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01 Documents de 

référence et 

définitions 

1.1 Normes et méthodes d’essai 

Ce PTV fait références aux normes suivantes : 

NOTE : La référence aux normes qui ont déjà été mentionnées dans la norme NBN 

EN 998-2 n’est pas reprise ci-après. 

Pour les documents datés, seule la version citée est d’application. Pour les documents non 

datés, la dernière édition des documents de référence est toujours d’application, ainsi que 

leurs addenda ou errata éventuels. 

Norme Méthode d’essai 

NBN B 05-203 Essais des bétons – Gel-dégel 

NBN B 14-221 Essais des mortiers – Adhérence entre matériau de maçonnerie et mortier – 
Essai en croix 

NBN B15-231  Essais des bétons – Résistance au gel 
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1.2 Définitions 

Facultatif signifie optionnel. Dès qu’un élément facultatif est déclaré, le produit doit respecter 

l’exigence liée à cette déclaration. 

Les définitions mentionnées au §3 de la norme de référence NBN EN 998-2 sont d’application. 

En outre, les définitions suivantes s’appliquent : 

Terme Définition 

Mortier de maçonnerie d’usage courant (G) Il s’agit d’un mortier de maçonnerie à performances auquel, selon l’utilisation, 
des exigences spécifiques sont imposées ou non.  

Mortier de maçonnerie d’usage courant pour joints minces 
(M) 

Il s’agit d’un mortier de maçonnerie pouvant être utilisé pour la maçonnerie de 
pierres, de blocs ou d’éléments dont la l’épaisseur des joints est supérieure à 4 
mm et inférieure ou égale à 8 mm et pour lequel des exigences spécifiques sont 
imposées (voir “épaisseur des joints” et tableau 3). 

Mortier de maçonnerie d’usage courant pour joints moyens 
(Lv) 

Il s’agit d’un mortier de maçonnerie pouvant être utilisé pour la maçonnerie de 
pierres, de blocs ou d’éléments dont l’épaisseur des joint est supérieure à 8 mm 
et inférieure ou égale à 12 mm et pour lequel des exigences spécifiques sont 
imposées (voir “épaisseur des joints” et tableau 3). 

Mortier de maçonnerie d’usage courant pour joints épais 
(XL) 

Il s’agit d’un mortier de maçonnerie pouvant être utilisé pour la maçonnerie de 
pierres, de blocs ou d’éléments dont l’épaisseur des joints est supérieure à 12 
mm et pour lequel des exigences spécifiques sont imposées (voir “épaisseur des 
joints” et tableau 3). 

Mortier à colle (T) Il s’agit d’un mortier à performance avec, selon l’épaisseur des joints à appliquer, 
une granularité maximale égale à, ou inférieure à la valeur déclarée avec un 
maximum de 2 mm. 

Mortier à colle pour joints à colle minces (XS) Il s’agit d’un mortier à colle pouvant être utilisé pour la maçonnerie de pierres, de 
blocs et d’éléments dont l’épaisseur des joints est inférieure ou égale à 3 mm et 
pour lequel des exigences spécifiques sont imposées (voir “épaisseur des joints” 
et tableaux 3 et 4). 

Mortier à colle pour joints à colle épais (S) Il s’agit d’un mortier à colle pouvant être utilisé pour le maçonnage de pierres, de 
blocs et d’éléments dont l’épaisseur des joints est supérieure à 3 mm et inférieure 
à 6 mm et pour lequel des exigences spécifiques sont imposées (voir “épaisseur 
des joints” et tableaux 3 et 4). 

Mortier de maçonnerie et mortier à colle allégé (L) Il s’agit d’un mortier de maçonnerie dont la masse volumique apparente sèche du 
mortier durci doit être inférieure ou égale à 1300 kg/m3. Selon l’épaisseur des 
joints, le mortier est désigné comme mortier de maçonnerie ou mortier à colle 
allégé. 

