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introduction

Al l i ez  la  so l id i té  
à  la  sa t i s fac t ion

Présent sur les chantiers de construction depuis 1963, Matériaux King et Cie est fière de 
présenter sa division entièrement dévolue à la conservation et à la restauration des bâtiments 
patrimoniaux.

Tout en travaillant à l’intérieur d’un cadre financier établi, notre mission consiste à participer 
à la préservation du patrimoine bâti en proposant les meilleurs produits et les meilleures 
techniques d’utilisation propres à la restauration de la maçonnerie. 

Chez KING, nous fabriquons et distribuons une gamme de produits conçus à partir d’une variété 
de sables qui sont mélangés à des liants à caractères historiques, tels les chaux hydratées, les 
chaux hydrauliques ou le ciment naturel.  Honnête et compétente,  notre équipe hautement 
qualifiée est en mesure de vous guider dans vos projets, et ce, à partir de la conception 
jusqu’au suivi en chantier.

Le Château Frontenac de Québec, le Parlement Canadien à Ottawa et le Parlement de la 
Saskatchewan situé à Régina ne représentent qu’un bref aperçu des projets où le savoir-faire 
de l’équipe KING a été sollicité.

Vous désirez en connaître davantage sur les produits ou les techniques propres à la restauration 
de la maçonnerie?  Vous aimeriez obtenir de l’aide pour votre projet ou vous aimeriez suivre 
une formation à notre centre de formation situé à Boisbriand au Québec?  Nous vous invitons 
à communiquez avec nous dès aujourd’hui.

Merci de faire confiance à l’équipe KING.

note :
Le contenu de ce cartable est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que vous avez  
entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com
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MATÉR IAUX  K ING  ET  COMPAGNIE
1 800 430-4104 • mor t iers@kpmindustr ies.com • www.k ing-mor t ie rs .com

Al l i ez  la  so l id i té  
à  la  sa t i s fac t ion

MORTIER DE CHAUX HYDRAULIQUE - DIVISION 04

HLM-500

Le HLM-500 de KING est un mortier pré-mélangé et pré-ensaché 
spécialement conçu pour être utilisé lors de la pose de briques, de blocs, 
de pierres et autres produits de maçonnerie dans le cadre d’un projet de 
préservation historique ou de celui d’une nouvelle construction à caractère 
durable (LEED). Ce mélange est composé de chaux hydraulique naturelle 
(St-Astier), de chaux hydratée et de sable à granulométrie contrôlée. Il est de 
couleur blanc cassé, mais peut être coloré en usine.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Ne contient aucun ciment.
• Excellente résistance aux cycles de gel-dégel.
• Excellente résistance aux sels déglaçants.
• Excellentes propriétés de transmission de vapeur et d’auto-cicatrisation.
• Très faible retrait.
• Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente 

la productivité.
• Le système de management régissant la fabrication de tous les produits  
 KING est certifié ISO 9001:2008.

UTILISATIONS
• Pour la pose d’éléments de maçonnerie dans le cadre de la réfection d’un 

bâtiment ou d’un monument historique.
• Pour la pose d’éléments de maçonnerie dans le cadre d’une construction 

neuve à caractère durable (LEED).
• Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
• Peut être utilisé comme mortier de rejointoiement.

MARCHE À SUIVRE
Malaxage
Mélanger le mortier HLM-500 de KING avec un maximum de 5,5 L  
(1.45 gallon US) d’eau potable par sac de 30 kg (66 lb) dans un malaxeur 
à mortier propre. Verser 5 L (1.45 gallon US) dans le malaxeur et ajouter  
30 kg (66 lb) de mortier HLM-500. Mélanger de 3 à 5 minutes, ou de 5 à  
10 minutes lorsqu’un colorant est ajouté en chantier. À l’aide de l’eau 
restante, ajuster le mélange pour obtenir la consistance voulue.

DONNÉES TECHNIQUES*

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 
 CSA A23.2-8A
 7 jours 1 MPa
 28 jours 2,2 MPa
 90 jours 3,5 MPa
 365 jours 4,5 MPa

TENEUR EN AIR 
 ASTM C 231 8 À 15%

ÉTALEMENT
 ASTM C 1437 100 à 115%

*Données obtenues en laboratoire

MÛRISSEMENT
Le mûrissement est essentiel à l’optimisation des propriétés physiques 
du mortier. Le mûrissement s’effectue à l’aide d’une cure humide qui doit 
débuter dès la prise initiale du mortier et pour une période de 7 jours. 

PERFORMANCE OPTIMALE
•  La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre  

5 et 38°C (40 et 100°F) et maintenue dans cette plage pendant 10 jours  
après son application. NOTE : Si la température peut atteindre 0°C 
et moins dans les 90 jours suivants la fin de la cure de mûrissement, 
protégez le mortier contre la neige et l’eau pour toute la période où la 
température sera en dessous de 0°C ou utilisez le mortier RosenMix 500.

• Ne jamais ajouter d’eau pour retrouver la maniabilité perdue. Simplement  
 brasser à nouveau.
• Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de  
 prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique  
 ou durcie.

RENDEMENT
Un sac de 30 kg (66 lb) donne environ 0,018 m³ (0.65 pi³) de mortier frais.

EMBALLAGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) 
ou dans des sacs en vrac et enveloppés sur des palettes en bois. Tous les 
produits KING peuvent être emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques 
de chaque ouvrage.

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce produit est fabriqué à base de chaux hydraulique naturelle (St-Astier). 
Le port d’équipements de sécurité utilisés pour la manutention de produits 
à base de ciment est donc recommandé : gants de caoutchouc, masque 
anti-poussière et lunettes de sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être 
fournies sur demande.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

V0115
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al l i ez  la  so l id i té  
à  la  sa t i s fac t ion

MORTIERS naTuRElS - DIvISIOn 04

ROSEnMIx 500

Le RosenMix 500 de KING est un mortier de pose pré-mélangé et pré-
ensaché composé à 100% de liants naturels, spécialement conçu pour être 
utilisé dans des applications de constructions neuves ou de restauration.  
Ce mélange est composé de ciment naturel, de chaux hydratée type S, de 
sable à granulométrie contrôlée et d’autres composantes soigneusement 
sélectionnées. Ce produit est de couleur ocre, mais peut aussi être coloré 
en usine.

CaRaCTÉRISTIQuES ET avanTaGES
•  Temps de prise rapide.
•  Excellente manœuvrabilité.
•  Excellente durabilité.
•  Faible module d’élasticité
•  Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente 

la productivité.
•  Le système de management régissant la fabrication de tous les produits 

King est certifié ISO 9001:2008.

uTIlISaTIOnS
•  Idéal pour les travaux de maçonnerie où le temps de prise rapide est 

important.
•  Idéal pour des utilisations où les temps de protection sont de courte 

durée.
•  Peut être utilisé pour la pose d’élément ou pour le rejointoiement.
•  Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur et avec tout élément de 

maçonnerie.

MaRCHE À SuIvRE
Malaxage : 
Pour obtenir un mortier de qualité, verser un maximum de 6,2 L (1.58 gallon 
US) d’eau potable par 30 kg (66 lb) de RosenMix 500 dans un malaxeur 
à mortier propre. Verser 5,5 L (1.32 gallon US) d’eau dans le malaxeur et 
ajouter 30 kg (66 lb) de RosenMix 500. Mélanger de 3 à 5 minutes, ou de 
5 à 10 minutes lorsqu’un colorant est ajouté en chantier. À l’aide de l’eau 
restante ajuster le mélange pour obtenir la consistance voulue. 

attention :
Utilisez le mortier à l’intérieur des 45 minutes suivantes le malaxage. Après 
10 minutes sans malaxage, si le mortier a perdu de sa manœuvrabilité, 
il suffit de mélanger à nouveau sans ajouter d’eau. Après 45 minutes, le 
mortier non-utilisé doit être jeté. Ne pas ajouter d’eau au mortier lorsque la 
prise initiale a débuté.

Mûrissement :
Le mûrissement est essentiel à l’optimisation des propriétés physiques 
du mortier. Le mûrissement s’effectue à l’aide d’une cure humide qui doit 
débuter dès la prise initiale du mortier et pour une période de trois jours.

DOnnÉES TECHnIQuES
Les données techniques suivantes représentent les valeurs caractéristiques 
obtenues en conditions de laboratoire.  Les résultats en chantier peuvent 
varier.

RÉSISTanCES MInIMalES À la COMpRESSIOn
 7 jours 2 MPa 
 28 jours  5 MPa
 90 jours 10 MPa

ÉTalEMEnT
  105 +- 5 % 

TEnEuR En aIR
    8 % à 15 %

Temps de prise initial :  2h00
Temps de prise final :  2H30 

pERfORManCE OpTIMalE
•  La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre 

5°C et 38°C (40°F et 100°F) et maintenue dans cette plage pendant 72 
heures après son application.

•  Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de 
prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique ou durci.

•  Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir les 
propriétés du mortier plastique ou durci voulues.

REnDEMEnT
Un sac de 30 Kg (66 lb) donne environ 0,018 m3 (0.65 pi3) de mortier frais.

EMBallaGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

EnTREpOSaGE ET DuRÉE DE COnSERvaTIOn
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

COnSIGnES DE SÉCuRITÉ
Ce produit est fabriqué à base de ciment naturel. Le port d’équipements 
de sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est 
donc recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes 
de sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande. 
Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente 
fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que 
celles pour lesquelles il est destiné, ou s’il est utilisé d’une façon contraire 
aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque 
de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, 
y compris, sans s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité 
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MORTIERS naTuRElS - DIvISIOn 04

ROSEnMIx 500

marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie 
ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant 
de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

V1014
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Al l i ez  la  so l id i té  
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PHL-500

MORTIER DE POSE - DIVISION 04

Le mortier PHL-500 de KING est un mortier pré-mélangé et pré-ensaché 
spécialement conçu pour être utilisé lors de la pose de briques, de blocs, de 
pierres et autres produits de maçonnerie dans le cadre d’un projet de 
préservation historique ou de celui d’une nouvelle construction à caractère 
durable (LEED). Ce mélange est composé de chaux hydraulique Pouzzolanique, 
de chaux hydratée, d’un agent entraineur d’air et de sable à granulométrie 
contrôlée. Il est de couleur beige, mais peut-être coloré en usine.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Ne contient aucun ciment.
• Meilleur résistance aux sels déglaçant que la chaux hydratée.
• Grande propriété de transmission de vapeur.
• Très faible retrait.
•  Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente 

la productivité.
•  Fabriqué en usine régie par des normes de qualité internationale 

ISO 9001 : 2008.

UTILISATIONS
•  Pour la pose d’éléments de maçonnerie dans le cadre de la réfection d’un 

bâtiment ou d’un monument historique.
•  Pour la pose d’éléments de maçonnerie dans le cadre d’une construction 

neuve à caractère durable (LEED).
•  Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
•  Peut être utilisé comme mortier de rejointoiement là où de plus grandes 

résistances à la compression sont nécessaires.

MARCHE À SUIVRE
Malaxage :
Mélanger le mortier PHL-500 de KING avec un maximum de 5.5 litres 
(1.45 gallons US) d’eau potable par sac de 30 kg (66 lb) dans un malaxeur 
à mortier propre. Verser 5 litres (1.3 gallons US) dans le malaxeur et ajouter 
30 kg (66lb) de mortier PHL-500. Mélanger de 3 à 5 minutes ou de 5 à 
10 minutes si un colorant est ajouté au mélange.  À l’aide de l’eau restante 
ajuster le mélange pour obtenir la consistance voulue.

Mûrissement
Le mûrissement est important.  Il est recommandé de procéder à un mûrissement 
lent en maintenant le joint de mortier humide pour une période de 3 à 7 jours.

DONNÉES TECHNIQUES*

ÉTALEMENT
  110 +/- 5 %

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 
 CSA A23.2-8A
 7 jours 1,70 MPa
 28 jours 3,2 MPa
 90 jours 5,2 MPa

TENEUR EN AIR 18 % Maximum

RÉTENTION D’EAU 75 % Minimum

TRANSMISSION DE VAPEUR  
 ASTM E-96  28 Perms

*Données obtenues en laboratoire

PERFORMANCE OPTIMALE
•  Ne pas utiliser le PHL-500 comme mortier de rejointoiement lorsque de 

faibles résistances à la compression sont voulues. Dans ce cas il est 
recommandé d’utiliser le PHL-350 ou le HLM-350.

•  La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre 
5 et 38 °C (40 et 100 °F) et maintenue dans cette plage pendant 72 heures 
après son application.

•  Ne jamais ajouter d’eau pour retrouver la maniabilité perdue. Simplement 
brasser à nouveau.

•  Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de 
prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique ou durcie.

RENDEMENT
Un sac de 30kg (66 lb) donne environ 0.018 m³ (0.65 pi³) de mortiers frais.

EMBALLAGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le port d’équipements de sécurité utilisés pour la manutention de produits 
cimentaire est recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et 
lunettes de sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s’il 
est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, 
il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute 
autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s’y limiter, toute 
condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi 
que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant 
de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

V0318
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al l i ez  la  so l id i té  
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MORTIER DE TYPE O  - DIvIsIOn 04

MasOnMIx

Le MasonMix de KING est un mortier de pose de type O pré-mélangé et 
pré-ensaché spécialement conçu pour être utilisé dans des applications de 
murs non porteurs. Ce mélange est composé de ciment Portland, de la chaux 
hydratée type S, de sable à granulométrie contrôlée et d’autres composantes 
soigneusement sélectionnées. Le MasonMix est conforme à la norme CSA 
179-04 (Annexe A, Tableau A3) pour un mortier de type O.

CaRaCTÉRIsTIQUEs ET avanTaGEs
• Haut taux de transmission de vapeur.
• Excellente manœuvrabilité.
• Propriétés d’auto-cicatrisation.
• Faible résistance à la compression.
• Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente 
 la productivité.
• Le système de management régissant la fabrication de tous les produits  
 KING est certifié ISO 9001:2008.

