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KBS Mortar
Fiche technique
N° AEAI 13338

Domaine d’application

Domaine d'application
mur massif 115 mm
dimensions max. l x l 150 cm x 300 cm

dalle massive 150 mm
dimensions max. 80 cm x illimité

Câble
Câbles individuels Ø non limité
Faisceau de câbles Ø ≤ 200 mm
Câbles individuels en faisceau Ø ≤ 21 mm

Épaisseur de la cloison
mur et plafond ≥ 200 mm

Fixations
Lors de l'installation des cloisons de câbles dans les murs, les premiers 
supports des structures porteuses de câbles doivent être placés de part et 
d'autre de la cloison à une distance ≤ 50 cm. 

Praticabilité
Les cloisons de câbles ne sont pas marchable. Si cela est exigé, il faut 
prévoir un recouvrement porteur.

Résistance au feu EI 90

KBS Mortar 

Mur: 3,7 m²
Plafond: 0,8 m²

Peut être peint avec une dispersion intérieure

Minergie ECO
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Informations techniques

Description KBS Mortar est un mortier sec non rétractable avec un effet de gonfle-
ment ajusté pour la réalisation de cloisons de câbles sans fissures et 
étanches aux gaz de fumée.

Couleur rouge ou gris

Densité apparente env. 600 g/l

Valeur du pH env. 12,3 (mortier mélangé)

Densité env. 0,6 g/cm³ (mortier séché)

Résistance à la compression env. 0,6 à 0,7 N/mm²

Pouvoir gonflant (20°C/24 h) env. 3 % en volume

Possibilité de traitement max. 60 minutes

Durcissement env. 30 jours

Température de traitement min. +5°C

Nettoyage des appareils Eau

Température de stockage de -20°C à +40°C

Durée de stockage dans l'emballage d'origine fermé, au moins 2 ans

Emballage Sac à valve de 25 kg avec doublure en polyéthylène

Consommation Exemple de calcul : 
Dimensions de l'ouverture 20 x 30 cm, épaisseur 20 cm
0.20 x 0.30 x 0.20 = 0.012 m³ = 12 litres : 1.5
Rendement = 8 kg

Rapports de mélange

KBS Mortar
Fiche technique
N° AEAI 13338

Traitement manuel 
(petite ouverture)

Verarbeitung mit 
Pumpe (Wände)*

Mischeransatz für 
Deckenschotts

25 kg de mortier 16 l d'eau 17 l d'eau 18 l d'eau

Rendement 35 - 36 l 36 l 36 l

1 kg de mortier 0,65 l d'eau 0,70 l d'eau 0,72 l d'eau

Rendement 1,4 - 1,5 l 1,5 l 1,5 l


