Protocole d’application

BLOCTOP
LES OUTILS RECOMMANDÉS
Taloche en plastique rectangulaire, truelle, brosse à maçonnerie, sceau à maçonnerie, auge ou
brouette, pioche/mélangeur mécanique, règle en aluminium, niveau, maillet, cordeau à maçonnerie
(ligne), poche à joint, rallonge électrique.

MÉTHODOLOGIE D’APPLICATION POUR LA POSE
PRÉPARATION DE LA SURFACE LA VEILLE DE L’APPLICATION
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝

Brosser et laver la surface à grande eau pour enlever toute trace d’huile, poussières et éventuelles salissures.
Tracer le sol pour la pose des blocs par rapport au plan déjà établi.

Rapprocher les blocs qui seront utilisés pour la pose du plan de travail pour un gain de temps.

LE JOUR DE LA POSE
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࢝࢝
࢝࢝

Poser les premiers blocs sans mortier dans la zone démarquée pour déterminer le nombre de blocs nécessaire.
Déplacer les blocs pour préparer la surface au mortier.

Si le plan de travail est sec, humidifier le à l’aide d’une brosse à maçonnerie.

LE MÉLANGE
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࢝࢝

࢝࢝
࢝࢝

BLOCTOP se mélange manuellement ou mécaniquement dans une eau propre (1 sac de 25 kg + 3.5 - 3.8 litres d’eau). Il
est fortement recommande de procéder au mélange mécaniquement.

Il est important de mettre le mortier dans l’eau et non l’inverse, ce qui implique que le mélange doit se faire dans une
‘brouette ou un bac’ manuellement ou dans une ‘bétonnière ou auge’ pour le mélange mécanique. Ne jamais mélanger le
mortier à même le sol.
Il est important de laisser reposer le produit mélangé 3 - 5 minutes et re-mélanger convenablement avant l’application.

BLOCTOP est un produit amélioré, il est recommandé de respecter le dosage d’eau spécifié plus haut et surtout ne pas en
rajouter après l’étape de mélange et pendant l’application.

LA POSE SUR LE SOL
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Appliquer le mortier BLOCTOP à l’aide d’une truelle dans la zone tracée pour la pose des premiers blocs (bedding) sur une
épaisseur de 20 mm.
Placer deux blocs aux deux extrémités du tracé tout en les nivelant.

Tendre un cordeau de maçonnerie (ligne) d’une extrémité à l’autre pour agencer les blocs.
Le nivelage des blocs se fait légèrement en tapotant avec un maillet (machette).

Poser les blocs tout en gardant un espace de 8 - 10 mm pour les joints verticaux.
Remplir les joints verticaux avec une truelle.
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LA POSE SUR LES AUTRES NIVEAUX DE BLOCS
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝

Utiliser une large truelle ou une poche à joint pour appliquer le mortier BLOCTOP horizontalement.

BLOCTOP étant un produit amélioré, l’appliquer uniquement sur les extrémités des blocs permettra de gagner en économie,
efficacité et productivité.

Pour continuer l’application des blocs sur les autres niveaux, répéter le même processus à partir du point 2 de la section
(la pose sur le sol).

* Continuer le processus de la pose des blocs en suivant les étapes ci-dessus :-

TABLEAU DE CONSOMMATION
Dimensions de blocs

Nombre de blocs par sac de 25 kg

Brick

25

150 mm x 200 mm x 450 mm - 6’’

13 à 14

200 mm x 200 mm x 450 mm - 8’’

9 à 10
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