UTILIsaTIOns
• Idéal pour la construction des murs non porteurs.
• Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur et avec tout élément de  
 maçonnerie nécessitant une faible résistance à la compression.

MaRCHE À sUIvRE
Malaxage : 
Mélanger le MasonMix avec un maximum de 5 L (1.3 gallon US) d’eau 
potable par sac de 30 kg (66 lb) dans un malaxeur à mortier propre. Verser 
4,5 L (1.2 gallon US) d’eau dans le malaxeur et ajouter 30 kg (66 lb) de 
MasonMix.  Mélanger de 3 à 5 minutes, ou de 5 à 10 minutes lorsqu’un 
colorant est ajouté en chantier. À l’aide de l’eau restante, ajuster le mélange 
pour obtenir la consistance voulue.

DOnnÉEs TECHnIQUEs
Les données suivantes ont été obtenues en laboratoire. Les résultats en 
chantier peuvent varier. CSA A 179-04 (Annexe A, Tableau A3)

RÉsIsTanCE À La COMPREssIOn
 MInIMUM
 7 jours  1,5 MPa 
 28 jours  2,4 MPa

ÉTaLEMEnT 
  100 à 115 % 

TEnEUR En aIR
  18 % Maximum

RÉTEnTIOn D’EaU 
  70 % Minimum

PERfORManCE OPTIMaLE
• Ne pas utiliser le MasonMix lorsqu’un mortier type N ou S est spécifié.  
 Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser le mortier KING 1-1-6 ou le  
 mortier KING 2-1-9.

• La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre  
 5 et 38°C (40 et 100°F) et maintenue dans cette plage pendant 72 heures  
 après son application.
• Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de  
 prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique ou durci.
• Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir les 
 propriétés du mortier plastique ou durci voulues.

REnDEMEnT
• Un sac de 30 kg (66 lb) donne environ 0,018 m3 (0.65 pi3) de mortier frais.

EMBaLLaGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

EnTREPOsaGE ET DURÉE DE COnsERvaTIOn
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

COnsIGnEs DE sÉCURITÉ
Ce produit est fabriqué à base de ciment Portland. Le port d’équipements de 
sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est donc 
recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes de 
sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

V1014



Matér iaux  K ing  et  coMpagnie

Bureau de Burlington
3385 Harvester Rd. 
Burlington (Ontario)
L7N 3N2
Tél. : (905) 639-2993
Téléc. : (905) 333-3730 

Bureau de Boisbriand
3825 Alfred-Laliberté
Boisbriand (Québec)
J7H 1P7
Tél.: (450) 430-4104
Téléc.: (450) 430-6855

Bureau de Brantford
541 Oak Park Rd.
Brantford (Ontario)
N3T 5L8
Tél.: (519) 756-6177 
Téléc.: (519) 756-7490

Bureau de Sudbury
644 Simmons Rd. 
Dowling (Ontario)
P0M 1R0
Tél.: (705) 855-1155
Téléc.: (705) 855-1122 

MORTIER DE TYPE O  - DIvISIOn 04

MaSOnMIx



Matér iaux  K ing  et  coMpagnie
1 800 430-4104 • mor t iers@kpmindustr ies.com • www.k ing-mor t ie rs .com

al l i ez  la  so l id i té  
à  la  sa t i s fac t ion

AUTRES MORTIERS - DIvISIOn 04

MASOnMIx 600

Le MasonMix 600 est un mortier pré-mélangé et pré-ensaché, spécialement 
conçu pour être utilisé dans des applications de murs non porteurs. Ce 
mortier est un mélange d’une partie de ciment Portland, de deux parties 
de chaux hydratée type S, de 6 parts de sable à granulométrie contrôlée et 
d’autres composantes soigneusement sélectionnées. Le MasonMix 600 est 
conforme à la norme ASTM C270 pour le mortier de type O, par volume, 
avec ajout d’eau. Ce mortier est de couleur gris, crème ou blanc, mais peut 
aussi être coloré en usine.

CARACTÉRISTIQUES ET AvAnTAGES
• Haut taux de transmission de vapeur.
• Maniabilité supérieure.
• Propriétés d’auto-cicatrisation.
• Faible résistance à la compression.
•  Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente 

la productivité.
•  Le système de management régissant la fabrication de tous les produits 

KING est certifié ISO 9001:2008.

UTILISATIOnS
•  Idéal pour la construction des murs non porteurs.
•  Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur et avec tout élément 

de maçonnerie nécessitant une faible résistance à la compression et une 
maniabilité supérieure.

MARCHE À SUIvRE
Malaxage 
Pour obtenir un mortier de qualité, mélanger le mortier MasonMix 600 avec 
un maximum de 5 L (1.3 gallon US) d’eau potable par sac de 30 kg (66 lb) 
dans un malaxeur à mortier propre. Verser 4 L (1.0 gallon US) d’eau dans 
le malaxeur et ajouter 30 kg (66 lb) de MasonMix 600. Mélanger de 3 à 5 
minutes, ou de 5 à 10 minutes si un colorant est ajouté en chantier. À l’aide 
de l’eau restante, ajuster le mélange pour obtenir la consistance voulue.

DOnnÉES TECHnIQUES
Les données suivantes ont été obtenues en laboratoire. Les résultats en 
chantier peuvent varier.

RÉSISTAnCE À LA COMpRESSIOn
 7 jours  3 MPa
 28 jours  5 MPa

ÉTALEMEnT
  100 à 115 % 

TEnEUR En AIR
  18 % Maximum

RÉTEnTIOn D’EAU 
  70 % Minimum

pERfORMAnCE OpTIMALE
•  Ne pas utiliser le MasonMix 600 lorsqu’un mortier type N ou S est spécifié. 

Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser le King 1-1-6 ou le mortier KING 
2-1-9.

•  La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre 
5 et 38°C (40 et 100°F) et maintenue dans cette plage pendant 72 heures 
après son application.

•  Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de 
prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique ou durci.

•  Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir les 
propriétés du mortier plastique ou durci voulues.

REnDEMEnT
Un sac de 30 kg (66 lb) donne environ 0,018 m3 (0.65 pi3) de mortier frais.

EMBALLAGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

EnTREpOSAGE ET DURÉE DE COnSERvATIOn
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

COnSIGnES DE SÉCURITÉ
Ce produit est fabriqué à base de ciment Portland. Le port d’équipements de 
sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est donc 
recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes de 
sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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AUTRES MORTIERS - DIvISIOn 04

MASOnMIx 700

Le MasonMix 700 de KING est un mortier composé de ciment Portland, 
de la chaux hydratée type S, de sable à granulométrie contrôlée et d’autres 
composantes soigneusement sélectionnées. Le MasonMix 700 est de couleur 
gris ou crème, mais peut aussi être coloré en usine.

CARACTÉRISTIQUES ET AvAnTAGES
• Haut taux de transmission de vapeur.
• Excellente manœuvrabilité.
• Propriétés d’auto-cicatrisation.
• Résistance à la compression moyenne.
• Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente  
 la productivité.
• Le système de management régissant la fabrication de tous les produits  
 KING est certifié ISO 9001:2008.

UTILISATIOnS
• Idéal pour la mise en place de briques et de pierres.
• Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur et avec tout élément de  
 maçonnerie nécessitant une résistance à la compression moyenne.
• Peut servir de mortier de rejointoiement.

MARCHE À SUIvRE
Malaxage : Mortier de pose
Mélanger le MasonMix 700 avec un maximum de 4,5 L (1.2 gallons US) 
d’eau potable par sac de 30 kg (66 lb) dans un malaxeur à mortier propre. 
Verser 3,6 L (1.0 gallon US) d’eau dans le malaxeur et ajouter 30 kg (66 lb) 
de MasonMix 700. Mélanger de 3 à 5 minutes, ou de 5 à 10 minutes 
lorsqu’un colorant est ajouté en chantier. À l’aide de l’eau restante, ajuster le 
mélange pour obtenir la consistance voulue.

Malaxage : Mortier de rejointoiement
Pour obtenir un mortier de qualité, verser un maximum de 3,8 L 
(1.0 gallon US) d’eau potable par sac de 30 kg (66 lb) dans un malaxeur 
à mortier propre, puis ajouter graduellement le produit. Mélanger le produit 
jusqu’à l’obtention d’une consistance suffisamment ferme pour permettre de 
façonner une boule avec les mains. Laisser reposer environ 30 minutes avant 
l’application.

DOnnÉES TECHnIQUES
Les données suivantes ont été obtenues en laboratoire. Les résultats en 
chantier peuvent varier.

MORTIER DE POSE :

ÉTALEMEnT 
 ASTM C 109 105 à 115 %  

RÉSISTAnCE À LA COMPRESSIOn
 MInIMUM
 7 jours  4,0 MPa
 28 jours  5,3 MPa

TEnEUR En AIR
  18 % Maximum

RÉTEnTIOn D’EAU 
  70 % Minimum

MORTIER DE REjOInTOIEMEnT :

CônE DE vICAT 
 ASTM C 780 15mm +/- 5mm

RÉSISTAnCE À LA COMPRESSIOn
 MInIMUM
 7 jours  5,0 MPa
 28 jours  9,0 MPa

TEnEUR En AIR
  18 % Maximum

PERfORMAnCE OPTIMALE
• La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre  
 5 et 38°C (40 et 100°F) et maintenue dans cette plage pendant 72 heures  
 après son application.
• Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de  
 prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique ou durci.
• Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir les  
 propriétés du mortier plastique ou durci voulues.

REnDEMEnT
Un sac de 30 kg (66 lb) donne environ 0,018 m3 (0.65 pi3) de mortier frais.

EMBALLAGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

EnTREPOSAGE ET DURÉE DE COnSERvATIOn
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

COnSIGnES DE SÉCURITÉ
Ce produit est fabriqué à base de ciment Portland. Le port d’équipements de 
sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est donc 
recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes de 
sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.
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AUTRES MORTIERS - DIvISIOn 04

MASOnMIx 700

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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HLM-350

MORTIER DE CHAUX HYDRAULIQUE - DIVISION 04

Le HLM-350 de KING est un mortier pré-mélangé et pré-ensaché 
spécialement conçu pour être utilisé lors du rejointoiement d’un bâtiment ou 
d’un monument historique, ou dans le cadre de la réfection d’un projet à 
caractère durable (LEED). Ce mélange est composé de chaux hydraulique 
naturelle (St-Astier) et de sable à granulométrie contrôlée. Il est de couleur 
blanc cassé, mais peut être coloré en usine.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Ne contient aucun ciment.
• Excellente résistance aux cycles de gel-dégel.
• Excellente résistance aux sels déglaçants.
• Excellentes propriétés de transmission de vapeur 
 et d’auto-cicatrisation.
• Très faible retrait.
• Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier 
 et augmente la productivité.
• Le système de management régissant la fabrication de tous les produits  
 KING est certifié ISO 9001:2008.

UTILISATIONS
• Pour le rejointoiement de bâtiments ou de monuments  
 historiques.
• Pour le rejointoiement d’une construction plus récente 
 à caractère durable (LEED).
• Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.

MARCHE À SUIVRE
Malaxage :
Mélanger le HLM-350 de KING avec un maximum de 4,5 L (1.2 gallon US) 
d’eau potable par sac de 30 kg (66 lb) dans un malaxeur à mortier propre. 
Verser 4 L (1.2 gallon US) dans le malaxeur et ajouter 30 kg (66 lb) de 
mortier HLM-350. Mélanger de 3 à 5 minutes, ou de 5 à 10 minutes 
lorsqu’un colorant est ajouté en chantier. À l’aide de l’eau restante, ajuster le 
mélange pour obtenir la consistance voulue.

DONNÉES TECHNIQUES*

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 
 CSA A23.2-8A
 7 jours 0,7 MPa
 28 jours 1,8 MPa
 90 jours 2,7 MPa
 120 jours 3,0 MPa
 365 jours 3,5 MPa

TENEUR EN AIR
 ASTM C 231 8 à 15%

ÉTALEMENT
 ASTM C 1437 < 80%

CÔNE DE VICAT
 ASTM C 780 15 MM ± 5 MM

RETRAIT
 ASTM C 596 0,05%

*Données obtenues en laboratoire

MISE EN PLACE
Nettoyer la surface à réparer de façon à enlever les particules détachées ou 
sur une épaisseur correspondant à 2 fois l’épaisseur  du joint. Bien humecter 
le joint à réparer sans laisser d’eau stagnante. Tasser le mortier HLM-350 
dans le joint, par couche successives d’une profondeur maximale de 6 mm 
(¼ po). Bien compacter et laisser sécher légèrement avant d’ajouter des 
couches additionnelles. Finir les joints.

MÛRISSEMENT
Le mûrissement est essentiel à l’optimisation des propriétés physiques 
du mortier. Le mûrissement s’effectue à l’aide d’une cure humide qui doit 
débuter dès la prise initiale du mortier et pour une période de 7 jours. 

PERFORMANCE OPTIMALE
• Ne pas utiliser le mortier HLM-350 pour la pose d’éléments de maçonnerie.   
 Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser le mortier KING HLM-500 ou le  
 mortier KING 1-1-6.
•  La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre  

5 et 38°C (40 et 100°F) et maintenue dans cette plage pendant 10 jours 
après son application. NOTE : Si la température peut atteindre 0°C et 
moins dans les 90 jours suivants la fin de la cure de mûrissement, protégez 
le mortier contre la neige et l’eau pour toute la période où la température 
sera en dessous de 0°C ou utilisez le mortier RosenMix 350.

• Ne jamais ajouter d’eau pour retrouver la maniabilité perdue. Simplement  
 brasser à nouveau.
• Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de  
 prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique  
 ou durci.

RENDEMENT
Un sac de 30 kg (66 lb) donne environ 0,018 m³ (0.65 pi³) de mortier frais, 
ce qui est suffisant pour permettre le rejointoiement sur environ 90 m 
linéaires (300 pi).

EMBALLAGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce produit est fabriqué à base de chaux hydraulique naturelle (NHL). Le port 
d’équipements de sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de 
ciment est donc recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière 
et lunettes de sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur 
demande.
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HLM-350

MORTIER DE CHAUX HYDRAULIQUE - DIVISION 04

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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MORTIERS naTuRElS - DIvISIOn 04

ROSEnMIx 350

Le RosenMix 350 de KING est un mortier pré-mélangé et pré-ensaché 
composé à 100% de liants naturels, spécialement conçu pour être utilisé 
dans des applications de rejointoiement.  Ce mélange est composé de ciment 
naturel, de chaux hydratée type S, de sable à granulométrie contrôlée et 
d’autres composantes soigneusement sélectionnées. Ce produit est de 
couleur ocre, mais peut aussi être coloré en usine.

CaRaCTÉRISTIQuES ET avanTaGES
•  Temps de prise rapide.
•  Excellente manœuvrabilité.
•  Grande résistance aux sels de déglaçage.
•  Excellente durabilité.
•  Faible module d’élasticité
•  Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente 

la productivité.
•  Le système de management régissant la fabrication de tous les produits 

King est certifié ISO 9001:2008.

uTIlISaTIOnS
•  Idéal pour les travaux de maçonnerie où le temps de prise rapide est 

important.
•  Idéal pour des utilisations où les temps de protection sont de courte 

durée.
•  Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur et avec tout élément de 

maçonnerie.

MaRCHE À SuIvRE
Malaxage : 
Pour obtenir un mortier de qualité, verser un maximum de 5,3 L 
(1.32 gallon US) d’eau potable par 30 kg (66 lb) de RosenMix 350 dans 
le malaxeur à mortier propre. Mélanger le produit jusqu’à l’obtention d’une 
consistance suffisamment ferme pour permettre de façonner une boule avec 
les mains. Si seulement une petite quantité de mortier est nécessaire, il est 
important de d’abord bien mélanger le contenu complet du sac à sec dans 
un contenant propre. Par la suite on ajoute l’eau nécessaire pour obtenir la 
quantité de mortier désiré.

attention :
Utilisez le mortier à l’intérieur des 45 minutes suivantes le malaxage. Après 
10 minutes sans malaxage, si le mortier a perdu de sa manœuvrabilité, 
il suffit de mélanger à nouveau sans ajouter d’eau. Après 45 minutes, le 
mortier non-utilisé doit être jeté. Ne pas ajouter d’eau au mortier lorsque la 
prise initiale a débuté.

Mise en place :
Nettoyer la surface à réparer de façon à enlever les particules détachées ou 
sur une épaisseur correspondant à 2 fois l’épaisseur du joint. Bien humecter 
le joint à réparer sans laisser d’eau stagnante. Tasser le mortier RosenMix 
350 dans le joint, par couches successives d’une profondeur maximale de 6 
mm (¼ po). Bien compacter avant l’ajout des couches additionnelles. Finir 
les joints avant la prise finale.

Mûrissement :
Le mûrissement est essentiel à l’optimisation des propriétés physiques 
du mortier. Le mûrissement s’effectue à l’aide d’une cure humide qui doit 
débuter dès la prise initiale du mortier et pour une période de trois jours.

DOnnÉES TECHnIQuES
Les données techniques suivantes représentent les valeurs caractéristiques 
obtenues en conditions de laboratoire. Les résultats en chantier peuvent 
varier.

RÉSISTanCE À la COMpRESSIOn
 7 jours 1 MPa 
 28 jours  3,5 MPa
 90 jours 7 MPa

CônE DE vICaT
 aSTM C 780 25 mm (+- 5 mm)

TEnEuR En aIR
 aSTM C 231   8 % à 15 %

Temps de prise initial :  2h00
Temps de prise final :  2H30 

pERfORManCE OpTIMalE
•  La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre 

5°C et 38°C (40°F et 100°F) et maintenue dans cette plage pendant 72 
heures après son application.

•  Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de 
prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique ou durci.

•  Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir les 
propriétés du mortier plastique ou durci voulues.

REnDEMEnT
Un sac de 30 Kg (66 lb) donne environ 0,018 m3 (0.65 pi3) de mortier frais.

EMBallaGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

EnTREpOSaGE ET DuRÉE DE COnSERvaTIOn
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

COnSIGnES DE SÉCuRITÉ
Ce produit est fabriqué à base de ciment naturel. Le port d’équipements 
de sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est 
donc recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes 
de sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande. 
Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente 
fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que 
celles pour lesquelles il est destiné, ou s’il est utilisé d’une façon contraire 
aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque 
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de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, 
y compris, sans s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité 
marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie 
ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant 
de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

V1014
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PHL-350

MORTIER DE REJOINTOIEMENT - DIVISION 04

Le mortier PHL-350 de KING est un mortier pré-mélangé et pré-ensaché 
spécialement conçu pour être utilisé lors de travaux de rejointoiement dans 
le cadre d’un projet de préservation d’un bâtiment ou d’un monument historique. 
Ce mélange est composé de chaux hydraulique Pouzzolanique, d’un agent 
entraineur d’air et de sable à granulométrie contrôlée. Il est de couleur beige, 
mais peut-être coloré en usine.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Ne contient aucun ciment.
• Meilleur résistance aux sels déglaçant que la chaux hydratée.
• Grande propriété de transmission de vapeur.
• Très faible retrait.
•  Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente 

la productivité.
•  Fabriqué en usine régie par des normes de qualité internationale 

ISO 9001 : 2008.

UTILISATIONS
•  Idéal pour le rejointoiement des bâtiments ayant été construits 

avant 1920.
•  Peut-être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur là où de faibles 

résistances à la compression sont recherchées.

MARCHE À SUIVRE
Malaxage :
Mélanger le mortier PHL-350 de KING avec un maximum de 4.5 litres (1.18 
US gallons) d’eau potable par sac de 30 kg (66 lb) dans un malaxeur à mortier 
propre. Verser 4 litres (1 US gallons) dans le malaxeur et ajouter 30 kg (66lb) 
de mortier PHL-350.  Mélanger de 3 à 5 minutes ou de 5 à 10 minutes si 
un colorant est ajouté au mélange. À l’aide de l’eau restante ajuster le mélange 
pour obtenir la consistance voulue.

Mise en place :
Nettoyer la surface à réparer de façon à enlever les particules détachées ou 
sur une épaisseur correspondant à 2 fois l’épaisseur du joint. Bien humecter 
le joint à réparer sans laisser d’eau stagnante. Tasser le mortier PHL-350 
dans le joint, par couches successives d’une profondeur maximale de 6 mm 
(¼ po). Bien compacter et laisser sécher légèrement avant d’ajouter des 
couches additionnelles. Finir les joints avant la prise finale de façon à favoriser 
la carbonatation.

Mûrissement
Le mûrissement est important.  Il est recommandé de procéder à un mûrissement 
lent en maintenant le joint de mortier humide pour une période de 3 à 7 jours.

DONNÉES TECHNIQUES*

CÔNE DE VICAT  19 mm

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 
 CSA A23.2-8A
 7 jours 2.0 MPa (290 psi)
 28 jours 3,2 MPa (360 psi)
 90 jours 6,4 MPa (650 psi)

TENEUR EN AIR 18 % Maximum

RÉTENTION D’EAU 75 % Minimum

TRANSMISSION DE VAPEUR 
 ASTM E-96  25 Perms

*Données obtenues en laboratoire

PERFORMANCE OPTIMALE
•  Ne pas utiliser le PHL-350 comme mortier de pose. Dans ce cas il est 

recommandé d’utiliser le PHL-500 ou le HLM-500.
•  La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre 

5 et 38 °C (40 et 100 °F)  et maintenue dans cette plage pendant 72 heures 
après son application.

•  Ne jamais ajouter d’eau pour retrouver la maniabilité perdue. Simplement 
brasser à nouveau.

•  Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de 
prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique ou durcie.

RENDEMENT
Un sac de 30kg (66 lb) donne environ 0.018 m³ (0.65 pi³) de mortiers frais.

EMBALLAGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le port d’équipements de sécurité utilisés pour la manutention de produits 
cimentaire est recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et 
lunettes de sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s’il 
est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, 
il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute 
autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s’y limiter, toute 
condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi 
que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant 
de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

V0318
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MORTIER DE REJOINTOIEMENT - DIVISION 04
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MASONCARE 300

MORTIER TYPE «O» - DIVISION 04

Le Masoncare 300 est un mortier de type O, pré-mélangé et pré-ensaché, 
spécialement conçu pour être utilisé pour les travaux de rejointoiement. Ce 
mélange est composé de ciment Portland, de chaux hydratée type S, de sable à 
granulométrie contrôlée et d’autres composantes soigneusement sélectionnées. 
Le MasonCare 300 est conforme à la norme ASTM C270 pour le mortier  
type O, avec l’ajout d’eau. Ce produit est de couleur gris, mais peut aussi 
être coloré en usine.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Adhérence supérieure.
• Excellente transmission de vapeur.
• Maniabilité supérieure.
• Propriétés d’auto-cicatrisation.
• Faible résistance en compression.
• Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente  
 la productivité.
• Le système de management régissant la fabrication de tous les produits  
 KING est certifié ISO 9001:2008.

UTILISATIONS
• Idéal pour le rejointoiement.
• Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur et dans des projets de  
 maçonnerie requérant une faible résistance en compression et une  
 maniabilité supérieure.

MARCHE À SUIVRE
Malaxage :
Pour obtenir un mortier de qualité, verser un maximum de 4,3 L 
(1.13 gallon US) d’eau potable par sac de 30 kg (66 lb) dans le malaxeur, 
puis ajouter graduellement le produit. Mélanger le produit jusqu’à l’obtention 
d’une consistance suffisamment ferme pour permettre de façonner une boule 
avec les mains. Laisser reposer environ 30 minutes avant l’application. Il est 
important de mélanger le contenu complet du sac.

Mise en place :
Nettoyer la surface à réparer de façon à enlever les particules détachées ou 
sur une épaisseur correspondant à 2 fois l’épaisseur du joint. Bien humecter 
le joint à réparer sans laisser d’eau stagnante. Tasser le mortier MasonCare 
300 dans le joint, par couches successives d’une profondeur maximale de 
6 mm (¼ po). Bien compacter et laisser sécher légèrement avant d’ajouter 
des couches additionnelles. Finir les joints avant la prise finale de façon 
à favoriser la carbonatation.

Mûrissement :
Le mûrissement est essentiel à l’optimisation des propriétés physiques du 
mortier.  Le mûrissement s’effectue à l’aide d’une cure humide qui doit 
débuter dès la prise initiale du mortier et pour une période de trois jours.

DONNÉES TECHNIQUES
Les données suivantes représentent les valeurs caractéristiques obtenues en 
conditions de laboratoire selon la norme ASTM C270. Les résultats obtenus 
en chantier peuvent différer.

  LABORATOIRE 

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION  
 28 jours  2,4 MPa Minimum

ÉTALEMENT
  110 +/- 5%

TENEUR EN AIR 
  14 % Maximum

RÉTENTION D’EAU 
  75 % Minimum

TRANSMISSION DE VAPEUR
 ASTM E-96 25 Perms

ADHÉSION EN TRACTION
 CSA A23.2-6B 0,75 MPa

PERFORMANCE OPTIMALE
• Ne pas utiliser le mortier MasonCare 300 lorsqu’un mortier N ou S est  
 spécifié. Dans ces cas, il est recommandé d’utiliser le mortier KING 1-1-6  
 ou le mortier KING 2-1-9.
•  La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre  

5 et 38°C (40 et 100°F) et maintenue dans cette plage pendant  
10 jours après son application. NOTE : Si la température peut atteindre 
0°C et moins dans les 90 jours suivants la fin de la cure de mûrissement, 
protégez le mortier contre la neige et l’eau pour toute la période où la 
température sera en dessous de 0°C ou utilisez le mortier RosenMix 350.

• Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de  
 prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique ou  
 durci.
• Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir les  
 propriétés du mortier plastique ou durci voulues.

RENDEMENT
• Un sac de 30 kg (66 lb) donne environ 0,018 m3 (0.65 pi3), de mortier  
 frais, ce qui est suffisant pour permettre le rejointoiement sur environ  
 90 m linéaires (300 pi).

EMBALLAGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.
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MASONCARE 300

MORTIER TYPE «O» - DIVISION 04

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce produit est fabriqué à base de ciment Portland. Le port d’équipements de 
sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est donc 
recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes de 
sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

V0115
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MASONCARE 1258 GRIS

MORTIER TYPE «O» - DIVISION 04

Le Masoncare 1258 Gris est un mortier pré-mélangé et pré-ensaché 
spécialement conçu pour être utilisé pour les travaux de rejointoiement. Ce 
mélange est composé de 1 partie de ciment Portland gris, de 2,5 parties de 
chaux hydratée type S, de 8 parties de sable à granulométrie contrôlée et d’un 
agent entraîneur d’air. Le MasonCare 1258 Gris est conforme au tableau 1 
de la norme ASTM C270 pour un mortier de type O. Ce produit est de couleur 
gris, mais peut-être coloré en usine ou en chantier à l’aide du système Couleur 
Plus exclusif à KING.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Adhérence supérieure.
• Excellente transmission de vapeur.
• Maniabilité supérieure.
• Propriétés d’auto-cicatrisation.
• Faible résistance en compression.
•  Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de préparation en chantier et augmente  

la productivité.
•  Le système de gestion régissant la fabrication de tous les produits KING est 

certifié ISO 9001:2008.

UTILISATIONS
• Idéal pour le rejointoiement.
•  Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur et dans des projets de 

maçonnerie requérant une faible résistance en compression.

