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Le plâtre de ciment Coeck P01 est un mélange homogène séché 
fabriqué industriellement à base de ciment de haut fourneau, de 
charges et d’additifs. Le plâtre de ciment est porteur du label CE et 
est conforme à la norme EN 998-1 2016. L’enduit est de couleur grise.

INFO

• Usage prévu   GP (mortier d’enduit à base de ciment pour  
    l’extérieur et l’intérieur d’usage courant)

• Réaction au feu  A1
• Résistance à la compression CS II
• Absorption d’eau   WC2
• Adhérence à l’issue  ≥ 0,25 N/mm²
• Coefficient de diffusion  15 < µ < 35 

de la vapeur d’eau μ
• Masse volumique sec  ± 1450 kg/m³

CARACTÉRISTIQUES

Le support doit être exempt de gel, propre et dégraissé. Les surfaces non absorbantes 
doivent être traitées avec un primer approprié. La température ambiante ne doit pas être 
inférieure à 5°C ni supérieure à 30°C.

Environ 3,7 litres d’eau sont nécessaires pour 25 kg de morier de ciment sec.
Mettez d’abord 75% de la quantité totale d’eau dans le récipient de mélange. 
Ajoutez le mortier de ciment sec. Tout en mélangeant, ajoutez le reste 
de l’eau jusqu’à ce que le mortier soit prêt à être travaillé.  Mélanger, de 
préférence avec un mélangeur mécanique, pendant au moins 3 minutes 
jusqu’à l’obtention d’un mortier homogène et sans grumeaux. 

PRÉPARATION

MODE D’EMPLOI

L’enduit de ciment Coeck P01 est un mortier minéral sec prémélangé qui convient 
comme sous-enduit de fond pour les applications intérieures et extérieures. 

• A l’intérieur : convient pour le crépissage des murs secs dans les caves, les salles 
de bains, les cuisines et les buanderies, garages et comme support pour les 
carreaux de céramique.

• A l’extérieur : l’enduit est particulièrement approprié comme sous-enduit pour 
les supports verticaux tels que les enduits décoratifs ou les peintures minérales. 

L’enduit de ciment ne doit pas être appliqué sur des structures de maçonnerie 
dont la résistance est inférieure à celle de l’enduit de ciment, comme le béton 
cellulaire ou la brique légère. Pour les systèmes de plâtre multicouches, chaque 
couche suivante doit être moins résistante ou plus fine.

L’enduit cimenté P01 de Coeck ne convient pas aux supports humides ni au 
collage de plinthes extérieures, de réservoirs d’eau, de puits, de piscines, c’est-à-
dire aux endroits où il y a une pression d’eau.

APPLICATIONS
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25 kg de mortier ciment Coeck donnent environ 17 litres de mortier préparé.
Environ 15 kg par m2 pour une épaisseur de couche de 10mm.
 
Pour un sac de 25kg :
• Eau    ± 3,7L
• Volume   ± 17L 

CONSOMMATION

Quand stocké au sec et non ouvert dans l’emballage 
d’origine, la qualité du produit est conservée jusqu’à 12 mois 
à compter de la date de production.

STOCKAGE

Le plâtre de ciment préparé doit être utilisé dans les 2 à 3 heures et 
ne doit pas être mélangé à nouveau après la prise. Appliquez l’enduit 
de ciment sur une épaisseur minimale de 10 mm et maximale de 
20 mm. Après la prise du mortier, humidifiez, poncez et lissez la 
surface. Le temps de séchage est de 1 à 2 jours, selon le support et la 
température ambiante. Le durcissement est atteint après 28 jours.

MISE EN OEVRE
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