Mortier à colle allégé pour joints minces (XS) Un mortier à colle qui peut être utilisé pour la maçonnerie de pierres, de blocs et 
d’éléments dont l’épaisseur des joints est inférieure ou égale à 3 mm et pour 
lequel des exigences spécifiques sont imposées (voir “épaisseur des joints” et 
tableaux 3 et 4). 

Mortier à colle allégé pour joints épais (S) Un mortier à colle qui peut être utilisé pour la maçonnerie de pierres, de blocs et 
d’éléments dont l’épaisseur des joints est supérieure à 3 mm et inférieure à 6 mm 
et pour lequel des exigences spécifiques sont imposées (voir “épaisseur des 
joints” et tableaux 3 et 4). 

Mortier de maçonnerie allégé pour joints minces (M) Un mortier de maçonnerie qui peut être utilisé pour la maçonnerie de pierres, de 
blocs et d’éléments dont l’épaisseur des joints est supérieure à 4 mm et inférieure 
ou égale à 8 mm et pour lequel des exigences spécifiques sont imposées (voir 
“épaisseur des joints” et tableau 3). 

Mortier de maçonnerie allégé pour joints moyens (Lv) Un mortier de maçonnerie qui peut être utilisé pour le maçonnage de pierres, de 
blocs ou d’éléments dont l’épaisseur des joints est supérieure à 8 mm et 
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Terme Définition 

inférieure ou égale à 12 mm et pour lequel des exigences spécifiques sont 
imposées (voir “épaisseur des joints” et tableau 3). 

Mortier de maçonnerie allégé pour joints épais (XL) Un mortier de maçonnerie qui peut être utilisé pour le maçonnage de pierres, de 
blocs ou d’éléments dont l’épaisseur des joints est supérieure à 12 mm et pour 
lequel des exigences spécifiques sont imposées (voir “épaisseur des joints” et 
tableau 3). 

Mortier de jointoyage  Il s’agit d’un mélange durci ou non de granulats fins, de liant(s), d’eau 
et éventuellement avec des adjuvants et/ou des additifs. Le terme 
mortier frais est recommandé pour la désignation de la phase 
plastique. 

Épaisseur des joints L’épaisseur des joints moyenne sert de base à l’évaluation de 
l’épaisseur des joints des éléments de maçonnerie. Les différences 
d’épaisseur des joints qui sont à distinguer dans la maçonnerie et pour 
lesquelles des mortiers de performance aux diverses exigences sont 
décrites (voir “mortier à performances” et tableaux 3 et 4) sont 
résumées dans le tableau 1.  

Fiche technique Une fiche technique est un document qui est délivré par le producteur 
de mortiers et qui contient toutes les informations techniques 
spécifiques du produit. Lorsqu’un acheteur/utilisateur la demande, ce 
document doit pouvoir être présenté. 
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02 Objet 

2.1 Introduction 

Ce document contient les prescriptions techniques (PTV) qui peuvent faire l’objet d’une 

certification de produits. Les exigences reprises dans ce PTV répondent aux besoins 

déterminés par les différentes parties intéressées en fonction des usages locaux. 

Le client et/ou l’utilisateur peuvent exiger que la conformité du mortier de maçonnerie et du 

mortier de jointoyage avec les exigences du PTV 651 soit démontrée par une réception par lot 

lors de la livraison. La confiance dans la conformité peut également être démontrée par une 

certification produit à part entière suivant la NBN EN ISO/IEC 17067 (système 51). 

Pour le mortier de maçonnerie appartenant au domaine d’application de la norme NBN EN 

998-2, le marquage CE s’applique. Conformément au Règlement Européen (UE) n° 305/2011 

(Règlement Produits de Construction – RPC ou CPR) du 2011.03.09, le marquage CE se 

rapporte aux caractéristiques essentielles du mortier de maçonnerie listées dans l’Annexe ZA, 

Tableau ZA.1, de cette norme. 

Le marquage CE reste le seul marquage qui déclare que le mortier de maçonnerie est 

conforme aux performances déclarées des caractéristiques essentielles qui relèvent de cette 

même norme.  