MARCHE À SUIVRE
Malaxage :
Pour obtenir un mortier de qualité, verser un maximum de 4,3 litres 
(1.13 gallon US) d’eau potable par sac de 30 kg (66 lb) puis ajouter 
graduellement le produit. Mélanger le mortier jusqu’à l’obtention d’une 
consistance suffisamment ferme pour permettre de façonner une boule avec 
les mains. Laissez reposer le mortier pour une période d’environ 30 minutes 
avant son application.

Mise en place :
Nettoyer la surface à réparer de façon à enlever les particules détachées ou 
sur une épaisseur correspondant à 2 fois l’épaisseur du joint. Bien humecter 
le joint à réparer sans laisser d’eau stagnante. Tasser le mortier MasonCare 
1258 Gris dans le joint, par couches successives de 6mm (1/4 po). Finir les 
joints de façon à favoriser la carbonatation avant la prise finale.

Mûrissement :
Le mûrissement est essentiel à l’optimisation des propriétés physiques du 
mortier. Le mûrissement s’effectue à l’aide d’une cure humide qui doit débuter 
dès la prise initiale du mortier et pour une période de trois jours.

DONNÉES TECHNIQUES
Les données suivantes représentent les valeurs caractéristiques obtenues en 
conditions de laboratoire selon la norme ASTM C270. Les résultats obtenus 
en chantier peuvent différer.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION  
 7 jours  2 MPa Minimum
 28 jours  4 MPa Minimum

ÉTALEMENT
  110 +/- 5 %

TENEUR EN AIR 
  14 % Maximum

RÉTENTION D’EAU 
  75 % Minimum

TRANSMISSION DE VAPEUR
 ASTM E-96 23 Perms

ADHÉSION EN TRACTION
 CSA A23.2-6B 0,80 MPa

PERFORMANCES OPTIMALES
•  Ne pas utiliser le MasonCare 1258 Gris lorsqu’un mortier de type N ou S 

est spécifié. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser les mortiers KING 
1-1-6 ou le mortier KING 2-1-9.

•  La température de la surface d’application et du mortier devrait être entre 
5 et 38C (40 et 100F) et maintenue dans cette plage pendant 72 heures 
après son application.

•  Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de 
prise, la maniabilité ou toute autre propriété du mortier plastique ou durci.

•  Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir les 
propriétés du mortier plastique ou durcie voulues.

•  Toujours mélanger le contenu complet d’un sac.

RENDEMENT
•  Un sac de 30 kg (66 lb) donne environ 0,018 M3 (0.65 pi3) de mortier 

frais, ce qui est suffisant pour permettre le rejointoiement sur environ 90 M 
linéaires (300 pi).

EMBALLAGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublures de 30 kg (66 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois.

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries.  
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce produit est fabriqué à base de ciment Portland. Le port d’équipements de 
sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est donc 
recommandé : gant de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes de 
sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s’il 
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MASONCARE 1258 GRIS

MORTIER TYPE «O» - DIVISION 04

est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, 
il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute 
autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s’y limiter, toute 
condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi 
que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant 
de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 900 - REJOINTOIEMENT

RECONSTEC 900 - REJOINTOIEMENT

Mortier de rejointoiement pour grès, pierre calcaire et granite.

DESCRIPTION
Reconstec 900 est un mortier formulé spécialement pour le rejointoiement 
des pierres naturelle (pierre calcaire, grès, granite). Il est recommandé pour 
restaurer les joints au niveau du sol et au-dessus du sol et où des sels de 
déglaçage sont utilisés pendant l’hiver. Il est un produit à base d’un ciment 
hydraulique spécial, sable de silice, sable lavé de rivière et ajouts minéraux. 
Sans polymère ou agent de liaisonnement intégré.

AVANTAGES
• Très bonne résistance aux cycles de gel-dégel.
• Très grande rétention d’eau (deux fois plus élevée que les produits à base  
 de chaux aérienne ou hydraulique).
• Sans retrait (même pour une consistance plus « claire »).
• Très bonne adhérence au support (due au mécanisme de durcissement  
 du ciment).
• Ne constitue pas un coupe-vapeur (porosité similaire à celle du support).
• Facile à appliquer.
• Sans mûrissement.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Le temps d’application dépend de 
la température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à lA COMPRESSION
 ASTM C 109 
 28 jours (MPa)
 Grès  Pierre calcaire  Granite
 2 à 3  2 à 5  10 à 16

MASSE VOlUMIQUE
 kg/m3

 Grès  Pierre calcaire Granite
 1400  1600  1800

RENDEMENT
 mètre linéaire
 Grès  Pierre calcaire  Granite
 161  142  125
 (par 22,7 kg de produit pour un joint de 10 mm d’épaisseur 
 et 10 mm de profondeur)

RATIO DE MAlAxAGE
1 partie d’eau pour environ 5 parties de produit.

TEMPS DE fINITION 
Environ 30 minutes après le malaxage, selon la température, 
l’humidité relative et le genre de fini désiré.

EMbAllAGE
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTIlE
Un an dans son emballage original, non-ouvert.

PRÉPARATION DE lA SURfACE
Enlever les impuretés, le mortier détérioré et toute autre matière qui nuit à 
l’adhérence. Les joints doivent être dégarnis à une profondeur d’au moins 1 cm 
(½ po) - préférablement 2 cm (¾ po).

MAlAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 5 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d’eau requise 
premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une consistance épaisse. Éviter un surplus d’eau. Éviter le 
brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut installer 
en 15 minutes.

APPlICATION ET fINITION
Humecter les joints avant l’application. Appliquer le mortier en utilisant les 
outils appropriés, sans créer de poches d’air et en respectant le profil original 
du joint.

MÛRISSEMENT
Le mûrissement n’est pas nécessaire.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEMENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut causer 
l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux ou sur 
la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En cas de 
contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE lA PORTÉE 
DES ENfANTS.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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KING HL-5

COULIS POUR MAÇONNERIE - DIVISION 04

Le KING HL-5 est un coulis d’injection à base de chaux hydraulique, pré-
mélangé et pré-ensaché en usine. Ce mélange est constitué de chaux 
hydraulique naturelle (St-Astier) et d’autres composantes soigneusement 
sélectionnées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Peut être pompé ou injecté par gravité.
• Peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur.
• Extrêmement fluide, sans ségrégation ni ressuage.
• Excellente adhésion.
• Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente  
 la productivité.
• Le système de management régissant la fabrication de tous les produits  
 KING est certifié ISO 9001:2008.

UTILISATIONS
Le KING HL-5 est spécialement conçu pour combler les vides présents dans 
les murs de maçonnerie ancienne.

MARCHE À SUIVRE
Malaxage :
Mélanger le KING HL-5 avec un maximum de 13,5 litres d’eau par sac de 
20 kg. Verser 10 litres d’eau dans un malaxeur à haut cisaillement, ajouter 
20 kg de KING HL-5 et mélanger de 3 à 5 minutes. À l’aide de l’eau restante, 
ajuster le mélange pour obtenir la consistance voulue.

Mise en place :
Assurez-vous que les joints soient étanches. Installez dans les joints des tubes 
d’injection distancés de 300 mm horizontalement et 300 mm verticalement. 
En commençant par le bas, débutez l’injection. Condamnez les tubes au fur 
et à mesure que les cavités se remplissent. Agitez le produit régulièrement.

DONNÉES TECHNIQUES
Les données techniques suivantes représentent les valeurs caractéristiques 
obtenues en conditions de laboratoire.  Les résultats obtenus en chantier 
peuvent différer.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION
 7 jours  2,5 MPa
 28 jours  4,0 MPa
 90 jours  5,0 MPa

RESSUAGE ET SÉGRÉGATION 0 %

ÉCOULEMENT 
 ASTM C-939 10 à 30 secondes 

PERFORMANCE OPTIMALE
• Ne pas utiliser le coulis KING HL-5 pour la mise en place d’éléments de  
 maçonnerie. Dans ce cas, référez-vous aux mortiers KING.
• La température des surfaces d’application et du coulis devrait être entre  
 5 et 38°C et maintenue dans cette plage pendant 10 jours après  
 l’application du coulis.

• Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps  
 de prise, la maniabilité ou toute autre propriété du coulis plastique  
 ou durci.
• Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir  
 les propriétés du coulis plastique ou durci voulues.

RENDEMENT
Un sac de 20 kg (44lb) donne environ 0,02 m3 (0.66 pi3) de coulis frais. 

EMBALLAGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 20 kg (44 lb) et 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce produit peut contenir du ciment Portland. Le port d’équipements de 
sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est donc 
recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes de 
sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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KING LS

CouLIS pour maçoNNerIe - DIvISIoN 04

Le King LS est un coulis à faible résistance à la compression, spécialement 
conçu pour l’injection en remplacement ou en complément du mortier  
et/ou coulis original, dans une maçonnerie affectée par des mouvements ou 
par tout genre de perte.  Ce mélange est constitué de sable, de ciment et 
d’additifs soigneusement sélectionnés.

CaraCTÉrISTIQueS eT avaNTaGeS
• Faible résistance à la compression.
• Peut être coulé, pompé ou injecté.
• Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur.
• Économique.
• Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente  
 la productivité.
• Le système de management régissant la fabrication de tous les produits  
 King est certifié iSO 9001:2008.

uTILISaTIoN
Le King LS est un coulis spécialement conçu pour combler les vides 
présents dans les murs de maçonnerie. Sa faible densité minimalise l’impact 
de l’injection dans l’enveloppe du bâtiment.

marCHe À SuIvre
malaxage :
Mélanger le King LS avec un maximum de 6,6 litres d’eau par sac de 30 kg.  
Dans un contenant propre, verser 5,5 litres d’eau puis ajouter le contenu du 
sac tout en mélangeant avec une perceuse munie d’un embout mélangeur 
de type «Jiffler» ( voir: www.jifflermixer.com). il est important de mélanger le 
contenu complet du sac. Au besoin, ajouter l’eau restante jusqu’à l’obtention 
d’un mélange assez fluide pour l’injection.

mise en place :
Assurez-vous que les joints soient étanches. installez dans les joints des tubes 
d’injection distancés de 300 mm horizontalement et 300 mm verticalement. 
En commençant par le bas, débutez l’injection. Condamnez les tubes au fur 
et à mesure que les cavités se remplissent. Agitez  le produit régulièrement. 
Attention : Ce produit contient du sable. Les tubes d’injection doivent prendre 
cet élément en considération.

DoNNÉeS TeCHNIQueS
Les données techniques suivantes représentent les valeurs caractéristiques 
obtenues en conditions de laboratoire.  Les résultats obtenus en chantier 
peuvent différer.

rÉSISTaNCe À La CompreSSIoN
 aSTm-C109
 7 jours  3,5 MPa
 28 jours  <10 MPa

SÉGrÉGaTIoN 
 aSTm C-940
  <2 %   

ÉTaLemeNT mINI-CôNe D’affaISSemeNT 
  100 à 200 mm

performaNCe opTImaLe
• ne pas utiliser le King LS pour la mise en place d’éléments de maçonnerie.   
 Dans ce cas, référez-vous aux mortiers King.
• La température des surfaces d’application et du coulis devrait être entre  
 5 et 38°C et maintenue dans cette plage pendant 72 heures après  
 l’ application du coulis.
• ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps  
 de prise, la maniabilité ou toute autre propriété du coulis plastique  
 ou durci.
• Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir les  
 propriétés du coulis plastique ou durci voulues.

reNDemeNT
• Un sac de 30 kg (66 lb) donne environ 0,018 m³ (0.63 pi³) de coulis frais.

emBaLLaGe
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits King peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

eNTrepoSaGe eT DurÉe De CoNServaTIoN
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CoNSIGNeS De SÉCurITÉ
Ce produit est fabriqué à base de ciment Portland. Le port d’équipements de 
sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est donc 
recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes de 
sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.

note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RPL-6

COULIS - DIVISION 04

Le RPL-6 est un coulis de faible résistance à la compression, spécialement 
conçu pour l’injection en remplacement ou en complément du mortier et/ou 
du coulis original, dans une maçonnerie affectée par des mouvements, ou par 
tout genre de perte. Ce mélange est constitué de ciment Portland, de chaux 
hydratée type S, de sable et d’additifs soigneusement sélectionnés.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Très grande fluidité.
•  Faible résistance à la compression.
•  Peut-être coulé, pompé ou injecté.
•  Peut-être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur.
•  Économique.
•  Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente 

la productivité.
•  Le système de management régissant la fabrication de tous les produits 

King est certifié ISO 9001:2008.

UTILISATIONS
Le RPL-6 est un coulis spécialement conçu pour combler les vides présent 
dans les parois de maçonnerie. Sa faible densité minimalise l’impact de 
l’injection dans l’enveloppe du bâtiment. Sa très grande fluidité jumelée à 
la finesse de ses particules permet au coulis RPL-6 de s’infiltrer dans les 
petites ouvertures.

MARCHE À SUIVRE
Malaxage :
Mélanger le RPL-6 avec un maximum de 8.5 litres d’eau par sac de 30 kg. 
Dans un contenant propre, verser 7.5 litres d’eau puis ajouter le contenu du 
sac tout en mélangeant avec une perceuse munie d’un embout qui n’entraine 
pas d’air (voir www.jifflermixer.com). Il est important de mélanger le contenu 
complet du sac.  Au besoin, ajouter l’eau restante jusqu’à l’obtention d’un 
mélange assez fluide pour l’injection.

Mise en place :
Assurez-vous que les joints soient étanches. Installez, dans les joints, des 
tubes d’injection distancés de 300 mm horizontalement et 300 mm 
verticalement. En commençant par le bas, débutez l’injection. Condamnez 
les tubes au fur et à mesure que les cavités se remplissent. Agitez le produit 
régulièrement. Attention : Ce produit contient du sable. Les tubes d’injection 
doivent prendre cet élément en considération.

