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RECONSTEC MF

Le Reconstec MF est un mortier à deux composantes, spécialement conçu 
pour être utilisé lorsqu’un joint de maçonnerie nécessite une plus grande 
flexibilité. Ce mortier est composé de polyuréthane, de sable à granulométrie 
contrôlée et d’additifs soigneusement sélectionnés. Ce produit est gris, mais 
peut être coloré en usine. Le Reconstec MF présente une surface lustrée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Adhérence supérieure.
• Très grande flexibilité.
• Excellente maniabilité.
• Excellente résistance aux sels déglaçants.

UTILISATIONS
• Conçu pour être utilisé aux endroits où de légers mouvements sont

observables et où les mortiers réguliers ne performent pas de façon
optimale.

• Peut être utilisé pour les parvis d’église.
• Peut être utilisé pour des joints de contrôle.
• Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur pour une adhérence

supérieure.

MARCHE À SUIVRE 
Dans un contenant suffisamment grand, mélangez la partie A et la partie B 
ensemble durant 3 minutes. Pour un rendement optimal, il est recommandé 
de mélanger l’intégralité des parties A et B. Ne pas mélanger une plus grande 
quantité de produits que ce que l’on peut appliquer en 15 minutes. Bien 
nettoyer les instruments immédiatement après utilisation.

Pour contrer l’aspect lustré du mortier, il est possible de saupoudrer du sable 
par-dessus le joint lorsque celui-ci présente encore une surface collante.  
À l’aide d’une petite truelle, commencez l’application du mortier Reconstec MF 
en vous assurant d’appliquer une pression suffisamment grande pour offrir 
une bonne adhérence. Pour permettre cette adhérence, il est recommandé 
d’amorcer l’application du mortier à partir du centre du joint vers les côtés.

Aucune cure n’est nécessaire.

PERFORMANCES OPTIMALES
Ne pas utiliser le Reconstec MF comme mortier d’assise pour la pose de 
briques ou de pierres conventionnelles. 

Ne pas utiliser ce mortier à des températures inférieures à 4°C (40°F) 
ou supérieures à 38°C (95°F), ou encore lorsque la température pour les  
72 heures suivant la mise en place est incertaine.

Ne jamais ajouter en chantier des adjuvants visant à modifier les propriétés 
du mortier frais ou durci.

RENDEMENT
Une trousse d’installation de mortier Reconstec MF procurera suffisamment 
de mortier pour recouvrir environ 1,5 m lin. (5 pi lin.) d’un joint de 10 mm  
(3/8 po) par 10 mm (3/8 po).

DURÉE DE CONSERVATION
Les contenants non-ouverts ont une durée de conservation de 1 mois 
lorsqu’ils sont entreposés dans un endroit sec, à l’abri des intempéries.

MESURE DE SÉCURITÉ
Le mortier Reconstec MF est fabriqué à partir de polyuréthane. Pour 
manipuler le produit, il faut porter le matériel de sécurité prescrit, tel que des 
gants en caoutchouc et des lunettes de protection. Les fiches signalétiques 
sont offertes 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.

V0119



Matér iaux  K ing  et  coMpagnie

RECONSTEC MF

RECONSTEC MF

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) 
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Tél.: (450) 430-4104 
Téléc.: (450) 430-6855

Bureau de Brantford 
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Tél.: (519) 756-6177 
Téléc.: (519) 756-7490

Bureau de Sudbury
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