
LE PROJET

La prolifération de mauvaises herbes peut creuser et  
dégrader les joints des murs en pierres.
Ce mur d’enceinte en galets et pierres calcaires daté du 
XIXème siècle a ainsi totalement été remis en état.

Les travaux ont permis une uniformisation de son ensemble.

INFORMATIONS

MAÎTRE D'OUVRAGE
Propriétaire 

ENTREPRISE(S)
Mise en œuvre par le propriétaire

VOLUME CONSOMMATION
Entre 1 et 1,5 kg de liants (PROMPT + 
Chaux) par m²

DURÉE DU CHANTIER
3 semaines

DATE DE LIVRAISON
01/07/2019

FICHE CHANTIER

LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE

Ciment naturel PROMPT

JOINTOIEMENT D'UN 
MUR EN PIERRES

ISÈRE (38)



LES PERFORMANCES 
RECHERCHÉES

LA TECHNIQUE :
Travaux préparatoires

 > Piquage des joints de pierres
 > Nettoyage de l’ensemble du mur par jet d’eau

haute pression.

Mortier de rejointoiement
Poids total liants : 275kg/m3 dont 10% de CNP 
Dosage : 140l de sable + 35 kg de Chaux NHL 3,5 
+ 3,5 kg de CNP

 > Mise en œuvre du mortier à la truelle
en recouvrant avec surplus le joint.

 > Une fois sa prise faite, le mortier est gratté

Fiche chantier - Jointoiement d'un mur en pierres
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COULEUR NATURELLE 
OCRE ESTHÉTIQUE

PERMÉANCE

RAPIDITÉ  
D'ÉXECUTION

LES PLUS VICAT
Accompagnement technique du client  
dans la formulation.
Compatibilité du ciment naturel PROMPT 
avec la Chaux.

Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter 
Jean-Philippe BRUASSE ; formateur-conseiller technique 
PROMPT via mail à l'adresse :
jean-philippe.bruasse@vicat.fr

à la langue de chat puis brossé à l’aide d’une 
brosse métallique jusqu’à ce que les pierres 
ressortent.

Le dosage en Ciment naturel PROMPT peut être  
variable en fonction des performances recherchées : rapi-
dité de prise, dureté des pierres, perméance souhaitée, 
couleur finale, résistance au milieu marin.

Pour aller plus loin :
 > Fiches Application - Coulis d’injection /Hour-

dage de pierre de taille de grande dimension
 > Fiche segment - Restauration et Décoration

Possibilité d'utiliser le TEMPO pour ralentir la prise.