DONNÉES TECHNIQUES
Les données techniques suivantes représentent les valeurs caractéristiques 
obtenues en conditions de laboratoire. Les résultats obtenus en chantier 
peuvent différer.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION MINIMALE
 ASTM-C109
 7 jours 3,5 MPa
 28 jours 5 MPa
 
RESSUAGE ET SÉGRÉGATION
 ASTM C-940 2 %

ÉTALEMENT
 ASTM C-939 10-30 secondes

PERFORMANCE OPTIMALE
•  Ne pas utiliser le RPL-6 pour la mise en place d’éléments de maçonnerie.  

Dans ce cas, référez-vous aux mortiers KING.
•  La température des surfaces d’application et du coulis devrait être entre 5 

et 38°C et maintenue dans cette plage pendant 72 heures après l’application 
du coulis.

•  Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps de 
prise, la maniabilité ou toute autre propriété du coulis plastique ou durci.

•  Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir les 
propriétés du coulis plastique ou durci voulue.

RENDEMENT
Sac de 30 kg (66 lb.) donne environ 0,019m³ (0.67 pi³) de coulis.

EMBALLAGE
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) 
réutilisables et enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits KING 
peuvent être emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque 
ouvrage.

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce produit est fabriqué à base de ciment Portland. Le port d’équipements de 
sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est donc 
recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes de 
sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s’il est 
utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il 
risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre 
garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s’y limiter, toute condition 
ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que 
toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la 
conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 700 - COULIS D’INJECTION

RECONSTEC 700 - COULIS D’INJECTION

Coulis d’injection.

DESCRIPTION 
Reconstec 700 est un coulis à base de ciment hydraulique de très haute 
performance, formulé spécialement pour injecter les fissures de 1,5 à 
2,5 mm dans la maçonnerie ou le béton. Sans retrait et très grande adhésion 
au support. Sans polymère intégré.

AVANTAGES
• Injection par gravité ou sous pression.
• Pénètre à fond et liaison tenace des fissures.
• Très bonne adhérence au support (pour surfaces sèches ou humides).
• Sans retrait.
• Sans sédimentation.
• Très bonne fluidité.
• Prise rapide.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Facile à appliquer.
• Non corrosif.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Le temps d’application dépend de 
la température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à LA COmPRESSION 
 ASTm C 109
 28 jours 50 MPa (7300 psi)

RÉSISTANCE DE LIAISONNEmENT 
 ASTm C 882 10 MPa (1500 psi)

VISCOSITÉ
  600-1000 cps

RATIO DE mALAxAGE 
1 partie d’eau pour environ 4 parties de produit.

mASSE VOLUmIQUE
  2000 kg/m3

EmbALLAGE
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTILE 
Un an dans son emballage original, non-ouvert.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être propre et solide. Elle peut être sèche ou humide. Enlever 
les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à l’adhérence. Pour 
préparer la surface, utiliser un marteau piqueur ou d’autres moyens mécaniques 
appropriés. Placer les points d’injection. Sceller les fissures et les points 
d’injection avec le produit RECONSTEC approprié pour le type de support.

mALAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 4 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d’eau requise 
premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention de la consistance du sirop. Éviter un surplus d’eau. Éviter 
le brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut 
installer en 10 minutes.

APPLICATION ET FINITION 
Pour injecter, utiliser une seringue ou cartouches d’injection jetables. Lorsque 
le produit de scellement a durci, injecter le coulis dans le point d’injection 
inférieur jusqu’au moment où le produit sort par le point d’injection supérieur. 
Arrêter l’injection et boucher le point d’injection inférieur. Injecter dans le 
point supérieur (celui déjà bouché). Répéter l’opération en montant jusqu’au 
dernier point d’injection. Laisser le coulis durcir au moins 3 heures. Enlever 
les points d’injection. Finir la réparation avec le même produit RECONSTEC 
utilisé pour le scellement des fissures.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEmENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut 
causer l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux 
ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En 
cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 700F - COULIS D’INJECTION

RECONSTEC 700F - COULIS D’INJECTION

Coulis d’injection.

DESCRIPTION 
Reconstec 700F est un coulis à base de ciment hydraulique de très haute 
performance, formulé spécialement pour injecter les fissures de 0,5 à 2 mm 
dans la maçonnerie ou le béton. Sans retrait et très grande adhésion au 
support. Sans polymère intégré.

AVANTAGES
• Injection par gravité ou sous pression.
• Pénètre à fond et liaison tenace des fissures.
• Très bonne adhérence au support (pour surfaces sèches ou humides).
• Sans retrait.
• Sans sédimentation.
• Très bonne fluidité.
• Prise rapide.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Facile à appliquer.
• Non corrosif.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Le temps d’application dépend de 
la température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à LA COmPRESSION 
 ASTm C 109
 28 jours 50 MPa (7300 psi)

RÉSISTANCE DE LIAISONNEmENT 
 ASTm C 882 10 MPa (1500 psi)

VISCOSITÉ
  600-1000 cps

RATIO DE mALAxAGE 
1 partie d’eau pour environ 4 parties de produit.

mASSE VOLUmIQUE
  2000 kg/m3

EmbALLAGE
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTILE 
Un an dans son emballage original, non-ouvert.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être propre et solide. Elle peut être sèche ou humide. Enlever 
les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à l’adhérence. Pour 
préparer la surface, utiliser un marteau piqueur ou d’autres moyens mécaniques 
appropriés. Placer les points d’injection. Sceller les fissures et les points 
d’injection avec le produit RECONSTEC approprié pour le type de support.

mALAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 4 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d’eau requise 
premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention de la consistance du sirop. Éviter un surplus d’eau. Éviter 
le brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut 
installer en 10 minutes.

APPLICATION ET FINITION 
Pour injecter, utiliser une seringue ou cartouches d’injection jetables. Lorsque 
le produit de scellement a durci, injecter le coulis dans le point d’injection 
inférieur jusqu’au moment où le produit sort par le point d’injection supérieur. 
Arrêter l’injection et boucher le point d’injection inférieur. Injecter dans le 
point supérieur (celui déjà bouché). Répéter l’opération en montant jusqu’au 
dernier point d’injection. Laisser le coulis durcir au moins 3 heures. Enlever 
les points d’injection. Finir la réparation avec le même produit RECONSTEC 
utilisé pour le scellement des fissures.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEmENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut 
causer l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux 
ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En 
cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 700M - COULIS D’INJECTION

RECONSTEC 700M - COULIS D’INJECTION

Coulis d’injection.

DESCRIPTION 
Reconstec 700M est un coulis à base de ciment hydraulique de très haute 
performance, formulé spécialement pour injecter les fissures de 2,5 à 5 mm 
dans la maçonnerie ou le béton. Sans retrait et très grande adhésion au 
support. Sans polymère intégré.

AVANTAGES
• Injection par gravité ou sous pression.
• Pénètre à fond et liaison tenace des fissures.
• Très bonne adhérence au support (pour surfaces sèches ou humides).
• Sans retrait.
• Sans sédimentation.
• Très bonne fluidité.
• Prise rapide.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Facile à appliquer.
• Non corrosif.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Le temps d’application dépend de 
la température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à LA COMPRESSION 
 ASTM C 109
 28 jours 50 MPa (7300 psi)

RÉSISTANCE DE LIAISONNEMENT 
 ASTM C 882 10 MPa (1500 psi)

VISCOSITÉ
  600-1000 cps

RATIO DE MALAxAGE 
1 partie d’eau pour environ 4 parties de produit.

MASSE VOLUMIQUE
  2000 kg/m3

EMbALLAGE
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTILE 
Un an dans son emballage original, non-ouvert.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être propre et solide. Elle peut être sèche ou humide. Enlever 
les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à l’adhérence. Pour 
préparer la surface, utiliser un marteau piqueur ou d’autres moyens mécaniques 
appropriés. Placer les points d’injection. Sceller les fissures et les points 
d’injection avec le produit RECONSTEC approprié pour le type de support.

MALAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 4 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d’eau requise 
premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention de la consistance du sirop. Éviter un surplus d’eau. Éviter 
le brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut 
installer en 10 minutes.

APPLICATION ET FINITION 
Pour injecter, utiliser une seringue ou cartouches d’injection jetables. Lorsque 
le produit de scellement a durci, injecter le coulis dans le point d’injection 
inférieur jusqu’au moment où le produit sort par le point d’injection supérieur. 
Arrêter l’injection et boucher le point d’injection inférieur. Injecter dans le 
point supérieur (celui déjà bouché). Répéter l’opération en montant jusqu’au 
dernier point d’injection. Laisser le coulis durcir au moins 3 heures. Enlever 
les points d’injection. Finir la réparation avec le même produit RECONSTEC 
utilisé pour le scellement des fissures.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEMENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut 
causer l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux 
ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En 
cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 100 - GRANITE

RECONSTEC 100 - GRANITE

Mortier de restauration et reconstitution des granites.

DESCRIPTION
Reconstec 100 est un mortier formulé spécialement pour la restauration et 
la reconstitution des pierres d’origine granitique. Sans retrait et très grande 
adhésion au support. Pour travaux nécessitant une couche épaisse ou pour 
finitions qui s’amincissent à rien. Sans polymère intégré.

AVANTAGES
• Même coefficient de dilatation thermique que le granite.
• Utilise un agrégat d’origine granitique.
• Très bonne adhérence au support.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Bonne résistance aux cycles de gel-dégel.
• Facile à appliquer.
• Courte période de mûrissement.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Le temps d’application dépend de 
la température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à lA COmPRESSION 
 ASTm C 109
 24 heures  40 MPa (5800 psi)
 7 jours  80 MPa (11600 psi)
 28 jours  90 MPa (13100 psi)

RÉSISTANCE à lA flExION 
 ASTm C 348 14,5 MPa (2103 psi)

mODUlE D’ÉlASTICITÉ 
 ASTm C 469 27,5 GPa (4000000 psi)

ADHÉRENCE PAR RÉSISTANCE AU CISAIllEmENT 
 ASTm C 882 (modifié) 
  13,3 MPa (1930 psi)

COEffICIENT THERmIQUE D’ExPANSION
  7 à 8 x 10-6/°C

CHANGEmENT VOlUmÉTRIQUE 
 ASTm C 157 0,005 à 0,010 % (28 jours)

AbSORPTION
  0,5 à 1,5 %

mASSE VOlUmIQUE
  2200 kg/m3

RATIO DE mAlAxAGE
1 partie d’eau pour environ 5 parties de produit.

TEmPS DE fINITION 
Environ 2 heures après le malaxage, selon la température, l’humidité relative 
et le genre de fini désiré.

EmbAllAGE
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTIlE
Un an dans son emballage original, non ouvert.

PRÉPARATION DE lA SURfACE 
Enlever les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à l’adhérence. 
Pour préparer la surface, utiliser un marteau piqueur ou d’autres moyens 
mécaniques appropriés. Mouiller la surface à réparer avec de l’eau propre.

mAlAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 5 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser premièrement la quantité 
d’eau requise et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 tpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une consistance épaisse. Éviter un surplus d’eau. Éviter 
le brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut 
installer en 15 minutes.

APPlICATION ET fINITION
Le mortier doit être frotté dans le substrat tout en remplissant les pores et les 
vides. Appliquer le mortier à l’aide d’une truelle. Forcer le matériau contre 
le bord de la réparation. Pour de meilleurs résultats, utiliser Reconstec 100 
sans agrégat intégré (ciment d’ancrage).Lisser la surface. Une fois durci, à 
l’aide des outils utilisés pour la sculpture de pierres, créer le même fini que 
celui de la section à réparer.

mÛRISSEmENT
Le mûrissement n’est pas nécessaire.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEmENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut 
causer l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux 
ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En 
cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE lA 
PORTÉE DES ENfANTS.
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Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 200 - GRÈS

RECONSTEC 200 - GRÈS

Mortier de restauration et reconstitution des grès.

DESCRIPTION
Reconstec 200 est un mortier formulé spécialement pour la restauration et 
la reconstitution des pierres de taille d’origine gréseuse. Sans retrait et très 
grande adhésion au support. Pour travaux nécessitant une couche épaisse ou 
pour finitions qui s’amincissent à rien. Sans polymères intégrés.

AVANTAGES
• Même coefficient de dilatation thermique que le grès.
• Très bonne adhérence au support.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Bonne résistance aux cycles de gel-dégel.
• Facile à appliquer.
• Sans mûrissement.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Le temps d’application dépend de 
la température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à lA COmPRESSION 
 ASTm C 109
 24 heures  12 MPa (1750 psi)
 7 jours  25 MPa (3600 psi)
 28 jours  30 MPa (4350 psi)

RÉSISTANCE à lA flExION 
 ASTm C 348 8,5 MPa (1233 psi)

mODUlE D’ÉlASTICITÉ 
 ASTm C 469 11,7 à 12,8 GPa
  (1700000 à 1850000 psi)

ADHÉRENCE PAR RÉSISTANCE AU CISAIllEmENT
 ASTm C 882 (modifié)
  11,2 MPa (1625 psi)

COEffICIENT THERmIQUE D’ExPANSION
  10,5 à 11,5 x 10-6/°C

CHANGEmENT VOlUmÉTRIQUE 
 ASTm C 157 0,005 à 0,010 % (28 jours)

RATIO DE mAlAxAGE
1 partie d’eau pour environ 5 parties de produit.

TEmPS DE fINITION
Environ 1 heure après le malaxage, selon la température, l’humidité 
relative et le genre de fini désiré.

mASSE VOlUmIQUE 
  1600 kg/m3

EmbAllAGE
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTIlE 
Un an dans son emballage original, non-ouvert.

PRÉPARATION DE lA SURfACE
Enlever les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à 
l’adhérence. Pour préparer la surface, utiliser un marteau piqueur ou d’autres 
moyens mécaniques appropriés. Mouiller la surface à réparer avec de l’eau 
propre.

mAlAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 5 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d’eau requise 
premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une consistance épaisse. Éviter un surplus d’eau. Éviter 
le brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut 
installer en 15 minutes.

