

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES

Température 
d’utilisation

   +5 à +35 °C

Durée pratique 
d’utilisation ( 20°C)

     60 min

Module d’élasticité 
statique

    3000 - 5000 N/mm²

Résistance à la 
compression

     2 - 4 MPa ( 28 jours )

Résistance à la 
flexion

     1 - 2 MPa ( 28 jours )

Eau de gâchage    24 %
Conductivité ther-
mique

   0,38 - 0,42 W/m.K

Temps de prise initiale 
( 20°C)

    4 à 5 heures

Température minimale 
d’application

   + 2 C°

Perméabilité à la 
vapeur d’eau

   µ - 11

Couleur    Blanc ou gris clair

CONSOMMATION

•  Environ 1,2 kg /m2 par millimètre d’épaisseur
   Cette consommation peut augmenter en fonction de
   la nature du support

STOCKAGE 

• Sacs de 25 kg
• Peut être stocké 12 mois à partir de la date de fabrication, en em
  ballage d’origine non ouvert
• Stocker dans un endroit frais, sec, ventilé et à l’abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Le port d’équipements de protection individuelle est recommandé. 
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité 
sur le site internet www.quickfds.fr ou la demander auprès de 
CERMIX.

ATTESTATION CE

 
Organisme notifié: n° 1305-CPR
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CERMIX, rue de la belle croix, 62240 DESVRES (F)

IMP /7.1/V1.06.2013

EN 998-1:2010

Produit pour enduit d’assainissement

Absorption d’eau  ≥ 0,3 kg/m² après 24h

Module d’élasticité NPD

Perméabilité d’eau après des 
cycles d’exposition aux agents 
atmosphériques

NPD

Adhérence ≥ 0,2 MPa - FP:B

Réaction au feu A1
Coductivité thermique/ Masse  
volumétrique 0,30 W/m.K

Conductivité thermique NPD

Durabilité du mortier NPD

Substances dangereuses Voir la fiche de données 
de sécurité
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Avis important : 
Alors que toutes les précautions raisonnables sont prises dans la compilation des données 
techniques sur les produits de la société, toutes les recommandations ou suggestions concernant 
l’utilisation de ces  produits sont faites sans garantie, car les conditions d’utilisation sont sans 
contrôle de la société. Il est de la responsabilité du client de faire en sorte que chaque produit est 
approprié pour le but pour lequel il a l’intention de l’utiliser et que les conditions réelles d’utilisation 
sont appropriés. Cette édition remplace toutes les éditions précédentes
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