                                                                 
1 La certification de produits d’un produit indique qu’il existe, sur base d’un contrôle périodique externe, un niveau de confiance suffisant dans les 

capacités du fournisseur à garantir en permanence la conformité du produit avec les spécifications de référence techniques. 
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2.2 Champ d’application 

Le document est d’application pour les mortiers de maçonnerie et les mortiers colles suivant 

la norme de référence NBN-EN 998-2 et pour les mortiers de jointoyage. Le présent PTV 

donne, en complément aux dispositions de la norme NBN EN 998-2, la répartition des types 

de mortiers en fonction de l’épaisseur des joints (définitions voir § 1.2) et des exigences. 

Lors de toute référence au présent PTV, la norme NBN EN 998-2 s’applique également. 
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03 Épaisseur des 

joints et types 

d’application 

3.1. Épaisseur des joints 

L’épaisseur des joints moyenne sert de base à l’évaluation de l’épaisseur des joints des 

éléments de maçonnerie. Les différences d’épaisseur des joints qui sont à distinguer dans la 

maçonnerie et pour lesquelles des mortiers de performance aux diverses exigences sont 

décrites, sont résumées au tableau 1. 

Tableau 1 : Mortier de maçonnerie et types de joint 

Type de mortier de 
maçonnerie 

Type de joint 
Épaisseur des joints V 

en mm 
Désignation du type 

de joint 

T et L Joint fin de mortier colle 0,5 ≤ V ≤ 3 XS 

T et L Joint épais de mortier colle 3 < V < 6 S 

G et L Joint fin 4 < V ≤ 8 M 

G et L Joint moyen  8 < V ≤ 12 Lv 

G et L Joint épais  12 < V XL 
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3.2. Type d’application du mortier 

Sur base de l’aptitude à un certain nombre d’applications spécifiques, trois types d’application 

de mortier sont à distinguer. 

Tableau 2 : Type d’application du mortier 

Type d’application du 

mortier 
Eurocode 62 Application spécifique 

A 

MX2 ‘Exposed to moisture or 

wetting’ & MX3 ‘Exposed to 

moisture or wetting plus 

freeze/thaw cycling’ 

Extérieur (humidité et gel ; 

application hydrofuge et 

toute application par tous les 

temps venteux) 

B MX1 ‘In a dry environment’ 

Intérieur (travaux secs en 

intérieur ; murs porteurs et 

non porteurs) 

C - 

Travaux pour lesquels 

certaines déformations 

doivent être supportées par 

la maçonnerie 

 

                                                                 
2 Source: §2.2.3.3 de l’EN 1996-2: ‘In exposure classes MX1, MX2 or MX3, the masonry mortar should be 

specified for durability using the terms defined in EN 998-2’ 
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04 Propriétés 

4.1. Généralités 

Les exigences (minimum/maximum) sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous (sauf si 

les spécifications le stipulent autrement). 

4.2. Exigences pour les mortiers de maçonnerie (allégés), les mortiers colles 

(allégés) et les mortiers de jointoyage 
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Tableau 3 : Exigences pour les mortiers de maçonnerie 

(allégés), les mortiers à colle (allégés) et les mortiers de 

jointoyage 

 Exigences de performance1 

Type d’application du mortier A (extérieur) B (intérieur) 

Épaisseur des joints Mince Moyen Épais Mince Moyen Épais 

CARACTÉRISTIQUES UNITÉ NORMES D’ESSAI   

Phase de mortier sec 

Granularité max. 
des granulats 

mm NBN-EN 1015-1 

  

mortiers de 
maçonnerie 
d’usage courant 
(allégés) 

 3  6  8  3  6  8 

mortiers à colle 
(allégés) 

 1 -  2  1 -  2 

Phase plastique 

Teneur en chlorure % NBN-EN-1015-17 ≤ 0,1 % Cl ≤ 0,1 % Cl ≤ 0,1 % Cl ≤ 0,1 % Cl ≤ 0,1 % Cl ≤ 0,1 % Cl 

Mesure 
d’étalement 

Mm NBN-EN 1015-3 

L’étalement du mortier humique fabriqué pour application générale (G) doit s’élever à 

(175  10) mm au moment de la livraison. 