APPlICATION ET fINITION
Le mortier doit être frotté dans le substrat tout en remplissant les pores et les 
vides. Appliquer le mortier à l’aide d’une truelle. Forcer le matériau contre 
le bord de la réparation. Lisser la surface jusqu’à l’obtention du fini désiré.

mÛRISSEmENT
Le mûrissement n’est pas nécessaire.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEmENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut 
causer l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux 
ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En 
cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE lA 
PORTÉE DES ENfANTS.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 250 - GRÈS

RECONSTEC 250 - GRÈS

Mortier de restauration et reconstitution des grès.

DESCRIPTION
Reconstec 250 est un mortier formulé spécialement pour la restauration et 
la reconstitution des pierres de taille d’origine gréseuse. Très bonne adhésion 
au support. Sans polymère intégré.

AVANTAGES
• Une fois durci, le produit a les mêmes caractéristiques physiques que le grès.
• Très bonne adhérence au support.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Bonne résistance aux cycles de gel-dégel.
• Facile à appliquer.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 1 heure après le malaxage. Le temps d’application dépend de la 
température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à lA COmPRESSION 
 ASTm C 109
 24 heures  12 MPa (1750 psi)
 7 jours  18 MPa (2600 psi)
 28 jours  26 MPa (3780 psi)

RÉSISTANCE à lA flExION 
 ASTm C 348 8,5 MPa (1233 psi)

mODUlE D’ÉlASTICITÉ 
 ASTm C 469 11,7 à 12,8 GPa
  (1700000 à 1850000 psi)

ADHÉRENCE PAR RÉSISTANCE AU CISAIllEmENT
 ASTm C 882 (modifié)
  11,2 MPa (1625 psi)

COEffICIENT THERmIQUE D’ExPANSION
  10,5 à 11,5 x 10-6/°C

CHANGEmENT VOlUmÉTRIQUE 
 ASTm C 157 0,005 à 0,010 % (28 jours)

POROSITÉ
   16 %

RATIO DE mAlAxAGE
1 partie d’eau pour environ 5 parties de produit.

TEmPS DE fINITION
Environ 1 heure après l’installation, selon la température, l’humidité 
relative et le genre de fini désiré.

mASSE VOlUmIQUE 
  1600 kg/m3

EmbAllAGE
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTIlE
Un an dans son emballage original, non-ouvert.

PRÉPARATION DE lA SURfACE
Enlever les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à 
l’adhérence. Pour préparer la surface, utiliser un marteau piqueur ou d’autres 
moyens mécaniques appropriés. S’assurer que la surface à réparer n’ait pas 
moins de 10 mm de profondeur. Mouiller la surface à réparer avec de l’eau 
propre.

mAlAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 5 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d’eau requise 
premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une consistance épaisse. Éviter un surplus d’eau. Éviter 
le brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut 
installer en 1 heure.

APPlICATION ET fINITION
Le mortier doit être frotté dans le substrat tout en remplissant les pores 
et les vides. Appliquer le mortier à l’aide d’une truelle. Forcer le matériau 
contre le bord de la réparation. Attendre entre 1 heure et quelques heures, 
selon la consistance du mélange, la température ambiante, le vent et 
l’humidité, avant de procéder à la finition. Enlever le surplus de produit 
jusqu’à l’obtention du fini désiré.

mÛRISSEmENT
Utiliser de l’eau propre pour vaporiser périodiquement pour une période d’au 
moins 3 jours, quelques fois par jour, après l’installation.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEmENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut 
causer l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux 
ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En 
cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE lA 
PORTÉE DES ENfANTS.
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RECONSTEC 300 - CALCAIRE

RECONSTEC 300 - CALCAIRE

Mortier de restauration et reconstitution des pierres calcaires.

DESCRIPTION
Reconstec 300 est un mortier formulé spécialement pour la restauration et 
la reconstitution des pierres de taille d’origine calcaire. Sans retrait et très 
grande adhésion au support. Pour travaux nécessitant une couche épaisse ou 
pour finitions qui s’amincissent à rien. Sans polymère intégré.

AVANTAGES
• Même coefficient de dilatation thermique que la pierre calcaire.
• Très bonne adhérence au support.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Bonne résistance aux cycles de gel-dégel.
• Facile à appliquer.
• Sans mûrissement.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Le temps d’application dépend de 
la température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à LA COmPRESSION 
 ASTm C 109
 24 heures  15 MPa (2180 psi)
 7 jours  30 MPa (4360 psi)
 28 jours  35 MPa (5100 psi)

RÉSISTANCE à LA fLExION 
 ASTm C 348 10,9 MPa (1581 psi)

mODULE D’ÉLASTICITÉ 
 ASTm C 469 13,8 à 16,5 GPa
  (2000000 à 2400000 psi)

ADHÉRENCE PAR RÉSISTANCE AU CISAILLEmENT
 ASTm C 882 (modifié) 
  11,5 MPa (1670 psi)

COEffICIENT THERmIQUE D’ExPANSION 
  3,6 à 4,6 x 10-6/°C

CHANGEmENT VOLUmÉTRIQUE 
 ASTm C 157 0,005 à 0,010 % (28 jours)

POROSITÉ 
  10 %

RATIO DE mALAxAGE 
1 partie d’eau pour environ 5 parties de produit.

TEmPS DE fINITION 
Environ 1 heure après le malaxage, selon la température, l’humidité 
relative et le genre de fini désiré.

mASSE VOLUmIQUE
  1800 kg/m3

EmbALLAGE 
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTILE
Un an dans son emballage original, non-ouvert.

PRÉPARATION DE LA SURfACE
Enlever les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à l’adhé-
rence. Pour préparer la surface, utiliser un marteau piqueur ou d’autres moyens 
mécaniques appropriés. Mouiller la surface à réparer avec de l’eau propre.

mALAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 5 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d’eau requise 
premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une consistance épaisse. Éviter un surplus d’eau. Éviter 
le brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut 
installer en 15 minutes.

APPLICATION ET fINITION
Le mortier doit être frotté dans le substrat tout en remplissant les pores et les 
vides. Appliquer le mortier à l’aide d’une truelle. Forcer le matériau contre 
le bord de la réparation. Lisser la surface jusqu’à l’obtention du fini désiré.

mÛRISSEmENT
Le mûrissement n’est pas nécessaire.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEmENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut 
causer l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux 
ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En 
cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE LA 
PORTÉE DES ENfANTS.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.

V1014



Matér iaux  K ing  et  coMpagnie

Bureau de Burlington
3385 Harvester Rd. 
Burlington (Ontario)
L7N 3N2
Tél. : (905) 639-2993
Téléc. : (905) 333-3730 

Bureau de Boisbriand
3825 Alfred-Laliberté
Boisbriand (Québec)
J7H 1P7
Tél.: (450) 430-4104
Téléc.: (450) 430-6855

Bureau de Brantford
541 Oak Park Rd.
Brantford (Ontario)
N3T 5L8
Tél.: (519) 756-6177 
Téléc.: (519) 756-7490

Bureau de Sudbury
644 Simmons Rd. 
Dowling (Ontario)
P0M 1R0
Tél.: (705) 855-1155
Téléc.: (705) 855-1122 

RECONSTEC 300 - CALCAIRE

RECONSTEC 300 - CALCAIRE



Matér iaux  K ing  et  coMpagnie

Bureau de Burlington
3385 Harvester Rd. 
Burlington (Ontario)
L7N 3N2
Tél. : (905) 639-2993
Téléc. : (905) 333-3730 

Bureau de Boisbriand
3825 Alfred-Laliberté
Boisbriand (Québec)
J7H 1P7
Tél.: (450) 430-4104
Téléc.: (450) 430-6855

Bureau de Brantford
541 Oak Park Rd.
Brantford (Ontario)
N3T 5L8
Tél.: (519) 756-6177 
Téléc.: (519) 756-7490

Bureau de Sudbury
644 Simmons Rd. 
Dowling (Ontario)
P0M 1R0
Tél.: (705) 855-1155
Téléc.: (705) 855-1122 

RECONSTEC 250 - GRÈS

RECONSTEC 250 - GRÈS

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 350 - CALCAIRE

RECONSTEC 350 - CALCAIRE

Mortier de restauration et reconstitution des pierres calcaires.

DESCRIPTION
Reconstec 350 est un mortier formulé spécialement pour la restauration et 
la reconstitution des pierres de taille d’origine calcaire. Très bonne adhésion 
au support. Sans polymère intégré.

AVANTAGES
• Une fois durci, le produit a les mêmes caractéristiques physiques que la  
 pierre calcaire.
• Très bonne adhérence au support.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Bonne résistance aux cycles de gel-dégel.
• Facile à appliquer.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 1 heure après le malaxage. Le temps d’application dépend de la 
température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à LA COmPRESSION 
 ASTm C 109
 3 jours  15 MPa (2180 psi)
 7 jours  22 MPa (3200 psi)
 28 jours  30 MPa (4360 psi)

RÉSISTANCE à LA fLExION 
 ASTm C 348 10,9 MPa (1581 psi)

mODULE D’ÉLASTICITÉ 
 ASTm C 469 13,1 à 14,5 GPa
  (1900000 à 2100000 psi)

ADHÉRENCE PAR RÉSISTANCE AU CISAILLEmENT 
 ASTm C 882 (modifié)
  10,4 MPa (1508 psi)

COEffICIENT THERmIQUE D’ExPANSION
  3,6 à 4,6 x 10-6/°C

CHANGEmENT VOLUmÉTRIQUE 
 ASTm C 157
  0,015 à 0,020 % (28 jours)

POROSITÉ 
  10 %

RATIO DE mALAxAGE
1 partie d’eau pour environ 5 parties de produit.

TEmPS DE fINITION 
Environ 1 heure après l’installation, selon la température, l’humidité 
relative et le genre de fini désiré.

mASSE VOLUmIQUE
  1800 kg/m3

EmbALLAGE 
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTILE 
Un an dans son emballage original, non-ouvert.

PRÉPARATION DE LA SURfACE
Enlever les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à 
l’adhérence. Pour préparer la surface, utiliser un marteau piqueur ou d’autres 
moyens mécaniques appropriés. S’assurer que la surface à réparer n’ait pas 
moins de 10 mm de profondeur. Mouiller la surface à réparer avec de l’eau 
propre.

mALAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 5 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d’eau requise 
premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une consistance épaisse. Éviter un surplus d’eau. Éviter 
le brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut  
installer en 1 heure.

APPLICATION ET fINITION
Le mortier doit être frotté dans le substrat tout en remplissant les pores 
et les vides. Appliquer le mortier à l’aide d’une truelle. Forcer le matériau 
contre le bord de la réparation. Attendre entre une heure et quelques 
heures, selon la consistance du mélange, la température ambiante, le vent 
et l’humidité, avant de procéder à la finition. Enlever le surplus de produit 
jusqu’à l’obtention du fini désiré.

mÛRISSEmENT
Utiliser de l’eau propre pour vaporiser périodiquement pour une période d’au 
moins 3 jours, quelques fois par jour, après l’installation.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEmENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut 
causer l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux 
ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En 
cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE LA 
PORTÉE DES ENfANTS.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
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s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 400 - TERRA COTTA

RECONSTEC 400 - TERRA COTTA

Mortier de restauration et reconstitution pour Terra Cotta.

DESCRIPTION
Reconstec 400 est un mortier formulé spécialement pour la restauration et la 
reconstitution des pièces de Terra Cotta. Sans retrait et très grande adhésion 
au support. Pour travaux nécessitant une couche épaisse ou pour finitions 
qui s’amincissent à rien. Sans polymère intégré.

AVANTAGES
• Même coefficient de dilatation thermique que la Terra Cotta.
• Très bonne adhérence au support.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Bonne résistance aux cycles de gel-dégel.
• Facile à appliquer.
• Courte période de mûrissement.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Le temps d’application dépend de 
la température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à lA COmPRESSION 
 ASTm C 109
 24 heures  20 MPa (2900 psi)
 7 jours  30 MPa (4360 psi)
 28 jours  40 MPa (5800 psi)

RATIO DE mAlAxAGE 
1 partie d’eau pour environ 5 parties de produit.

TEmPS DE fINITION 
Environ 30 minutes après le malaxage, selon la température, 
l’humidité relative et le genre de fini désiré.

mASSE VOlUmIQUE 
  1900 kg/m3

EmbAllAGE
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTIlE 
Un an dans son emballage original, non-ouvert.

PRÉPARATION DE lA SURfACE
Enlever les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à 
l’adhérence. Pour préparer la surface, utiliser un marteau piqueur ou d’autres 
moyens mécaniques appropriés. Mouiller la surface à réparer avec de l’eau 
propre.

mAlAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 5 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d’eau requise 
premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une consistance épaisse. Éviter un surplus d’eau. Éviter 
le brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut 
installer en 15 minutes.

APPlICATION ET fINITION
Le mortier doit être frotté dans le substrat tout en remplissant les pores et les 
vides. Appliquer le mortier à l’aide d’une truelle. Forcer le matériau contre 
le bord de la réparation. Lisser la surface jusqu’à l’obtention du fini désiré.

mÛRISSEmENT
Le mûrissement n’est pas nécessaire.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEmENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut 
causer l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux 
ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En 
cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE lA 
PORTÉE DES ENfANTS.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 500 - MARBRE ET TRAVERTIN

RECONSTEC 500 - MARBRE ET TRAVERTIN

Mortier de restauration et reconstitution pour le marbre et travertin.

DESCRIPTION
Reconstec 500 est un mortier formulé spécialement pour la restauration et la 
reconstitution du marbre et travertin. Sans retrait et très grande adhésion au 
support. Pour travaux nécessitant une couche épaisse ou pour finitions qui 
s’amincissent à rien. Sans polymère intégré.

