Calculez vos
besoins
en matériaux
et profitez de
nos conseils
de pros !

GUIDEDUMACON.FR

L’outil digital de référence pour vos chantiers

rejoignez-nous sur facebook
« le comptoir des maçons »

COORDONNÉES DES DIRECTIONS
DES VENTES
DIRECTION DES VENTES NORD
49, avenue Georges Pompidou
92593 Levallois-Perret Cedex
T 01 41 06 11 38
F 01 41 06 11 41
Numéro vert commandes Vrac : 0 800 399 000
Numéro vert commandes Sac : 0 800 007 963
DIRECTION DES VENTES ATLANTIQUE
Rue Tartane - Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne
contact-atlantique-fr@eqiom.com
T 02 51 73 78 70
F 02 51 73 74 77
Numéro vert commandes : 0 800 801 407
DIRECTION DES VENTES EST
Espace Plein Sud II
12 b, rue des Hérons
67960 Entzheim
T 03 90 29 55 40
F 03 90 29 55 45
Numéro vert commandes : 0 800 505 066

PLASTICEM

www.eqiom.com
www.guidedumacon.fr

L’ensemble de notre gamme produits est disponible
sur fiches ainsi que sur nos sites www.eqiom.com
et www.guidedumacon.fr
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Ciment à maçonner MC 12,5

Dec. 2018

EQIOM, VOUS ACCOMPAGNE
SUR VOS CHANTIERS

Engagés, ensemble, sur vos chantiers

UN CIMENT À MAÇONNER

UN CIMENT PRÊT-À-L’EMPLOI

Composition

Le Plasticem s’utilise directement en ajoutant du sable et de
l’eau. Il est idéal pour obtenir un mortier souple et hydrofugé :

Le Plasticem est un ciment à maçonner « prêt à l’emploi ».
Il est composé de clinker (≥ 40%), de calcaire, d’un
hydrofuge garantissant une meilleure imperméabilité et
d’un entraîneur d’air facilitant la mise en œuvre du mortier.

Plastique, il facilite la pose de briques,
de blocs bétons,

Domaines d’utilisation
•
•
•
•

Montage de murs
Enduits de façade
Scellement de carrelages
Pose de tuiles

Recommandations

Le ciment à maçonner Plasticem s’utilise comme
un ciment classique. Sa formulation a été optimisée par des
additifs. Le Plasticem évite l’utilisation d’un adjuvant en
dose liquide ou en poudre à mélanger dans la bétonnière.
C’est un produit prêt à l’emploi, qui ne doit pas être utilisé
pour faire des bétons.

Conditionnement
•Poids du sac : 25 kg
• Poids de la palette : 1600 kg
• Nombre de sacs par palette : 64

Norme

Le Plasticem est conforme à la norme NF EN 413-1

Collant, il adhère instantanément
au support pour les enduits,

AVANTAGES PRODUITS

✓ Hydrofugé et plastifié
✓C
 iment prêt à l’emploi pour

maçonner, enduire et sceller

✓ Idéal pour obtenir un mortier
onctueux et plastique

✓ Excellente adhérence au support
✓ Remontées d’humidité et risques de
fissuration limités

Souple, il durcit plus tardivement dans
l’auge : pas besoin de rajout d’eau,

Imperméable, il contient un hydrofuge :
cela limite l’humidité sur les premiers rangs
de blocs béton ou de briques.
Ce ciment participe à la réduction des émissions de CO2
et s’inscrit dans notre gamme de ciments Cimcool.
L’émission de CO2 est inhérente au processus
de fabrication du clinker, constituant essentiel
du ciment. Depuis de nombreuses années,
EQIOM développe des ciments composés moins
impactants sur l’environnement.

✓ Ciment de qualité NF
Plasticem, un ciment NF
fabriqué en France

Sac RESIST
• Sac manipulable sans se déchirer après
2h de pluie ou 12h sur sol humide
• Moins de pertes sur chantier
• Plus de productivité pour vos équipes

