
Abécédaire du mortier
Trucs et astuces



Presyn Mortier prêt à l’emploi M 15

Presyn Mortier est utilisé 
pour la maçonnerie en briques 
de terre cuite MB, silico-cal-
caires MK et de ciment MC.

Presyn Mortier M 15 doit être 
travaillé le jour de la livraison 
ou au plus tard le jour suivant. 
L’adjonction d’eau ou d’adju-
vants dans le but de prolonger 
l’ouvrabilité est interdite, pour ne 
pas nuire à la qualité du produit.

Presyn Mortier durcit comme 
les autres mortiers. L’eau de 
gâchage est absorbée par 
les briques, provoquant une 
réduction de l’effet retardateur. 
La stabilité visée de la maçon-
nerie est atteinte après peu de 
temps.

Presyn Mortier correspond 
aux exigences de la norme 
SN EN 998-2. Le contrôle de 
la qualité se fait dans le cadre 
des essais dans les usines 
des concessionnaires. Des 
essais complémentaires aux 
maçonneries sont effectués en 
collaboration avec le LFEM.



Presyn Mortiers prêts à  
l’emploi M 15 S, M 15 Z
Presyn Mortier  
apparent M 15 S 
est un mortier spécialement 
modifié pour maçonneries 
exposées aux pluies battantes. 
Il convient aux maçonneries 
de toutes sortes de briques 
traditionnelles, telles que les 
briques silico-calcaires, de 
ciment ou de terre cuite.

Presyn Mortier de scellement 
M 15 Z 
a fait ses preuves pour les 
cadres en acier. Les adjuvants 
du mortier Presyn n’ont aucun 
effet nocif sur les cadres en 
acier.
La fiche technique de l’asso-
ciation Suisse de l’industrie des 
producteurs de portes fournit 
les informations nécessaires au 
montage des cadres en acier.



Conseils pratiques
Stockage 

La surface du mortier Presyn 
stocké dans des bacs doit être 
lissée et recouverte d’eau. En 
hiver, le mortier Presyn doit 
également être recouvert d’eau 
quand il est stocké. 

Les bacs à mortier Presyn 
doivent être protégés contre le 
gel en les emballant dans un 
matériau isolant. 

Utilisation

Les bacs à mortier ne doivent être 
remplis qu’avec du mortier de 
la société Presyn AG. Tout autre 
matériau tel que béton, gravats 
de chantier, pièces de coffrage et 
pièces métalliques, etc. est interdit. 

Les bacs à mortier ne doivent être 
remplis que jusqu’à la ligne de 
remplissage supérieure. La charge 
nominale maximale s'élève à  
500 kg. 

Les bacs à mortier doivent être 
vérifiés avant chaque utilisation. 
Ils ne doivent pas être utilisés s’ils 
présentent des entailles, des défor-
mations ou des zones fragilisées. 
Il faut notamment vérifier le cadre, 
l’arceau, la suspension et le fond 
du bac à mortier. 

La durée d’utilisation maximale 
d’un bac à mortier s’élève à cinq 
ans. Se référer à la date de fabrica-
tion imprimée dessus. 



Cure 
Comme sur tous les mortiers 
ou bétons, une cure adéqua-
te doit être appliquée sur le 
mortier Presyn. La couronne du 
mur doit être protégée par une 
feuille en plastique. En cas de 
température élevée et/ou quand 
il y a du vent, la maçonnerie doit 
être arrosée à plusieurs reprises 
pour éviter sa déshydratation 

Nettoyage

Des bacs bien nettoyés évitent 
toute prise prématurée du 
mortier Presyn. Les résidus de 
mortier déshydratent le mortier 
frais et provoquent un durcisse-
ment prématuré. 

Responsabilité 
La société Presyn SA décline 
toute responsabilité pour les 
dommages résultant d’une 
utilisation non conforme et/ou 
d’un dépassement de la durée 
d’utilisation maximale.

ca. 30°

faux

juste



Sécuriser  
Etayez la maçonnerie fraîche et 
isolée pour la protéger contre 
les charges horizontales dues au 
vent ainsi que contre des vibra-
tions excessives. Il faut respecter 
les dispositions de la norme 
SIA 266 concernant la cure qui 
figurent dans la rubrique «Me-
sures de protection en phase de 
construction».

Mesures hivernales 
Il ne faut pas maçonner à 
des températures extérieures 
inférieures à + 5 °C sans avoir 
pris auparavant les dispositions 
nécessaires.

et favoriser ainsi une bonne 
évolution de la résistance. 
Cette recommandation nor-
mative est valable pour tous 
les types de maçonnerie, mais 
surtout pour les constructions 
en silico-calcaire et pour les 
briques en ciment.

La maçonnerie ne doit pas être 
sollicitée avant que le mortier ait 
atteint 70 % de sa résistance à la 
compression.

Des briques correspondantes 
ainsi que le mortier apparent 
Presyn doivent être utilisés pour 
la maçonnerie apparente. De-
mandez conseil auprès de votre 
fournisseur.



Quantités
En hiver selon la température 
extérieure, le mortier Presyn est 
livré en tant que mortier «d’un 
jour». Seules de petites quantités 
peuvent être conservées pour 
l’utilisation du lendemain. 
Si le mortier Presyn devait geler 
dans le bac, il peut être réutilisé 
après son dégel et un bref 
malaxage. 

Les briques doivent être stockées 
au sec et protégées contre le gel.
Dans les joints de la maçonnerie, 
le mortier Presyn s’avère plus 
résistant au gel que des mortiers 
ordinaires. 
Le mortier de maçonnerie est un 
produit à base de ciment. Une 
cure adéquate s’impose égale-
ment en hiver.

En général, les produits antigel 
ne déploient aucun effet dans 
le mortier pour maçonnerie. Les 
exigences de la norme SIA 266 
(maçonnerie) sont à respecter. 

Dénomination Quantité 
briques 
pcs / m2

Quantité 
mortier
litres / m2

SwissModul
B 7.5 / 14 23 17
B 10 / 14 23 23
B 12.5 / 14 23 28
B 15 / 14 23 33
B 17.5 / 14 23 38
B 20 / 14 23 44
B 25 / 14 23 55
B 7.5 / 19 17 14
B 10 / 19 17 19
B 12.5 / 19 17 23
B 15 / 19 17 27
B 17.5 / 19 17 32
B 20 / 19 17 36
B 25 / 19 17 45

silico-calcaires
K 10 / 14 26 20
K 10 / 19 19 15
K 12 / 14 26 24
K 12 / 19 19 20
K 15 / 14 26 29
K 15 / 19 19 23
K 18 / 14 26 36
K 18 / 19 19 29
K 20 / 14 26 40
K 20 / 19 19 32
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Nous conseillons un contact préalable avec votre  
spécialiste du mortier chez Presyn, pour assurer une  
mise en place sans problèmes.

Votre spécialiste en mortier Presyn se fera 
un plaisir de répondre à vos questions!

Vous trouverez de plus amples informations sur  
presyn.ch.

buildup.ch

Presyn SA

Ostermundigenstrasse 34 a 

CH-3006 Berne 

Tél. 031 333 42 52 

info@presyn.ch

presyn.ch

Pink Link
Atteignable en ligne 
et toujours à jour.


