
1. Nom et / ou code d'identification unique du type de produit:

Mortier Technique MT2-G

2. Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction,
conformément à l'article 11, section 4:

Le numéro de lot est imprimé sur le fond du sac

3. Utilisations prévues du produit de construction, conformément aux spécifications techniques harmonisées
applicables, telles qu'établies par le fabricant:

Mortier de ciment hautement déformable, très léger et très adhésif (Classe C2).

Adhésif cimentaire pour système de réhabilitation Accent Quartz.

4. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, section 5:

SISTEMAS ESPECÍFICOS DE MORTEROS S.L.

Calle Sandro Pertini, 2A – 28695 – Navas del Rey (Madrid)

web: www.semmorteros.com

5. Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches spécifiées à l'article 12,
paragraphe 2:

Non applicable

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction tels que définis à l'annexe V:

Système 4

7. Nom et titre de la norme harmonisée et de l'organisme notifié:

EN 998-1:2010

LGAI Technological Center S.A., nº 0370
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8. Prestations déclarées:

Paramétre Performance Norme 

Eau ajoutée (%) 30 % 

Temps ouvert. Adhérence à 20 min (N/mm2)
0,9 

(≥ 0,5 N/mm2)
UNE-EN 1346:2008 

Adhésion initiale (N/mm2)
1,7 

(≥ 1 N/mm2)
UNE-EN 1348:2008 8.2 

Adhésion après immersion dans l'eau (N/mm2)
1,0 

(≥ 1 N/mm2)
UNE-EN 1348:2008 8.3 

Adhésion après vieillissement thermique (N/mm2)
1,9 

(≥ 1 N/mm2)
UNE-EN 1348:2008 8.4 

Adhésion après les cycles de gel-dégel (N/mm2)
1,0 

(≥ 1 N/mm2)
UNE-EN 1348:2008 8.5 

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux prestations déclarées au point 8.

Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité de 

SISTEMAS ESPECIFICOS DE MORTEROS (indiqué au point 4). 

Signé pour et au nom du fabricant par: 

José Ángel Rico Rubio, Gerente 

Navas del Rey, 3 de mai de 2018 
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