Pour les mortiers allégés, l’étalement ne peut pas s’écarter au moment de la livraison de 

 10 mm de l’étalement déclaré. 

Teneur en air 
(valeur moyenne) 

% (v/v) NBN-EN 1015-7  18 6  18 6  18 6  18 6  18 6  18 6 

Masse volumique 2 kg/m³ NBN-EN 1015-6  1700  1700  1700  1700  1700  1700 

Période 
d’ouvrabilité  

heures NBN-EN 1015-9  2  2  2  2  2  2 

Phase durcie 

Masse volumique 3 kg/m³ NBN-EN 1015-10 
Valeur moyenne 5= valeur déclarée avec 

une tolérance max. admise  
valeurs individuelles 

Valeur moyenne 5= valeur déclarée avec 
une tolérance max. admise  

valeurs individuelles 

Résistance à la 
compression 

N/mm² NBN-EN 1015-11  M5  M5  M5  M2,5  M2,5  M2,5 

Adhérence en 
cisaillement 

28 jours 

N/mm² 

NBN-EN 1052-3 
Test sur 

l’épaisseur des 
joints visée 4 

Valeur individuelle   valeur déclarée Valeur individuelle   valeur déclarée 

1 Exigence complémentaire pour les mortiers de maçonnerie allégés: Les exigences de performance s’appliquent à un dosage d’eau qui livre une 

mesure d’étalement déclarée par le producteur avec un écart maximal de  10 mm. Par manque de cette information, les exigences 

s’appliquent à un mortier fabriqué avec une quantité d’eau dont la mesure d’étalement est de (175  10) mm. 
2 A l’exception pour mortiers allégés. 
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3 Pour mortiers allégés ≤ 1300kg/m³. 
4 Comme méthode d’essai alternative, l’essai en croix selon NBN B 14-221 est accepté moyennant la détermination d’une corrélation par 

précaution. 
5 Valeur moyenne d’au moins 6 résultats inférieurs à 2 ans. 
6 Pour chaque résultat individuel, un écart de maximum « + 2 % » est autorisé par rapport à la valeur déclarée par le producteur sur sa fiche 

technique. Si la valeur moyenne est supérieure à 18 %, il en résultera des essais d’adhérence en cisaillement supplémentaires. 

4.3. Exigences supplémentaires pour les mortiers (allégés) colles 

Tableau 4 : Exigences supplémentaires pour les mortiers 

(allégés) colles 

 Exigences de performance supplémentaires pour les mortiers 
colles A (allégés) 

Type d’application du mortier A (extérieur) B (intérieur) 

Épaisseur des joints Épais Mince Épais Mince 

CARACTÉRISTIQUES UNITÉ NORMES 
D’ESSAI 

  

Phase de mortier sec 

Perte au feu % (m/m) à 625 ° C  2,5  2,5  2,5  2,5 

Phase plastique 

Temps ouvert 

min. NBN-EN 1015-9 

  

Brique en terre cuite  4  7  4  7 

Elément en béton  4  7  4  7 

Béton cellulaire  4  7  4  7 

Silico calcaire  4  7  4  7 

Temps de mise en 
œuvre 

heures NBN-EN 1015-9 

  

Brique en terre cuite  2  2  2  2 

Elément en béton  2  2  2  2 

Béton cellulaire  2 Été  4 

Hiver  2 

 2 Été  4 

Hiver  2 

Silico calcaire  2 Été  4 

Hiver  2 

 2 Été  4 

Hiver  2 

Phase durcie 

Résistance à la 
flexion 

N/mm² NBN-EN 1015-11 

  

