
HAGA 115 Sperr-Mauermörtel
Comme couche de mortier de blocage contre l‘humidité ascendante  

HAGA Sperrmauermörtel est un mélange sec prêt à l‘emploi 

à base de ciment blanc / hydrate de chaux blanche, de 

sable de diverses granulométries 0 – 1,5 mm, matériaux de 

remplissage, ainsi que de produits hydrophobes naturels et 

artificiels. HAGA Sperrmauermörtel est fortement aquafuge.

Informations sur l’utilisation

Domaine d
,
application

Comme couche de mortier de blocage contre l‘humidité 

ascendante. HAGA Sperrmauermörtel est fortement 
hydrofuge, pourtant ouvert à la diffusion de vapeur. Pour 
colmater la maçonnerie contre l‘humidité ascendante. 
Comme première, deuxième et troisième couche de mortier 

de blocage des joints horizontaux dans toute maçonnerie, 

selon l‘emploi (voir devis et détails).

Fonds appropriés
Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, 

propres, secs, sans graisse et efflorescences. Parties en 
béton comme par exemple radier ou dalle, fondation continue, 

etc. ou  briques silico-calcaire et briques agglomérées, etc.

Mise en œuvre
Délayer le HAGA Sperrmauermörtel à raison d‘environ 5 lt. 
d‘eau propre par sac de 25 kg et mélanger soigneusement. 
Mélanger dans le malaxeur forcé ou avec un bon mélangeur 

jusqu‘à obtention d‘une masse homogène et sans grumeaux. 
HAGA Sperrmauermörtel peut également très bien être traité  

avec les appareils de crépi ordinaire. Ne préparer qu‘une 
quantité de HAGA Sperrmauermörtel pouvant être travaillée 

dans les 2 heures. Ne pas ajouter d‘additifs étrangers au 
mortier.

Notes et conseils de sécurité
Attention! Le liant est alcalin et corrosif à l’état humide. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Bien recouvrir les 
vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer 
immédiatement et abondamment à l’eau les éventuelles 

éclaboussures. Nettoyer les outils immédiatement et 
abondamment à l’eau après l’emploi. Même les peintures 
biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites 

quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

Phrases de risque / conseils de prudence: Dans l‘état 

humide: Xi excitant, R37 irritant pour les voies respiratoires, 

R38 irritant pour la peau, R41 Risques de lésions oculaires 

graves, S2 Conserver hors de la portée des enfants. S25 

Eviter le contact avec les yeux. S26 En cas de contact 

avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec 

de l‘eau et consulter un spécialiste. S37 Porter des gants 
appropriés, S39 Porter un appareil de protection des yeux/
du visage.

Important
Ne pas appliquer à une température de l’air et du fond 
inférieure à +5°C. Eviter l’exposition directe au soleil 
pendant la réalisation. Protéger les façades fraîchement 
enduits contre le vent et la pluie battante. 

Rendement
Selon la structure et le pouvoir absorbant du fond. 
L‘épaisseur de la couche de mortier doit être au 

minimum de 10 mm.
Forme de livraison
En poudre beige

Sac à 25 kg = env. 22 lt. mortier
Palette à 42 sacs = 1,00 t.

Durée de conservation

Conservé à un endroit sec env. 6 mois.

Cette fiche technique a une valeur uniquement indicative, des obligations juridiques ne peuvent en être déduites. L´utilisation doit être adaptée aux 
conditions existantes.


