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KING LS

CouLIS pour maçoNNerIe - DIvISIoN 04

Le King LS est un coulis à faible résistance à la compression, spécialement 
conçu pour l’injection en remplacement ou en complément du mortier  
et/ou coulis original, dans une maçonnerie affectée par des mouvements ou 
par tout genre de perte.  Ce mélange est constitué de sable, de ciment et 
d’additifs soigneusement sélectionnés.

CaraCTÉrISTIQueS eT avaNTaGeS
• Faible résistance à la compression.
• Peut être coulé, pompé ou injecté.
• Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur.
• Économique.
• Pré-mélangé, ce qui réduit le temps de malaxage en chantier et augmente

la productivité.
• Le système de management régissant la fabrication de tous les produits

King est certifié iSO 9001:2008.

uTILISaTIoN
Le King LS est un coulis spécialement conçu pour combler les vides 
présents dans les murs de maçonnerie. Sa faible densité minimalise l’impact 
de l’injection dans l’enveloppe du bâtiment.

marCHe À SuIvre
malaxage :
Mélanger le King LS avec un maximum de 6,6 litres d’eau par sac de 30 kg.  
Dans un contenant propre, verser 5,5 litres d’eau puis ajouter le contenu du 
sac tout en mélangeant avec une perceuse munie d’un embout mélangeur 
de type «Jiffler» ( voir: www.jifflermixer.com). il est important de mélanger le 
contenu complet du sac. Au besoin, ajouter l’eau restante jusqu’à l’obtention 
d’un mélange assez fluide pour l’injection.

mise en place :
Assurez-vous que les joints soient étanches. installez dans les joints des tubes 
d’injection distancés de 300 mm horizontalement et 300 mm verticalement. 
En commençant par le bas, débutez l’injection. Condamnez les tubes au fur 
et à mesure que les cavités se remplissent. Agitez  le produit régulièrement. 
Attention : Ce produit contient du sable. Les tubes d’injection doivent prendre 
cet élément en considération.

DoNNÉeS TeCHNIQueS
Les données techniques suivantes représentent les valeurs caractéristiques 
obtenues en conditions de laboratoire.  Les résultats obtenus en chantier 
peuvent différer.

rÉSISTaNCe À La CompreSSIoN
aSTm-C109
7 jours 3,5 MPa
28 jours <10 MPa

SÉGrÉGaTIoN 
 aSTm C-940

<2 %

ÉTaLemeNT mINI-CôNe D’affaISSemeNT 
100 à 200 mm

performaNCe opTImaLe
• ne pas utiliser le King LS pour la mise en place d’éléments de maçonnerie.

Dans ce cas, référez-vous aux mortiers King.
• La température des surfaces d’application et du coulis devrait être entre

5 et 38°C et maintenue dans cette plage pendant 72 heures après
l’ application du coulis.

• ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier le temps
de prise, la maniabilité ou toute autre propriété du coulis plastique
ou durci.

• Utiliser seulement la quantité d’eau recommandée de façon à obtenir les
propriétés du coulis plastique ou durci voulues.

reNDemeNT
• Un sac de 30 kg (66 lb) donne environ 0,018 m³ (0.63 pi³) de coulis frais.

emBaLLaGe
Ce produit est emballé dans des sacs à triple doublure de 30 kg (66 lb) 
enveloppés sur des palettes en bois. Tous les produits King peuvent être 
emballés pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque ouvrage.

eNTrepoSaGe eT DurÉe De CoNServaTIoN
L’entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. 
Les sacs non-ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CoNSIGNeS De SÉCurITÉ
Ce produit est fabriqué à base de ciment Portland. Le port d’équipements de 
sécurité utilisés pour la manutention de produits à base de ciment est donc 
recommandé : gants de caoutchouc, masque anti-poussière et lunettes de 
sécurité. Les fiches signalétiques peuvent être fournies sur demande.

note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 

Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si 
toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou 
s’il est utilisé d’une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche 
technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède 
remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans 
s’y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un 
usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables 
ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies.
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Bureau d'Oakville
555 Michigan Dr., Suite 100
Oakville (Ontario)
L6L 0G4
Tél. : (905) 639-2993 
Téléc. : (905) 333-3730 

Bureau de Boisbriand 
3825 Alfred-Laliberté 
Boisbriand (Québec) 
J7H 1P7
Tél.: (450) 430-4104 
Téléc.: (450) 430-6855

Bureau de Brantford 
541 Oak Park Rd. 
Brantford (Ontario)
N3T 5L8
Tél.: (519) 756-6177 
Téléc.: (519) 756-7490

Bureau de Sudbury
644 Simmons Rd. 
Dowling (Ontario)
P0M 1R0
Tél.: (705) 855-1155 
Téléc.: (705) 855-1122 




