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Enduit de base en argile sec Hock
Enduit supérieur en argile sec Hock
Mortier sec Hock
Le matériau naturel pour un habitat sain

Description:
– Enduit en argile pure avec une granulométrie de 0–1 mm à
0–2 mm
– Mortier en argile
Caractéristiques:
– Regulation de la vapeur d’eau (matériau perspirant)
– Effet de régulation de l’humidité et climatisation de l’air ambiant
grˆace à sa grande capacité d’absorber l’humidité
– Granulométrie constante et optimisée
– Grande résistance à l’abrasion
– Traitement manuel et mécanique
– Adapté au lissage et à la compression
– Travail en une ou plusieurs couches
– Base idéale pour les peintures, perméable à
la vapeur
– Les enduits sont écologiques
es idéaux pour les constructions naturelles
– Utilisable pendant plusieurs
jours (séchage lent)

Domaines d’application:
– Utilisable comme enduit de base ou de finition en
fonction de la granulométrie
– Utilsable pour la rénovation notamment des maisons
anciennes et pour les constructions de maisons neuves
– Enduit applicable directement sur placoplâtre, panneaux de fibres de gypse ou carreaux de plˆ atre
– Les tissus d’armature peuvent être utilisés entre les
couches pour armer les enduits
– Le mortier en argile est utilisé pour maçonner et lier
les blocs de construction en argile
Renseignments généraux:
– La base doit ˆetre sèche, sans poussière et sans solvants
– Mouiller à l’avance les bases fortement absorbantes
– Appliquer une base peu ou pas absorbante comme
couche d’adhérence
– Transport et stockage dans l’emballage prévu
– Stocker au sec, protéger contre le gel et l’exposition
directe au soleil
– Temps de stockage illimité

Caractéristiques techniques:
Désignation

Mortier en argile Hock

Composants

Sable naturel filtré,

Enduit supérieur en argile Hock Enduit de base en argile Hock

poudre d’ a rgile

poudre d’ a rgile

poudre d’ a rgile

G ra nulométrie

0 – 2 , 0 mm

0 – 1 , 0 mm

0 – 2 , 0 mm

Épa isseur d’ a pplica tion

5 – 3 0 mm

5 – 2 0 mm

5 – 3 0 mm

S tructure

--

gra nulométrie fine

--

Va leur µ

10

10

10

Besoin en ea u

4 , 5 – 6 l/ sa c

Rendement

Env. 3,5 m de maçonnerie avec un par épaisseur de 10 mm env. 1,5 m
élément de construction 100 HF avec
des joints de 10 mm

M a lléa ble penda nt

plusieurs jours

Livré en

Sacs de 30 kg de mortier sec

Sable naturel filtré,

4 , 5 – 6 l/ sa c

2

plusieurs jours
Sacs en papier de 30 kg ou
Big-Bag de 1000 kg

Application principale

Maçonnerie des éléments et des
pa nnea ux de construction en a rgile

Sable naturel filtré,

4 , 5 – 6 l/ sa c
2

par épaisseur de 10 mm env. 1,5 m

2

plusieurs jours
Sacs en papier de 30 kg ou
Big Bag de 1000 kg

d’ enduit sec

d’ enduit sec

Enduit supérieur fin pour
l’ intérieur

Enduit de base pour l’intérieur,
a pproprié pour l’ insta lla tion du
chauffage mural
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