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AR00271 – v4 du 01/02/2019 

TEGRAL ENDUIT CIMENT GRIS  
1610 - D1mm 

Silo - Big bag AR00271 Sac 30kg AR00212 

 

Description du produit 

TEGRAL ENDUIT CIMENT GRIS 1610 est un enduit à base de ciment et d’hydrofuge, formulé suivant la norme NF 
EN 998-1 pour des travaux aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments. 

Utilisation  

TEGRAL ENDUIT CIMENT GRIS 1610 est un enduit conçu pour la réalisation de gobetis, d’enduits de fond, dans les 
systèmes deux ou trois couches suivant DTU 26.1, et servir à l’exécution de soubassement, ou de supports fortement 
sollicités. 
Pour l’utilisation en zones humides respecter une épaisseur de 10 à 15 mm 

Recommandations de pose 

• Respecter les températures de pose ≥5°C et ≤ 30°C. 

• Travaux à effectuer suivant les règles de l’art. 

• Ne pas utiliser sur support Rt1 (béton cellulaire). 
 

Données techniques 

Déclaration de performances   N° dop : AR00271.   
Supports compatibles de type : Rt3.  
Granularité : 0/1 mm. 

Réaction au feu : A1. 
Arrachement  > 0,08 Nmm2. 
Classe de compression : CS IV. 
Classe d’absorption d’eau : W2. 

Rendement 

Consommation 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur. 
1 tonne d’enduit sec donne environ 770 litres d’enduit frais. 

Mise en œuvre 

TEGRAL ENDUIT CIMENT GRIS 1610 peut être gâché soit manuellement, dans une bétonnière, par malaxeur ou tout 
type de machine à projeter. 
Le dosage d’eau préconisé est de 6 litres d’eau par sac de 30 kg. 
Appliquer une couche d’une épaisseur de 3 à 5 mm pour le gobetis, ou de 15 mm en deux couches pour un corps 
d’enduit. 

Conditionnement 

En sac papier de 30 kg à raison de 42 sacs par palette. 
En big bag de 1 200 kg sur palette. 

Conditions d’utilisation 

La température d’application doit être comprise entre 5°C et 35°C. 
L’eau pour la fabrication du béton doit être potable. 
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Stockage 

En sac, stocké dans son emballage d’origine, dans un endroit sec à l’abri de l’humidité sur palette, le mortier est à utiliser 
au plus tard 12 mois après la date de fabrication (voir date sur le sac) et 6 mois en big bag. 
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USINE : TEGRAL - BALDERSHEIM 

EN 998-1 

Mortier d'enduit extérieur d'usage courant (GP) 

Réaction au feu (classe) Classe A1 

Absorption d’eau (classe) W2 

Perméabilité à la vapeur d'eau μ 

(Valeur tabulée tableau A12 de EN 1745:2012) 
15/35 

Adhérence (N/mm2 et mode de rupture (FP) A, B ou C) ≥0.08 N/mm2 (A, B, C) 

Conductivité thermique/masse volumique 

(Valeur tabulée tableau A12 de EN 1745:2012) 

0.82 W/(m•K) pour P=50% 

0.89 W/(m•K) pour P=90% 

Résistance en compression (Catégorie) CS IV 

Durabilité (résistance au gel/dégel) Résistant 

Substances dangereuses PND* 

PND* = Performances Non Déterminées 


