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« L’innovation et le sur mesure sont 

au cœur de nos préoccupations » 

 

 
BATIR VOTRE AVENIR 



t-mix SE 14 
Sous enduit d’imperméabilisation des maçon-

neries, base ciment. Conforme à la norme NF 

EN 998-1. Consommation : 1,6 kg/ m² par mm 

d’épaisseur  

UTILISATION : 

• Gobetis conforme à la norme NF DTU 26.1 

• Excellent crépi de soubassement 

t-mix SE 18 
Sous enduit d’imperméabilisation des maçonneries, base 

chaux-ciment. Conforme à la norme NF EN 998-1. Consomma-

tion : 1,5 kg/ m² par mm d’épaisseur  

UTILISATION : 

• Corps d’enduit conforme à la norme NF DTU 26.1 

• Usage intérieur/extérieur. 

t-mix SE 18 E 
Sous enduit allégé d’imperméabilisation des maçonneries, 

base chaux-ciment . Conforme à la norme NF EN 998-1. Con-

sommation : 1,2 kg/ m² par mm d’épaisseur  

UTILISATION : 

• S’utilise en intérieur ou extérieur sur les murs destinés à 

recevoir un revêtement décoratif. 

• Usage intérieur/extérieur. 

t-mix Multimur 
Mortier technique de ragréage mural à forte adhé-

rence  à base de  liant hydraulique, sables sélec-

tionnés , fibres polypropylène et d’adjuvants spéci-

fiques. Conforme à la norme NF EN 998-1.. Con-

sommation : 7,7 kg/ m² pour 5 mm d’épais-

seur  

UTILISATION : 

• Micro gobetis sur béton non-absorbant. 

• Couche d’interposition sur anciens revêtements 

organiques de type RPE et peinture à base de ré-

sine. 

t-mix Multimur blanc 
Mortier technique de ragréage mural à forte adhérence  blanc, à 

base de  ciment blanc, liant hydraulique, sables sélectionnés et 

d’adjuvants spécifiques. Conforme à la norme NF EN 998-1. 

Consommation : 5,6 kg/ m² pour 5 mm d’épaisseur  

UTILISATION : Multi fonctions : 

• Permet de rénover un ancien enduit , un ancien 

revêtement organique. 

t-mix MBR, Mortier 
Bâtard Rustique 
Mortier de maçonnerie à base de chaux aé-

rienne, de ciment blanc, de sables sélectionnés, 

d’ajouts et d’adjuvants spécifiques  pour le mon-

tage d’éléments de maçonnerie suivant la norme 

NF EN 998-2 ainsi que le rejointoiement de 

pierres dans le bâti ancien et la réalisation de corps d’enduit 

selon la norme NF DTU 26.1.. Consommation : 1,4 kg/m² et 

par mm d’épaisseur 

UTILISATION : 

• Montage et/ou jointement d’éléments de maçonne-

rie (pierre naturelles, etc…) devant rester apparent, 

dans le cas de parois en environnement modéré. 

• Rénovation de bâti ancien et/ou intégration de ma-

çonnerie nouvelle dans un environnement de bâti 

ancien, par réalisation de corps d’enduit rustique. 

• Tous les autres travaux courant de maçonnerie tels 

que réparations et scellement courants. 

Nous contacter 

t-mix 
116, avenue des Arrivaux 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

Tél : +33 (0)4 74 95 91 11 
Fax : +33 (0)4 74 95 36 55 
www.t-mix.fr 

Usine de Saint Quentin Fallavier 

 