AVANTAGES
• Même coefficient de dilatation thermique que le marbre.
• Très bonne adhérence au support.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Bonne résistance aux cycles de gel-dégel.
• Facile à appliquer.
• Courte période de mûrissement.
• Versions colorées disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Le temps d’application dépend de 
la température ambiante et de la température du support. Une température 
élevée diminue la durée d’application.

RÉSISTANCE à lA COMPRESSION 
 ASTM C 109
 24 heures  15 MPa (2180 psi)
 7 jours  30 MPa (4360 psi)
 28 jours  35 MPa (5100 psi)

RATIO DE MAlAxAGE
1 partie d’eau pour environ 5 parties de produit.

TEMPS DE fINITION
Environ 30 minutes après le malaxage, selon la température, 
l’humidité relative et le genre de fini désiré.

MASSE VOlUMIQUE
  1800 kg/m3

EMBAllAGE 
Seau de 20 kg (44 lb).

VIE UTIlE
Un an dans son emballage original, non-ouvert.

PRÉPARATION DE lA SURfACE
Enlever les impuretés, huile, graisse et autres matières qui nuisent à 
l’adhérence. Pour préparer la surface, utiliser un marteau piqueur ou d’autres 
moyens mécaniques appropriés. Mouiller la surface à réparer avec de l’eau 
propre.

MAlAxAGE
Utiliser approximativement un ratio de 5 parties de produit pour une partie 
d’eau potable. Utiliser un contenant propre. Verser la quantité d’eau requise 
premièrement et ajouter la poudre en brassant. Mélanger manuellement ou 
utiliser un malaxeur à basse vitesse de rotation (300 à 450 rpm). Mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une consistance épaisse. Éviter un surplus d’eau. Éviter le 
brassage prolongé. Ne pas mélanger plus de produit que l’on ne peut installer 
en 15 minutes.

APPlICATION ET fINITION
Le mortier doit être frotté dans le substrat tout en remplissant les pores et les 
vides. Appliquer le mortier à l’aide d’une truelle. Forcer le matériau contre le 
bord de la réparation. Lisser la surface jusqu’à l’obtention du fini désiré.

MÛRISSEMENT
Le mûrissement n’est pas nécessaire.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

AVERTISSEMENT
Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Peut causer 
l’irritation d’une peau sensible. En cas d’éclaboussures dans les yeux ou sur 
la peau, bien rincer à grande eau. Éviter de respirer la poussière. En cas de 
contact avec les yeux, consulter un médecin. GARDER HORS DE lA PORTÉE 
DES ENfANTS.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 300 AC - MORTiER dE RESTAuRATiON pOuR béTON ARChiTECTuRAl

RECONSTEC 300 AC

dESCRipTiON
Le Reconstec 300 AC est un mortier spécialement conçu pour la restauration 
du béton architectural. Sans retrait et avec une grande adhésion au support. 
S’applique facilement sur les supports propres et sains. Ne contient aucun 
polymère synthétique. Pour les applications où les agrégats sont plus 
large que ¼ de pouce, il est nécessaire d’utiliser le Ciment d’accrochage 
Reconstec 300 AC. 

AVANTAGES
• Même coefficient de dilatation thermique que le béton.
• Excellente adhésion au substrat.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Bonne résistance aux cycles de gel/dégel.
• Facile d’utilisation.
• Disponible dans un vaste choix de couleurs, de pierres, de sable.
• Version pigmentée disponible.

dONNéES TEChNiQuES
durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Plusieurs facteurs, tels que la 
température ambiante, peuvent influencer le temps d’application.

RéSiSTANCE à lA COMpRESSiON 
 ASTM C 109
 1 jour  15 MPa (2180 psi)
 7 jours  30 MPa (4360 psi)
 28 jours  40 MPa (5800 psi)

RéSiSTANCE à lA flExiON 
 ASTM C 348 10,9 MPa (1581 psi)

MOdulE d’élASTiCiTé 
 ASTM C 469 de 13,8 à 16,5 GPa
  (2000000 à 2400000 Psi) 

AdhéRENCE 
 ASTM C 882 (modifié)
  11,5 MPa (1670 psi)

COEffiCiENT liNéAiRE d’ExpANSiON ThERMiQuE
  De 3,6 à 4,6 X 10-6/°C

ChANGEMENT VOluMéTRiQuE 
 ASTM C 157 0,005 à 0,010 % (28 jours) 

RATiO dE MAlAxAGE
Environ 5 parts de poudre pour 1 part d’eau, par volume. 

TEMpS dE fiNiTiON 
Environ 1 heures après le malaxage. Plusieurs facteurs, tels que la 
température ambiante, le taux d’humidité ou le fini désiré, peuvent influencer 
le temps de finition.

RENdEMENT 
Approximativement 12 litres (0.4 pi³).

GRAViTé SpéCifiQuE 
2,2 
 
EMbAllAGE 
Sceau en plastique de 20 kg (44 lb). 

ViE uTilE 
1 an dans son emballage d’origine non-ouvert. 

pRépARATiON dE lA SuRfACE
Enlever tout support non sain, les saletés, la graisse ou tout autre élément 
susceptible d’empêcher le lien entre le support et le mortier de restauration 
sur une épaisseur minimale qui représente 3 fois le diamètre de la plus grosse 
pierre présente dans le mélange. Les travaux de préparation - coupe du béton 
existant - devraient s’effectuer à l’aide d’outils manuels ou pneumatiques.  
Nettoyer la section à réparer avec de l’eau potable et saturer la surface en 
prenant soin d’enlever le surplus d’eau libre.

Si des agrégats de plus de ¼ de pouce se retrouvent dans le mélange, il est 
nécessaire d’utiliser le Ciment d’accrochage Reconstec 300 AC. Référez-
vous à la fiche technique du produit. il est important d’utiliser un ciment 
d’accrochage qui a la même teinte que le Reconstec 300 AC propre au 
projet.

MAlAxAGE
Débuter par verser 75% de l’eau nécessaire dans un contenant propre. Le 
malaxage peut s’effectuer à la main ou en utilisant un malaxeur à basse 
vitesse (300-450 rpm) muni d’un embout de type Jiffler. Mélanger pour un 
minimum de 3 minutes et jusqu’à obtention d’une mixture uniforme. À l’aide 
de l’eau restante ajuster le mélange jusqu’à l’obtention de la consistance 
désirée. Ne pas ajouter trop d’eau. Ne pas mélanger trop longtemps  
le temps d’utilisation est d’environ 15 minutes. 

AppliCATiON ET fiNiTiON
Application à la truelle
Le mortier doit être pressé contre le substrat afin de remplir tous les pores 
et les vides. Utilisez une truelle d’acier. Travaillant à partir du centre, presser 
le mortier vers l’extérieur de la section à réparer. Allouez au mortier le temps 
nécessaire pour atteindre son temps de prise initial. Puis, appliquez le 
retardateur de prise Retardateur 300 AC de Constec à l’aide d’un pinceau ou 
d’un pulvérisateur. Laissez le Retardateur 300 AC agir le temps voulu. Cette 
période est plus ou moins longue selon l’effet recherché. Puis, à l’aide d’un 
pinceau ou d’une brosse, commencer à dégager les agrégats en utilisant de 
l’eau. Appliquer le fini recherché.

utilisation d’un moule
Lorsqu’un moule est nécessaire, appliquer le retardateur de prise à l’intérieur 
du moule avant d’y couler le mélange. Lorsque le mortier a suffisamment 
durci pour permettre un démoulage, la pâte de ciment présente à la surface 
est enlevée à l’aide d’un pinceau, par jet d’eau haute pression ou par une 
combinaison des deux. Une fois cette pâte de ciment enlevée à la surface du 
béton, les agrégats procurent la couleur ainsi que le fini du produit fini.
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RECONSTEC 300 AC - MORTiER dE RESTAuRATiON pOuR béTON ARChiTECTuRAl

RECONSTEC 300 AC

MÛRiSSEMENT
Le mûrissement n’est pas nécessaire.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

pREMiERS SOiNS
Évitez le contact avec les yeux et les contacts prolongés avec la peau. Peut 
causer de l’irritation sur les peaux sensibles. En cas de contact prolongé avec 
les yeux ou avec la peau, rincer à l’aide d’un jet d’eau. Consultez un médecin 
rapidement. GARdER hORS dE lA pORTéE dES ENfANTS.

GARANTiE
Tous les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance 
et le produit convient aux usages auxquels il est destiné. Cependant, aucune 
garantie explicite ou implicite n’est donnée, étant donné que les opérations 
sont hors de notre contrôle. Notre responsabilité se limite expressément et 
uniquement au remplacement des produits défectueux ou à notre choix, au 
remboursement de ce produit. 

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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RECONSTEC 350 AC - MORTiER dE RESTAuRATiON pOuR béTON ARChiTECTuRAl

RECONSTEC 350 AC

dESCRipTiON
Le Reconstec 350 AC est un mortier spécialement conçu pour la restauration 
du béton architectural. Sans retrait et avec une grande adhésion au support. 
S’applique facilement sur les supports propres et sains. Ne contient aucun 
polymère synthétique. Pour les applications où les agrégats sont plus 
large que ¼ de pouce, il est nécessaire d’utiliser le Ciment d’accrochage 
Reconstec 350 AC. 

AVANTAGES
• Même coefficient de dilatation thermique que le béton.
• Excellente adhésion au substrat.
• Ne constitue pas un coupe-vapeur.
• Bonne résistance aux cycles de gel/dégel.
• Facile d’utilisation.
• Disponible dans un vaste choix de couleurs, de pierres, de sable.
• Version pigmentée disponible.

dONNéES TEChNiQuES
durée d’application :
Environ 1 heure après le malaxage. Plusieurs facteurs, tels que la température 
ambiante, peuvent influencer le temps d’application.

RéSiSTANCE à lA COMpRESSiON 
 ASTM C 109
 1 jour  15 MPa (2180 psi)
 7 jours  30 MPa (4360 psi)
 28 jours  40 MPa (5800 psi)

RéSiSTANCE à lA flExiON 
 ASTM C 348 10,9 MPa (1581 psi)

MOdulE d’élASTiCiTé 
 ASTM C 469 de 13,8 à 16,5 GPa
  (2000000 à 2400000 Psi) 

AdhéRENCE 
 ASTM C 882 (modifié)
  11,5 MPa (1670 psi)

COEffiCiENT liNéAiRE d’ExpANSiON ThERMiQuE
  De 3,6 à 4,6 X 10-6/°C

ChANGEMENT VOluMéTRiQuE 
 ASTM C 157 0,005 à 0,010 % (28 jours) 

RATiO dE MAlAxAGE
Environ 5 parts de poudre pour 1 part d’eau, par volume. 

TEMpS dE fiNiTiON 
Environ 1 heures après le malaxage. Plusieurs facteurs, tels que la 
température ambiante, le taux d’humidité ou le fini désiré, peuvent influencer 
le temps de finition.

RENdEMENT 
Approximativement 12 litres (0.4 pi³).

GRAViTé SpéCifiQuE 
2,2 
 
EMbAllAGE 
Sceau en plastique de 20 kg (44 lb). 

ViE uTilE 
1 an dans son emballage d’origine non-ouvert. 

pRépARATiON dE lA SuRfACE
Enlever tout support non sain, les saletés, la graisse ou tout autre élément 
susceptible d’empêcher le lien entre le support et le mortier de restauration 
sur une épaisseur minimale qui représente 3 fois le diamètre de la plus grosse 
pierre présente dans le mélange. Les travaux de préparation - coupe du béton 
existant - devraient s’effectuer à l’aide d’outils manuels ou pneumatiques.  
Nettoyer la section à réparer avec de l’eau potable et saturer la surface en 
prenant soin d’enlever le surplus d’eau libre.

Si des agrégats de plus de ¼ de pouce se retrouvent dans le mélange, il est 
nécessaire d’utiliser le Ciment d’accrochage Reconstec 350 AC. Référez-
vous à la fiche technique du produit. il est important d’utiliser un ciment 
d’accrochage qui a la même teinte que le Reconstec 350 AC propre au 
projet.

MAlAxAGE
Débuter par verser 75% de l’eau nécessaire dans un contenant propre. Le 
malaxage peut s’effectuer à la main ou en utilisant un malaxeur à basse 
vitesse (300-450 rpm) muni d’un embout de type Jiffler. Mélanger pour un 
minimum de 3 minutes et jusqu’à obtention d’une mixture uniforme. À l’aide 
de l’eau restante ajuster le mélange jusqu’à l’obtention de la consistance 
désirée. Ne pas ajouter trop d’eau. Ne pas mélanger trop longtemps  
le temps d’utilisation est d’environ 1 heure. 

AppliCATiON ET fiNiTiON
Application à la truelle
Le mortier doit être pressé contre le substrat afin de remplir tous les pores 
et les vides. Utilisez une truelle d’acier. Travaillant à partir du centre, presser 
le mortier vers l’extérieur de la section à réparer. Allouez au mortier le temps 
nécessaire pour atteindre son temps de prise initial. Puis, appliquez le 
retardateur de prise Retardateur 350 AC de Constec à l’aide d’un pinceau ou 
d’un pulvérisateur. Laissez le Retardateur 350 AC agir le temps voulu. Cette 
période est plus ou moins longue selon l’effet recherché. Puis, à l’aide d’un 
pinceau ou d’une brosse, commencer à dégager les agrégats en utilisant de 
l’eau. Appliquer le fini recherché.

utilisation d’un moule
Lorsqu’un moule est nécessaire, appliquer le retardateur de prise à l’intérieur 
du moule avant d’y couler le mélange. Lorsque le mortier a suffisamment 
durci pour permettre un démoulage, la pâte de ciment présente à la surface 
est enlevée à l’aide d’un pinceau, par jet d’eau haute pression ou par une 
combinaison des deux. Une fois cette pâte de ciment enlevée à la surface du 
béton, les agrégats procurent la couleur ainsi que le fini du produit fini.
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RECONSTEC 350 AC - MORTiER dE RESTAuRATiON pOuR béTON ARChiTECTuRAl

RECONSTEC 350 AC

CuRE
Une cure humide devrait débuter immédiatement après la finition. Utilisez 
un pulvérisateur d’eau ou une bâche humide pour une période de deux jours.  
Protéger le mortier fraîchement appliqué contre les rayons directs du soleil, 
le vent, la pluie et le gel.

