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Obturation coupe-feu
Mortier coupe-feu PROMASTOP® MG III

620.20

Domaines d‘application
Le mortier coupe-feu PROMASTOP® MG III sert à hourder en mortier 
des clapets coupe-feu, conduits de ventilation et de désenfumage, 
et tuyaux non combustibles ainsi qu‘à hourder en mortier des 
portes coupe-feu dans des cloisons massifs.

! Mortier coupe-feu PROMASTOP® MG III
" Tuyaux non combustible
§ Porte coupe-feu
$ Conduit de ventilation et de désenfumage
% Clapets coupe-feu
& Cloison massif

PROMASTOP ® -Brandschutzmörtel MG III

Rohdichte  

ca. 1740 kg/m³ (erhärteter Mörtel)

Biegefestigkeit  Bruch

im Mittel 7,1 N/mm² (bei fachgerechter Herstellung)

Druckfestigkeit  

im Mittel 24,4 N/mm² (bei fachgerechter Herstellung)

Ergiebigkeit

ein Sack Trockenmörtel ergibt eine Frischmörtelmenge von
ca. 15 Liter (0,015 m3) bei fachgerechter Herstellung)

Lagerung

trocken auf Paletten oder Holzrosten lagern

Lagerfähigkeit

ca. 9 Monate

Lieferform

gebrauchsfertiger Trockenmörtel

Verkaufseinheit

im Papiersack, Inhalt: 30 kg
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Mortier coupe-feu PROMASTOP® MG III

Masse volumique ρ 

env. 1740 kg/m³ (mortier durci)

Résistance à la flexion σrupture 

en moyenne 7,1 N/mm² (dans le cadre d'une mise en œuvre conforme)

Résistance de la compression ⊥ 

en moyenne 24,4 N/mm² (dans le cadre d'une mise en œuvre conforme)

Rendement

un sac de mortier sec donnera une quantité de mortier frais d'env. 
15 litres (0,015 m3) dans le cadre d'une mise en œuvre conforme

 

Stockage

stocker au sec sur palette ou grille de bois

Durée de stockage 

env. 9 mois

Livraison

mortier sec prêt à l'emploi

Conditionnement

dans sac papier, contenance: 30 kg

rapport d‘essai Nr. 13-13299
Mortier de groupe III selon DIN 1053-1

P r e u v e

• mortier spécial à haute résistance

• pour nombreuses applications de protection contre l‘incendie

• mortier sec pré-mélangé prêt à l‘emploi

L e s  a v a n t a g e s  e n  u n  c o u p  d ‘ œ i l

Mise en oeuvre
Le mortier coupe-feu MG III PROMASTOP® peut être préparé avec
tous les mélangeurs et machines mélangeuses courants. Pour les
petites quantités, le mortier peut être brassé à la main, à l‘aide
d‘une perceuse munie d‘un fouet à battre et d‘un mélangeur. Il faut
veiller à ce que le mélange soit bien homogène. Après le mélange,
laisser reposer brièvement.

Le mortier coupe-feu PROMASTOP® MG III est mélangé avec de l‘eau 
sans y ajouter d‘autres additifs. Le dosage suivant est recommandé
pour une mise en oeuvre conforme : 30 kg de mortier sur 6,3 l d‘eau. 
Des déviations mineures servant à adapter la consistance aux 
exigences de travail sont admissibles. La température de mise en 
oeuvre doit être de +5 °C au minimum.

Le mortier peut être enlevé de la peau avec de l‘eau. De même, les 
outils et les sols ou murs souillés sont nettoyés.

Refermer soigneusement les sacs ouverts.

Description de produit
Mortier sec à base de ciment, qui correspond au groupe des mor-
tiers de maçonnerie MG III (DIN 1053 partie 1) lorsqu‘il est produit 
correctement. Le mortier est extrêmement facile à mettre en œuvre 
grâce à sa grande adhérence au substrat ainsi qu‘à sa capacité de 
pompage et d‘écoulement.
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