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GECOL Term
Mortier-colle déformable pour la pose de panneaux
thermo-isolants

SELON EN:

998-1 GPCS-IVW2

Conforme à la norme
européenne UNE EN 998-1

MORTIERS POUR
CRÉPIS ET ENDUITS

European
Technical
Assessment

ETA-12/0408

Excellente adhérence sur tout type de panneaux isolants : laine
minérale (MW), polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS).

Conçu spécifiquement pour les systèmes d'isolation thermique
par l'extérieur.

Idéal pour le lissage et le durcissement de finition.

Imperméable à l'eau de pluie. Perméable à la vapeur d'eau.

Ne propage pas la flamme.

Fibro-renforcé.

Technologie

AU QUARTZ

Utilisation Qualité Normes
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Par temps très humide, en cas de pluie ou de risque·
de gel, il pourrait se produire des phénomènes de
carbonatation superficielle ou des taches blanches.
Le phénomène de carbonatation peut aussi se présenter
quelques jours après l'application (jusqu'à environ 10
jours après) par temps froid, humide et pluvieux. 
Par conséquent, il convient de protéger le revêtement
avec des bâches durant toute cette période pour
minimiser le problème.

Par temps chaud, en plein soleil ou lorsqu'il y a du·
vent, on prendra des mesures pour empêcher un
séchage trop rapide, ce qui entraînerait une perte de
dureté du revêtement (humidifier à nouveau).

Lorsque l'on met des couches d'apprêt avec le même·
produit pour égaliser le support, on s'assurera de sa
dureté avant d'appliquer la couche de finition (on
réhydratera si la surface n'est pas dans un état
pierreux, pour avoir subi un dessèchement pour les
causes ci-devant indiquées).

Des variations dans la quantité d'eau de gâchage et·
dans la façon de mélanger (nombre de sacs vidés
dans le malaxeur, temps de gâchage, etc.)
provoquent des variations de couleur et de texture.

On ne doit pas ajouter d'eau durant la finition·
superficielle, car cela pourrait provoquer des fissures
et une décoloration de la finition.

On ne doit pas gâcher à nouveau avec plus d'eau les·
restes de produit qui aurait commencé à durcir.

Dans les liaisons entre supports de différente nature,·
nous recommandons d'armer le mortier avec une
maille.

Les plaques isolantes à poser ne doivent jamais·
obstruer les joints de dilatation de l'immeuble. 

On protégera la partie supérieure de la façade pour·
éviter d'éventuelles filtrations d'eau (ailerons,
larmiers, gouttières, etc.).

On n'ajoutera pas de ciment, de sable ni d'autres·
substances qui peuvent affecter les propriétés du
matériel.

Pour toute réhabilitation, il faut assainir à fond·
jusqu'au support original.

En cas de doute, veuillez consulter notre Service·
Technique.

Sert à la réalisation de Systèmes d'isolation thermique
par l'extérieur avec des plaques de grand format, non
absorbantes, assumant différentes fonctions comme :
l'adhérence, le nivellement, le durcissement et le
lissage de finition.

Utile pour tout type de plaques isolantes en
polystyrène expansé, en laine minérale et en
polystyrène extrudé (sans pellicule), etc.

Champs d'application

Mode d'emploi

1_Recommandations préalables
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 On gâchera le produit avec de l'eau propre à l’aide·
d’un malaxeur électrique lent jusqu'à ce que l'on
obtienne une pâte homogène et sans grumeaux.

 On laissera reposer et on mélangera à nouveau·
la pâte.

 La quantité d'eau indiquée sur l'emballage est à titre·
indicatif et cela peut varier un peu selon la zone
géographique du centre de production.

 On peut obtenir des mélanges plus ou moins·
thixotropiques selon la tâche à faire.

 Si on ajoute trop d'eau, cela peut provoquer des·
réductions d'épaisseur à l'étape plastique du séchage,
en réduisant ainsi les performances finales et en
nuisant à la bonne application du produit.

Règle générale, tous les supports doivent être·
résistants, propres, stables et rugueux, avoir un
certain degré d'absorption et d'humidité et avoir
parfaitement pris.

On nettoiera le support pour éliminer les restes de·
poussière, de saleté, etc.

Sur des supports trop poreux ou en saison chaude, on·
humidifiera préalablement les supports et on attendra
la disparition de la pellicule d'eau.

Types et états des supports :·

A. Support de béton :
Ferme et propre, offrant une résistance optimale et
que toutes les rétractions qui sont propres au béton
aient pris fin.
On évitera toute couche superficielle et/ou
l'utilisation d'agents de démoulage, en
nettoyant mécaniquement ou en lavant avec

GECOL Desincrustante. 
On rincera avec de l'eau propre et on laissera sécher.

B. Support de mortier de ciment :
Ferme et propre, offrant une résistance optimale et
que toutes les rétractions qui sont propres au
mortier aient pris fin.
En cas de projection mécanique, deux jours plus
tard, on fera tremper plusieurs fois pour éviter le
dessèchement. On talochera dans tous les cas.

C. Support de panneaux isolants en laine minérale,
en polystyrène expansé ou extrudé (sans
pellicule) :
Ferme et propre.
On évitera toute saleté superficielle tout comme
toute humidité (rosée, etc.) qui pourrait demeurer
à la surface.
Nous recommandons de vérifier la stabilité
de ce support.