NETTOYAGE
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement.

pREMiERS SOiNS
Évitez le contact avec les yeux et les contacts prolongés avec la peau. Peut 
causer de l’irritation sur les peaux sensibles. En cas de contact prolongé avec 
les yeux ou avec la peau, rincer à l’aide d’un jet d’eau. Consultez un médecin 
rapidement. GARdER hORS dE lA pORTéE dES ENfANTS.

GARANTiE
Tous les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance 
et le produit convient aux usages auxquels il est destiné. Cependant, aucune 
garantie explicite ou implicite n’est donnée, étant donné que les opérations 
sont hors de notre contrôle. Notre responsabilité se limite expressément et 
uniquement au remplacement des produits défectueux ou à notre choix, au 
remboursement de ce produit. 

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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Ciment d’aCCroChage 300 aC

reConSteC 300 aC

deSCriPtion
Le Ciment d’accrochage 300 AC est un mortier spécialement conçu pour 
faciliter le lien entre le mortier Reconstec 300 AC, qui contient des pierres 
de plus de ¼ de pouce, et le support. Il est composé d’un mélange de 
ciment, d’additifs et de sable. S’applique facilement sur les supports propres 
et sains. Ne contient aucun polymère synthétique. 

aVantageS
• Même coefficient de dilatation thermique que le Reconstec 300 AC. 
• Excellente adhésion au substrat. 
• Ne constitue pas un coupe-vapeur. 
• Bonne résistance aux cycles de gel/dégel. 
• Facile d’utilisation. 
• Version pigmentée disponible. 

donnÉeS teChniQUeS
durée d’application :
Environ 15 minutes après le malaxage. Plusieurs facteurs, tel que la 
température ambiante, peuvent influencer le temps d’application.

rÉSiStanCe à la ComPreSSion 
 aStm C 109
 1 jour  15 MPa (2180 psi)
 7 jours  30 MPa (4360 psi)
 28 jours  40 MPa (5800 psi)

rÉSiStanCe à la flexion 
 aStm C 348 10,9 MPa (1581 psi)

modUle d’ÉlaStiCitÉ 
 aStm C 469 de 13,8 à 16,5 GPa
  (2000000 à 2400000 Psi) 

adhÉrenCe 
 aStm C 882 (modifié)
  11,5 MPa (1670 psi)

CoeffiCient linÉaire d’exPanSion thermiQUe
  De 3,6 à 4,6 X 10-6/°C

Changement VolUmÉtriQUe 
 aStm C 157 0,005 à 0,010 % (28 jours) 

ratio de malaxage
Environ 7 parts de poudre pour 1 part d’eau, par volume.  

emballage 
Sceau en plastique. 

Vie Utile 
1 an dans son emballage d’origine non-ouvert. 

PrÉParation de la SUrfaCe
Pour la préparation de surface, référez-vous à la fiche technique du Reconstec 
300 AC. Avant l’application du Ciment d’accrochage Reconstec 300 AC, 
nettoyer la section à réparer avec de l’eau potable et saturer la surface en 
prenant soin d’enlever le surplus d’eau libre. 

malaxage
Débuter par verser 75% de l’eau nécessaire dans un contenant propre. 
Le malaxage peut s’effectuer à la main ou en utilisant un malaxeur 
à basse vitesse (300-450 rpm) muni d’un embout de type Jiffler. 
Mélanger jusqu’à obtention d’une mixture uniforme. À l’aide de l’eau 
restante, ajuster le mélange jusqu’à l’obtention de la consistance 
désirée. Ne pas ajouter trop d’eau. Ne pas mélanger trop longtemps.    
le temps d’utilisation est d’environ 15 minutes. 

aPPliCation et finition
Le mortier doit être pressé contre le substrat afin de remplir tous les pores 
et les vides. Utiliser une truelle d’acier. Forcer le mortier contre le bord de 
la section à réparer en se déplaçant vers le centre. L’épaisseur d’application 
dépendra du diamètre de la plus grosse pierre présente dans le mélange 
Reconstec 300 AC propre à votre projet. Prévoir minimalement ¼ de pouce.  
Appliquez le Reconstec 300 AC avant que le ciment d’accrochage n’ait le 
temps de sécher.

mûriSSement
Le mûrissement n’est pas nécessaire.

nettoYage
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement 

PremierS SoinS
Évitez le contact avec les yeux et les contacts prolongés avec la peau. Peut 
causer de l’irritation sur les peaux sensibles. En cas de contact prolongé avec 
les yeux ou avec la peau, rincer à l’aide d’un jet d’eau. Consultez un médecin 
rapidement. garder horS de la PortÉe deS enfantS.

garantie
Tous les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance 
et le produit convient aux usages auxquels il est destiné. Cependant, aucune 
garantie explicite ou implicite n’est donnée, étant donné que les opérations 
sont hors de notre contrôle. Notre responsabilité se limite expressément et 
uniquement au remplacement des produits défectueux ou à notre choix, au 
remboursement de ce produit.  
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Tél. : (905) 639-2993
Téléc. : (905) 333-3730 

Bureau de Boisbriand
3825 Alfred-Laliberté
Boisbriand (Québec)
J7H 1P7
Tél.: (450) 430-4104
Téléc.: (450) 430-6855

Bureau de Brantford
541 Oak Park Rd.
Brantford (Ontario)
N3T 5L8
Tél.: (519) 756-6177 
Téléc.: (519) 756-7490

Bureau de Sudbury
644 Simmons Rd. 
Dowling (Ontario)
P0M 1R0
Tél.: (705) 855-1155
Téléc.: (705) 855-1122 

Ciment d’aCCroChage 300 aC

reConSteC 300 aC

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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Ciment d’aCCroChage 350 aC 

reConSteC 350 aC

deSCriPtion
Le Ciment d’accrochage 350 AC est un mortier spécialement conçu pour 
faciliter le lien entre le mortier Reconstec 350 AC, qui contient des pierres 
de plus de ¼ de pouce, et le support. Il est composé d’un mélange de 
ciment, d’additifs et de sable. S’applique facilement sur les supports propres 
et sains. Ne contient aucun polymère synthétique. 

aVantageS
• Même coefficient de dilatation thermique que le Reconstec 350 AC. 
• Excellente adhésion au substrat. 
• Ne constitue pas un coupe-vapeur. 
• Bonne résistance aux cycles de gel/dégel. 
• Facile d’utilisation. 
• Version pigmentée disponible. 

donnÉeS teChniQUeS
durée d’application :
Environ 1 heure après le malaxage. Plusieurs facteurs, tel que la température 
ambiante, peuvent influencer le temps d’application.

rÉSiStanCe à la ComPreSSion 
 aStm C 109
 1 jour  15 MPa (2180 psi)
 7 jours  30 MPa (4360 psi)
 28 jours  40 MPa (5800 psi)

rÉSiStanCe à la flexion 
 aStm C 348 10,9 MPa (1581 psi)

modUle d’ÉlaStiCitÉ 
 aStm C 469 de 13,8 à 16,5 GPa
  (2000000 à 2400000 Psi) 

adhÉrenCe 
 aStm C 882 (modifié)
  11,5 MPa (1670 psi)

CoeffiCient linÉaire d’exPanSion thermiQUe
  De 3,6 à 4,6 X 10-6/°C

Changement VolUmÉtriQUe 
 aStm C 157 0,005 à 0,010 % (28 jours) 

ratio de malaxage
Environ 7 parts de poudre pour 1 part d’eau, par volume.  

emballage 
Sceau en plastique. 

Vie Utile 
1 an dans son emballage d’origine non-ouvert. 

PrÉParation de la SUrfaCe
Pour la préparation de surface, référez-vous à la fiche technique du Reconstec 
350 AC. Avant l’application du Ciment d’accrochage Reconstec 350 AC, 
nettoyer la section à réparer avec de l’eau potable et saturer la surface en 
prenant soin d’enlever le surplus d’eau libre. 

malaxage
Débuter par verser 75% de l’eau nécessaire dans un contenant propre. 
Le malaxage peut s’effectuer à la main ou en utilisant un malaxeur 
à basse vitesse (300-450 rpm) muni d’un embout de type Jiffler. 
Mélanger jusqu’à obtention d’une mixture uniforme. À l’aide de l’eau 
restante, ajuster le mélange jusqu’à l’obtention de la consistance 
désirée. Ne pas ajouter trop d’eau. Ne pas mélanger trop longtemps.    
le temps d’utilisation est d’environ 1 heure. 

aPPliCation et finition
Le mortier doit être pressé contre le substrat afin de remplir tous les pores 
et les vides. Utiliser une truelle d’acier. Forcer le mortier contre le bord de 
la section à réparer en se déplaçant vers le centre. L’épaisseur d’application 
dépendra du diamètre de la plus grosse pierre présente dans le mélange 
Reconstec 350 AC propre à votre projet. Prévoir minimalement ¼ de pouce.  
Appliquez le Reconstec 350 AC avant que le ciment d’accrochage n’ait le 
temps de sécher.

CUre
Une cure humide devrait débuter immédiatement après la finition. Utiliser 
un pulvérisateur d’eau ou une bâche humide pour une période de deux jours.  
Protéger le mortier fraîchement appliqué contre les rayons directs du soleil, 
le vent, la pluie et le gel.

nettoYage
Enlever le produit collé sur les outils et l’équipement de malaxage avec de 
l’eau. Le produit durci peut être enlevé seulement mécaniquement 

PremierS SoinS
Évitez le contact avec les yeux et les contacts prolongés avec la peau. Peut 
causer de l’irritation sur les peaux sensibles. En cas de contact prolongé avec 
les yeux ou avec la peau, rincer à l’aide d’un jet d’eau. Consultez un médecin 
rapidement. garder horS de la PortÉe deS enfantS.

garantie
Tous les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance 
et le produit convient aux usages auxquels il est destiné. Cependant, aucune 
garantie explicite ou implicite n’est donnée, étant donné que les opérations 
sont hors de notre contrôle. Notre responsabilité se limite expressément et 
uniquement au remplacement des produits défectueux ou à notre choix, au 
remboursement de ce produit.  
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Bureau de Boisbriand
3825 Alfred-Laliberté
Boisbriand (Québec)
J7H 1P7
Tél.: (450) 430-4104
Téléc.: (450) 430-6855

Bureau de Brantford
541 Oak Park Rd.
Brantford (Ontario)
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Téléc.: (519) 756-7490

Bureau de Sudbury
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Ciment d’aCCroChage 350 aC 

reConSteC 350 aC

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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al l i ez  la  so l id i té  
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RECONSTEC MF

RECONSTEC MF

Le Reconstec MF est un mortier à deux composantes, spécialement conçu 
pour être utilisé lorsqu’un joint de maçonnerie nécessite une plus grande 
flexibilité. Ce mortier est composé de polyuréthane, de sable à granulométrie 
contrôlée et d’additifs soigneusement sélectionnés. Ce produit est gris, mais 
peut être coloré en usine. Le Reconstec MF présente une surface lustrée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES  
• Adhérence supérieure.
• Très grande flexibilité.
• Excellente maniabilité.
• Excellente résistance aux sels déglaçants.

UTILISATIONS
• Conçu pour être utilisé aux endroits où de légers mouvements sont  
 observables et où les mortiers réguliers ne performent pas de façon  
 optimale. 
• Peut être utilisé pour les parvis d’église.
• Peut être utilisé pour des joints de contrôle.
• Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur pour une adhérence  
 supérieure.

MARCHE À SUIVRE 
Dans un contenant suffisamment grand, mélangez la partie A et la partie B 
ensemble durant 3 minutes. Pour un rendement optimal, il est recommandé 
de mélanger l’intégralité des parties A et B. Ne pas mélanger une plus grande 
quantité de produits que ce que l’on peut appliquer en 15 minutes. Bien 
nettoyer les instruments immédiatement après utilisation.

Pour contrer l’aspect lustré du mortier, il est possible de saupoudrer du sable 
par-dessus le joint lorsque celui-ci présente encore une surface collante.  
À l’aide d’une petite truelle, commencez l’application du mortier Reconstec MF 
en vous assurant d’appliquer une pression suffisamment grande pour offrir 
une bonne adhérence. Pour permettre cette adhérence, il est recommandé 
d’amorcer l’application du mortier à partir du centre du joint vers les côtés.

Aucune cure n’est nécessaire.

PERFORMANCES OPTIMALES
Ne pas utiliser le Reconstec MF comme mortier d’assise pour la pose de 
briques ou de pierres conventionnelles. 

Ne pas utiliser ce mortier à des températures inférieures à 4°C (40°F) 
ou supérieures à 38°C (95°F), ou encore lorsque la température pour les  
72 heures suivant la mise en place est incertaine.

Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier les propriétés 
du mortier frais ou durci.

RENDEMENT
Une trousse d’installation de mortier Reconstec MF procurera suffisamment 
de mortier pour recouvrir environ 1,5 m lin. (5 pi lin.) d’un joint de 10 mm  
(3/8 po) par 10 mm (3/8 po).

DURÉE DE CONSERVATION
Les contenants non-ouverts ont une durée de conservation de 1 mois 
lorsqu’ils sont entreposés dans un endroit sec, à l’abri des intempéries.

MESURE DE SÉCURITÉ
Le mortier Reconstec MF est fabriqué à partir de polyuréthane. Pour 
manipuler le produit, il faut porter le matériel de sécurité prescrit, tel que des 
gants en caoutchouc et des lunettes de protection. Les fiches signalétiques 
sont offertes sur demande.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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