
Betonagglomeraten Gubbels NV 
Steenweg naar As 4 - BE 3630 Maasmechelen
T +32 89 65 78 85 | info@masterbloc.be | www.masterbloc.be 

Prescriptions d'installation des blocs
collables en béton ou Climasono
avec notre colle pierre MasterFix Colle 

Mise en oeuvre
Colle pierre robuste pour joints minces de murs, colonnes et murs de séparation. Pour applications
intérieures et extérieures. Il est recommandé de préparer le mortier-colle dans un seau (ou cuvelle à
mortier). Ainsi, vous limiterez les riques de dessiccation et faciliterez le versement du mortier dans le
sachet pochoir. 

Prévoyez 6 - 6.5 litres d'eau pour 25kg de poudre 
Mélangez pendant 4 minutes à l'aide d'un malaxeur
jusqu'à obtention d'une pâte homogène. 
Laissez reposer 2 minutes
Remélangez vigoureusement pour obtenir une viscosité
parfaite. 
Utilisez un sachet pochoir pour coller les briques. 
Versez directement le mortier dans le sachet
Posez debout les briques (ouverture vers le haut) sur une
ligne droite et liez la rainure et la languette. 
Eliminez les impuretés éventuelles avant de ne coller. Les
joints horizontaux doivent avoir une épaisseur de 1 à 2
mm. 
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Remélangez brièvement le mortier-colle restant avant tout nouveau remplissage du sachet pochoir. 
Les bavures de mortier éventuelles s'éliminent et se brossent facilement après tirage de la colle (+/-
120 minutes, selon les conditions climatiques) 
Protégez les blocs fraichement collés contre la pluie. 
Dépoussièrez les surfaces avant de ne les coller
Les surfaces gelées ou surchauffées ne peuvent pas être collées. 

Attention: 

Le fabricant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques. L'utilisateur doit s'assurer d'être en possession de la
dernière version du texte descriptif. Nous ne pouvons être tenus responsables de l'utilisation sur base de ce texte descriptif. Ces prescriptions
font partie des prescriptions générales de nos blocs en béton. 
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Classe de résistance

intérieur et extérieur

béton et Climasono

15MPa (après 28 jours)

0,6N/mm²

M15

2 min. (à 20°C)

5 - 30°C

18 mois


