
Presyn Mortier

Presyn Mortier frais pour toutes les maçonneries
Le mortier Presyn est conçu de façon à répondre aux 
 exigences des différents types de maçonnerie:
• MB, maçonnerie en briques de terre cuite
• MC, maçonnerie en briques de ciment
• MK, maçonnerie en briques silico-calcaires
Les types de mortiers M 15, M 15 S et M 15 Z répondent aux 
différentes exigences. Les mortiers sont résistants au gel, 
ce qui permet de les utiliser pour la maçonnerie extérieure 
et apparente.

Presyn Mortier sur le chantier
Le mortier Presyn est transvasé dans les auges à mortier 
 Presyn. L‘ouvrabilité de un à deux jours du mortier offre une 
grande flexibilité en gardant une qualité constante. La sur-
face du mortier doit être recouverte d‘eau afin d‘éviter son 
assèchement et de sauvegarder sa qualité et son ouvrabilité.  
Après chaque utilisation il faut bien nettoyer les auges à 
mortier. Avant le prochain remplissage, il faut les mouiller 
pour éviter toute fausse prise du mortier.

Application
Le mortier Presyn se travaille facilement. Il suffit de respec-
ter les recommandations suivantes afin de garantir la qua-
lité requise.

•  La maçonnerie fraîchement érigée doit être protégée des 
intempéries. 

•  Pour éviter toute fausse prise prématurée du mortier par des 
températures élevées ou par du vent, la maçonnerie doit 
être recouverte et / ou humidifiée avec de l‘eau.

•  Le mortier Presyn M15 doit être travaillé le jour de la livrai-
son ou le jour suivant. L‘adjonction d‘eau ou d‘adjuvants, 
dans le but de prolonger l‘ouvrabilité, est interdite pour 
ne pas nuire à la qualité du produit.

•   La maçonnerie isolée doit être étayée pendant la construc-
tion.

•  La maçonnerie fraîchement érigée ne doit pas être solli-
citée par des forces horizontales.

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

•   Les auges à mortier doivent être protégées contre le gel 
au moyen de matériel isolant.

•  En hiver également, le mortier Presyn doit être recouvert 
d‘eau.

Presyn Mortier prêt à l‘emploi pour maçonnerie  
augmente productivité et qualité
Depuis 30 ans Presyn propose des produits convain-
cants, répondant aux exigences accrues des matériaux 
de construction. Nos mortiers sont simples dans l‘appli-
cation, garantissant une qualité constante durant toutes 
les saisons.

Presyn Mortier livré «just in time»»
dans sa qualité optimale
Nos concessionnaires garantissent une qualité constante 
des mortiers, grâce aux sévères processus de production 
ainsi qu‘aux contrôles périodiques de la qualité du produit 
fini. La granularité est de 0 – 4 mm. Le mortier Presyn fut 
développé selon le concept de performance des proprié-
tés. Il est régulièrement contrôlé et perfectionné. Le mortier 
Presyn peut être employé dans tous les domaines courants 
de la maçonnerie. Il 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 ma-
çonnerie est atteinte après peu de temps.

Votre mortier  
de première qualité.
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Presyn Mortier — haute technologie dans  
le quotidien de la construction.

Presyn M 15 mortier prêt à l‘emploi pour ma-
çonnerie en briques de terre cuite, briques 
silico-calcaire et briques de ciment.

Presyn Mortier frais prêt à l‘emploi selon SN EN 998-2

Presyn M 15 S pour maçonneries exposées 
aux pluies battantes selon SIA 266. Ce mor-
tier pour maçonnerie apparente est un pro-
duit spécialement modifié qui convient aux 
travaux de maçonnerie de toutes sortes de 
briques traditionnelles telles que les briques 
de ciment, de terre-cuite et silico-calcaire.

Presyn M 15 Z, mortier spécial pour cadres 
en acier. Les adjuvants n‘ont aucun effet 
nocif sur les cadres en acier. Le mortier 
peut être travaillé le jour de la livraison. La 
fiche technique de «l‘Association Suisse de 
l‘Industrie des Producteurs de Portes» conti-
ent les informations nécessaires au monta-
ge des cadres en acier.

L‘abécédaire du mortier donne les informations nécessaires 
à l‘emploi des mortiers Presyn et des auges à mortier.

Les avantages:

1. Prêt à l‘emploi
•  Le mortier Presyn répond aux exigences de la SN EN 998-2
•  Essais maçonnerie (SIA 266)
•  Consistance stable dans l’auge – aucun remélange pé-

nible pendant la journée
•  Adhère à la brique et non à la truelle
•  Sollicitation réduite des articulations du maçon grâce à 

une masse volumique moindre

2. Temps d‘ouvrabilité
•  Le jour de la livraison et le lendemain
•  Pas de temps d‘attente perturbant pendant la journée,  

le travail se poursuit
•  Début des travaux de maçonnerie immédiat, sans temps 

d‘attente
•  A la fin de la journée pas de temps d‘immobilisation; pas 

de perte de mortier, l’auge ne doit pas être vidée

3.  Service de livraison du mortier  
avec bacs interchangeables

•  Le service de livraison du mortier Presyn assure 
l‘approvisionnement quotidien en mortier prêt à l‘emploi

•  Pas d‘installations de chantier
•  Approvisionnement en mortier également en hiver
•  Les auges à mortier sont mises à disposition
•  Le besoin en mortier Presyn par maçon et par jour est 

d‘environs 1 m3

Abécédaire du mortier
Trucs et astuces
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