Brique en terre cuite  4,5  4,5  4,5  4,5 
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 Exigences de performance supplémentaires pour les mortiers 
colles A (allégés) 

Type d’application du mortier A (extérieur) B (intérieur) 

Épaisseur des joints Épais Mince Épais Mince 

CARACTÉRISTIQUES UNITÉ NORMES 
D’ESSAI 

  

Elément en béton  4,5  4,5  4,5  4,5 

Béton cellulaire  2,5  2,5  2,5  2,5 

Silico calcaire  4,5  4,5  4,5  4,5 

Résistance à la 
compression 

N/mm² NBN-EN 1015-11 

  

Brique en terre cuite  12,5  12,5  12,5  12,5 

Elément en béton  12,5  12,5  12,5  12,5 

Béton cellulaire  10  10  10  10 

Silico calcaire  12,5  12,5  12,5  12,5 

Coefficient 
d’absorption d’eau B 

Kg/m².min0,5 NBN-EN 1015-11  0,03  0,03 - - 

Résistance au feu  NBN-EN 13501:1 A1 A1 A1 A1 

Adhérence en 
cisaillement 

N/mm² 

NBN-EN 1052-3 

Test sur 
l’épaisseur des 

joints visée  

  

1 jour   

Brique en terre cuite  0,2  0,2  0,2  0,2 

Silico calcaire  0,2  0,2  0,2  0,2 

7 jours   

Silico calcaire  0,3  0,3  0,3  0,3 

28 jours   

Brique en terre cuite  0,3  0,3  0,6  0,6 

Elément en béton  0,3  0,3  0,6  0,6 

Béton cellulaire  0,3  0,3  0,3  0,3 

Silico calcaire  0,4  0,4  0,4  0,4 

Après 1 jour d’immersion dans l’eau à une température de 
(20 ± 2)°C. Pour le silico calcaire après 1,7 et 28 jours. Pour la 
brique en terre cuite et l’élément en béton après 28 jours. 

50 % de la valeur déclarée dans le tableau 

A Exigence complémentaire pour les mortiers de maçonnerie allégés: Les exigences de performance s’appliquent à un dosage d’eau 

qui livre une mesure d’étalement déclarée par le producteur avec un écart maximal de ± 10 mm. Par manque de cette 

information, les exigences s’appliquent à un mortier fabriqué avec une quantité d’eau dont la mesure d’étalement est de (175 ± 

10) mm. 
B Exclusivement pour la brique en terre cuite. 
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C Valeur moyenne d’au moins 6 résultats inférieurs à 2 ans. 

 

05 Résistance au gel 

5.1. Résistance au gel des mortiers 

Pour les mortiers de maçonnerie exposés à la classe environnementale MX3 et pour tout 

mortier de jointoyage destiné à la maçonnerie non protégée, le fabricant doit déclarer 

l’aptitude pour l’exposition aux conditions atmosphériques. 

La résistance au gel des mortiers est déclarée conformément à la norme NBN B 15-231, en 

tenant compte des dispositions mentionnées dans l’Annexe A.  
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06 
Propriétés 

thermiques - 

déclaration du 

coefficient de 

conductivité 

thermique 

6.1. Généralités 

La norme NBN EN 998-2 stipule que le producteur doit déclarer, pour des mortiers destinés à 

être utilisés dans des constructions soumises à des exigences thermiques, la valeur moyenne 

de la conductivité thermique à une température moyenne de 10°C à l’état sec du mortier, à 

savoir la moyenne de la valeur λ10,sec,mortier 

Conformément à la réglementation PEB : « Annexe 7 : Document de Référence pour les pertes 

par Transmission » ( ou EPB-regelgeving: Bijlage 3: « Transmissie Referentie Document ») qui 

définit des spécifications plus précises concernant le calcul des pertes de transmission dans le 

cadre de la réglementation sur la performance énergétique, une obligation légale est en outre 

valable en Belgique et qui impose la déclaration de la valeur λD =  λ10,sec,mortier (90/90), à savoir 

la valeur de la fractile 90% (limite supérieure) avec un niveau de fiabilité de 90% ainsi que la 

base sur laquelle la déclaration est fondée. Le raisonnement sous-jacent est que si l’on 

souhaite prendre en compte la contribution d’un mur dans l’isolation, le mur doit également 

satisfaire aux exigences d’isolation posées. 
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6.2. Propriétés thermiques 

