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GEBMORTIER COUPE-FEU 

JPS le 27/04/2016 – BPA le 02/05/2016 

FONCTIONNALITE 
Mortier expansif coupe-feu utilisé pour le rebouchage de trémies traversées par des tuyaux métalliques*. 

 S’expanse d’environ 15 à 20% au séchage donc pas de retrait. 
 Consistance ajustable pour le couler ou l’appliquer à la truelle. 
 1 sac de 5 kg permet de combler un volume de 7 litres. 

Labels et Agréments* 
D’une part, les articles CO 30 à 32 traitent du passage de conduits à travers des parois horizontales ou 
verticales résistant au feu : conduites d’eau en charge ou d’eau usée. 
Dans le cas suivant : 
- Diamètres nominaux des tuyaux ≤  75 mm 
- Local à risques courants, moyens ou importants 
- Tuyaux d’eau en charge ou d’eau usée 
aucun degré coupe-feu n’est exigé. 
 
D’autre part, le mortier a été testé dans le cas de passage de câbles électriques (en dalle et en voile) et 
obtient une classification de résistance au feu jusqu’à EI 120 (soit coupe-feu jusqu’à 2 heures). Conforme à 
l’arrêté modifié du 22 mars 2004, testé selon la norme EN 1366-3 et classé selon la norme EN 15501-2 – PV 
n° EFR-16-000741. 

 

Caractéristiques techniques 
Spécifications Caractéristiques 
Nature Mortier expansif coupe-feu 
Couleur Gris 
Masse volumique de la poudre 0.85 kg/l 
Rendement Un sac de 5 kg de mortier et 2.6 litres d’eau permet de combler 

une ouverture de 7 litres environ 
Temps de maniabilité Environ 30 min 
Expansion Environ 15 à 20% (évite le retrait) 
Temps minimum de séchage avant 
décoffrage 

16 h 

Conductivité thermique à 10°C 0.22 W/(m.K) 
 

Mise en œuvre 
Il est de la responsabilité de l’installateur et/ou de l’exploitant de s’assurer que les usages 
décrits dans le procès verbal correspondent aux exigences réglementaires pour l’application 
prévue. 
 
Préparation 
 
 Les supports doivent être propres et dépoussiérés. Humidifier les supports. 
 La température d’application doit être comprise entre +5°C et +35°C. 
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 Calculer la quantité de mortier nécessaire en fonction de l’ouverture à combler. 
 Réaliser un coffrage si nécessaire. Le mortier peut être ajusté plus ou moins en eau  pour ajuster sa 

consistance. 
 

 
Mode d’emploi 
 
 Incorporer progressivement le mortier à l’eau et le gâcher. 
 Remplir l’ouverture avec le mortier. 
 Laisser sécher au moins 16 heures avant décoffrage. 
 
Consommation 
 
5 kg de mortier + 2.6 litres d’eau permet de remplir une ouverture d’environ 7 litres. 

 
Nettoyage du matériel 
 
Le nettoyage du matériel se fait avec le l’eau avant séchage du mortier ou par grattage après durcissement.  

 
 

Précautions d'emploi 
La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur http://www.geb.fr/fiches.php 
 

Stockage 
Stocker dans son emballage d’origine, à l’abri de l’humidité et à une température comprise entre +5°C et +35°C. 
La date d’expiration notée sur l’emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des 

conditions normales d’hygrométrie. 
 

Observations 
 

Prévoir, lors du rebouchage de la trémie, la dilatation possible du tuyau métallique. 
 
 
 

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures 
effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des 
méthodes de travail, nous vous recommandons d’effectuer des essais préalables dans les conditions effectives 
d'emploi. 

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances 
sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur http://www.geb.fr/fiches.php, que vous êtes en 
possession de la dernière version. 

 