Fixation des plaques isolantes au support :·

Application à la truelle dentée :

On étendra et peignera la colle GECOL Term sur le
panneau isolant avec une truelle dentée.
Dans ce type d'application, on obtient une répartition
homogène de la colle sur toute la plaque. On
éliminera la bande la plus proche du périmètre de la
plaque (environ 2 cm).
Nous recommandons cette méthode de travail pour
des supports qui présentent une bonne planimétrie.

Application d'un cordeau de couche épaisse :

On appliquera un cordeau de GECOL Term de
4 à 8 cm de large et de 2 à 4 cm d'épaisseur sur le
périmètre de la plaque et 3 galettes au centre de
celle-ci.
On posera la plaque au parement.
Après avoir fixé la plaque au support, la surface
d'adhésion devra être d'au moins 40 %.
Grâce à cette méthode, on réussit à corriger des
affaissements présentant jusqu'à 1 cm de
dénivellement.

On posera les plaques de bas en haut, en alternant·
leurs joints verticaux.

On réussira à faire l'ajustement des plaques en serrant·
avec une planche ou une équerre ; avec une règle,
on contrôlera constamment la planimétrie.

· Lorsque le temps de prise de la colle a pris fin, on 
coupera et poncera les parties saillantes.

· Nous recommandons ce produit pour la réhabilitation 
de vieux immeubles, pour renforcer mécaniquement 
la fixation de plaques à l'aide de clous en 
polypropylène, à raison de 6 ou 8 par m2.

· On couvrira la surface avec une première couche et on 
posera une maille en exerçant une pression avec une 
truelle et on fera chevaucher les joints de maille d'au 
moins 10 cm en les étendant jusqu'aux angles et coins.

· Lorsque la première couche est sèche, on appliquera 
une deuxième couche pour couvrir totalement
la maille.

· Après le séchage complet de la couche de 
durcissement, on posera n'importe quelle finition 
décorative du Système GECOL TERM (SATE / ETICS). 

2_Préparation du support 

3_Préparation du mélange

4_Application 
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Ne pas utiliser :
Sur du plâtre, du métal, du béton cellulaire, des·
panneaux de plâtre laminé ni des surfaces peintes.

Dans des endroits où il peut y avoir de l'eau·
stagnante.

Le nettoyage des résidus dans les outils et sur les
surfaces recouvertes se fera avec de l'eau avant que le
produit ne durcisse.

NettoyageLimites d'emploi

Eau de gâchage : environ 4,5 à 5,5 l/25 kg

Durée de vie du mélange : environ 120 minutes

Épaisseur d'application 
comme nivellateur : 3 à 5 mm

Épaisseur d'application 
comme colle : 0,5 à 40 mm

Temps ouvert : 20 minutes (selon les conditions 
environnementales)

Température d'application : de +5 °C à +35 °C (mesurée 
sur le support)

Densité du produit durci : 1,50 +/– 0,10 kg/l

Résistance à la compression : supérieure à 6 N/mm2

Résistance à la flexo-traction : supérieure à 3 N/mm2

Absorption d'eau par capillarité : W2 ; c <_ 0,2 kg/m2 min0,5

Adhérence : supérieure à 0,3 N/mm2 - FP : B

Coefficient de perméabilité 
à la vapeur d'eau : μ< 20
Conductivité thermique : λ = 0,44 W/m K (P = 50 %)

Réaction au feu : Euroclasse F

Application

Performances finales

Encollage : 4 à 5 kg/m2 (truelle dentée)

Nivellement : +/– 1,2 +/– 0,3 kg/m2 et mm d'épaisseur

Emballages : sacs de papier plastifié de 25 kg

Couleur : gris

Composition : ciments spéciaux, pouzzolanes, granulats siliceux à
granulométrie compensée, additifs organiques et inorganiques et
fibres de verre

Densité apparente de la poudre : 1,40 +/– 0,10 kg/l

24 mois à partir de la date de fabrication tant que l'emballage est
fermé et est à l'abri des intempéries

Consommation

Fourniture

Produit

Stockage

Les données apportées dans cette documentation technique ont été obtenues dans
des conditions de laboratoire. Elles peuvent donc varier en fonction de la mise en
œuvre et des conditions particulières du chantier.

GECOL garantit la totale performance de ses produits auxiliaires dans les limites
prescrites, Les matériaux d’autres marques et les conditions d’application non décri-
tes peuvent affecter les propriétés physiques et esthétiques de nos produits.

Avertissements

Danger

H315 Provoque une irritation de la peau.

H317 Peut provoquer une réaction
allergique de la peau.

H318 Provoque des lésions oculaires
graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P261 Éviter de respirer les poussières.

P280 Porter des gants de protection /
des vêtements de protection / protection
des yeux / du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU : laver abondamment
avec de l'eau et du savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact,
si présentes et facile. Continuer à rincer.

DANGER

GHS07 GHS05

P310 Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501 Éliminer le contenu / récipient
conformément à la législation actuelle
sur le traitement des déchets.

1999/45/CE Le produit contient du
chrome VI réducteur, la période de
validité est indiquée sur l'emballage.

Données de sécurité