Si les mortiers sont appliqués dans des parties de bâtiment auxquels des exigences sont 

imposées sur le plan de propriétés thermiques, le producteur doit pouvoir fournir des 

données concernant les propriétés thermiques du mortier. Il s’y appliquera en : 

6.2.1. Déclaration du coefficient de conductivité thermique 

Le producteur déclarera la valeur λ10,sec, mortier à savoir la conductivité thermique (ou la 

conductivité thermique équivalente) à une température moyenne de 10 °C à l’état sec du 

mortier. Il doit également déclarer la méthode sur laquelle la déclaration est fondée selon 

la NBN EN 1745, à savoir 

(a) méthode S1 : détermination de la valeur λ10,sec, mortier , basée sur une évaluation 

statistique de la masse volumique nette de « λ10, sec, mortier /masse volumique 

nette à l’état sec » ; 

(b) méthode S2 : détermination de la valeur λ10, sec, mortier, basée sur une évaluation 

statistique de la densité nette et d’une relation « λ10, sec, mortier /masse volumique 

nette » sur base des essais. 

 

La norme NBN EN 998-2 spécifie que le producteur doit déclarer la valeur moyenne, à 

savoir la valeur λ10, sec, mortier  moyenne. 

Conformément à la réglementation PEB - Annexe 7 : « Document de Référence pour les 

pertes par Transmission » -, une obligation légale est en outre valable en Belgique et qui 

impose la déclaration de la valeur λD =  λ10,sec,mortier (90/90), à savoir la valeur de la fractile 

90% (limite supérieure) avec un niveau de fiabilité de 90% ainsi que la base sur laquelle la 

déclaration est fondée. 

6.2.2. En ayant recours à la variante suivante : la déclaration de la masse volumique et 

configuration 

Dans la variante, le producteur est autorisé à communiquer : 

(a) la moyenne de la masse volumique sèche et la valeur de la fractile 90% avec un 

niveau de fiabilité de 90% (la valeur 90/90) ou ; 

(b) la valeur de la fractile 50% de la limite supérieure avec un niveau de fiabilité de 

90% (la valeur 50/90)  

Le producteur doit mentionner clairement le fractile et le niveau de fiabilité des valeurs 

déclarées. 
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07 Précisions 

concernant la 

NBN EN 1745 

 

 

7.1. Précisions concernant la NBN EN 1745 

Pour la conductivité thermique et la perméabilité à la vapeur d’eau3, une valeur peut être 

déclarée sans avoir recours à une analyse comme stipulé dans la NBN-EN 998-2. 

Précisions supplémentaires 

a) Conductivité thermique (‘Thermal conductivity’): Les valeurs intermédiaires sont 

calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs avoisinantes. 

b) Perméabilité à la vapeur d’eau (Tableau A.12 de la NBN-EN 1745) (‘Water vapour 

diffusion coefficient’):  

 Si ‘density of dry material’  ≤ 1500 kg/m³  = 5/20,  

 Si ‘density of dry material’ > 1500 kg/m³  = 15/35.   

