
L’AMOTEX est un mortier adapté pour la restauration 
des façades en plâtre ou en plâtre & chaux.

Ce mortier est spécifiquement développé pour 
les reprises de fissures et d’épaufrures de faible 
épaisseur, et se décline sous deux formes selon le 
type de reprise:

- L’AMOTEX est destiné à la reprise de fissures.
Il comporte une fibre synthétique destinée à 
augmenter sa résistance.

- L’AMOTEX SF (sans fibre) est destiné à la reprise 
d’épaufrures et des reprises de corniche ou 
bandeaux en raison de son grain plus fin.

Domaine d’utilisation
L’AMOTEX est destiné à un usage en intérieur et en 
extérieur.

Supports admissibles
Enduit plâtre ou plâtre & chaux

Précautions particulières
S’équiper de protections individuelles appropriées 
avant toute utilisation.
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 

Préparation du support
Il conviendra d’ouvrir profondément les fissures et 
de les brosser pour éviter toute trace de poussière. 

Il est recommandé d’humidifier les supports puis 
dans un second temps, d’appliquer le régulateur de 
fond FPO.

Application
Il est nécessaire de gâcher le mortier à l’eau claire 
en réalisant une pâte homogène et souple. Le 
mélange sera effectué lentement. Après gâchage, le 
matériau reste utilisable pendant 1 heure.

L’application de l’AMOTEX se réalisée à la truelle 
ou au couteau en plusieurs passes si nécessaire 
(l’épaisseur de chaque couche pouvant aller de 5 
mm à 3 cm). 

Une finition poncée est compatible avec la version 
AMOTEX SF (sans fibre).
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Outillages/Accessoires
Malaxeur   électrique,   lisseuse   inox,   couteau   de
peintre, taloche, éponge.

Nettoyage des outils
A l’eau claire.

EPI

Caractéristiques techniques
Conditionnement 15 kg
Température d’utilisation et 
de stockage Entre 5° et 30°C

Conservation
12 mois dans dans son em-
ballage d’origine non ou-
vert.

Aspect Poudre blanche.

Granulométrie Gros grain
Grain fin pour la version SF

Composition Chaux aérienne et carbo-
nate de calcium.

Recommandations
Consulter la fiche de
données de sécurité
avant toute utilisation.

EN SAVOIR +
•	 Après application, le mortier AMOTEX peut recevoir 

un micro-enduit de surfaçage de type SURFCALC ou 
MONOCALC après application d’un primaire LITHOCALC.