                                                                 
3 Auparavant degré de perméabilité de vapeur d’eau 
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08 Marque de 

conformité 

volontaire 

 

Les présentes prescriptions techniques ont été établies pour servir de référence à la 

certification volontaire des mortiers de maçonnerie. 
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ANNEXE A : Dispositions complémentaires concernant la résistance au gel/dégel 

des mortiers 

A.1. Prélèvement selon la NBN EN 1015-2 

Échantillons : prismes 160 x 40 x 40 mm, préparés selon la NBN EN 1015-2 §6 et §7 

3 échantillons sont préparés 

- Stockage des échantillons :  

o 5 jours dans le moule à une humidité relative > 90% et à une température de 
20°C ± 2°C 

o Hors du moule : 9 jours à une humidité relative > 90% et à une température de 
20°C ± 2°C 

o 28 jours dans une salle climatisée contrôlée à une humidité relative de 60% ± 5% 
et à une température de 20°C ± 2°C 

- Séchage de l’échantillon jusqu’à masse constante à 105°C ± 5°C 
o Enregistrement de la masse de chaque prisme (ou échantillon) 

- Ensuite immersion sous l’eau pendant 24 heures 

o Enregistrement de la masse de chaque prisme (ou échantillon) 

A.2. Essai de résistance au gel/dégel basé sur la NBN B 15 - 231 

- Apporter les échantillons dans une enceinte où les cycles suivants sont appliqués : 

1.Pendant 1 à 2 heures : diminution de la température de l’environnement à 0°C 

2.Pendant 5 heures : diminution de la température à -15°C 

3.Pendant 10 à 12 heures : maintien de la température à -15°C 

4.Dans une période de 5 à 7 heures :  

 en maximum 30 minutes : hausse de la température à 10°C  

 maintien de la température à 10°C 

- 1 cycle dure 24 heures 

- Au total : 14 cycles 

- Tous les 3 cycles, la masse de chaque prisme (échantillon) est mesuré. S’il y a une perte 
de masse > 5%, les prismes (échantillons) concernés doivent être à nouveau immergés 
jusqu’à atteindre la masse initiale. 

Après 14 cycles de 24 heures : observations visuelles : 

- formation de crevasse 

- effritement 

- écaillement 

- formation de fissure 

- autres changements : perte de masse de ≥ 5 % à l’état sec, le cas échéant et sur demande 

motivée et explicite, étendre à : module d’élasticité, résistance à la compression, vitesse 

du son.  
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ANNEXE B : Détermination de la rétention d’eau de mortier frais  

B.1. Installation 

- Balance (avec une précision de pesage à 0,01 gramme) 

- Mélangeur de mortier 

- Truelle 

- Barre de métal 

- 2 plaques en plastique (155 mm x 155 mm) 

- Anneau en plastique (diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 110 mm, 

hauteur : maximum 25 mm) 

- 2 filtres (diamètre 110 mm) 

- 1 film (diamètre 110 mm, poids : 20 g/m²) 

B.2. Méthode 

B.2.1. Préparation 

Déterminer la demande en eau à l’aide de l’étalement. 

Préparer ensuite le dispositif de mesure : anneau – film – filtre (+ filtre) 

B.2.2. Essai de la rétention d’eau 

1. Définir la masse du (des) filtre(s) 

2. Définir la masse du dispositif de mesure (vide) 

3. Mélanger 3 kg de mortier de maçonnerie et de l’eau pendant 30 secondes dans le 

mélangeur de mortier 

4. Après le mélange, l’anneau doit être rempli dans les 60 secondes avec le mortier 

frais. Le mortier est ensuite frotté au moyen de la barre de métal.  

5. Couvrir l’anneau avec le film et le(s) filtre(s).   

6. Couvrir avec une plaque en plastique 

7. Définir la masse du dispositif de mesure rempli de mortier 

8. Retourner le tout et charger avec une masse de 2 kg 

9. 4 minutes après le contact entre le mortier et le filtre, le film est pesé.  

10. Définir la masse du (des) filtre(s) humide(s) 

B.2.3. Calcul de la rétention d’eau 

Calculer la rétention d’eau à l’aide de la formule suivante : 

Rétention d’eau en % = 100 – E 

Où : 

E = 100 * [A x (1 + C)] / (B x C)] 
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A est la différence de masse entre le filtre humide et sec (masse humide – (masse 

sèche + masse du film)  

B est la masse du mortier frais (échantillon) 

C est la quantité d’eau ajoutée au mortier (= demande en eau). 
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