
FICHE D’APPLICATION

Surfaçage de blocs béton
MAÇONNERIE RAPIDE

LE PROMPT VICAT bénéficie de la marque NF : NF P 15-314 (ciment prompt naturel) et NF P 15-317 (travaux à la mer).  
Il est titulaire depuis le 13 juin 2007 du marquage CE conformément à l’Agrément Technique Européen : ETA-07/0019 
Certificat N°0679-CPR-0227. 

Réalisez vos essais de type ou de 
surveillance avec un mortier de 
ciment naturel Prompt. Cassez 
vos blocs seulement une heure 
après coulage, avec un temps de 
prise réglé à 10 minutes.

Prise réglable avec TEMPO

Les plus du ciment naturel Prompt +
• Pas de chaleur, ni d’odeur

•  Respect de l’environnement : entièrement recyclable,  
sans bac à déchets spéciaux

• Plus économique que le surfaçage en soufre
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VICAT - Direction Commerciale Ciment - 4 rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons - BP 137 
38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX Tél. : 04 74 18 40 10  - marketing@vicat.fr 
www.ciment-vicat.fr | www.cimentetarchitecture.fr
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Pour tout renseignement complémentaire ou pour un accompagnement technique, 
contactez-nous par téléphone au 04 74 18 40 10 ou par mail à cimentnaturel@vicat.fr.

Flashez ce QR Code pour voir toutes les applications possibles en ciment naturel Prompt  
ou retrouvez-nous sur le site www.cimentetarchitecture.com

Assistance technique / 
Conseils :
Les informations communiquées 
dans nos fiches application sont 
données à titre indicatif.

Elles peuvent varier en fonction 
des matériaux utilisés et des 
méthodes de travail.

Consultez nos conseillers 
d’application pour plus 
d’information.

Références :
Conforme à la fiche d’application 
71 du CERIB (mars 2008), 
NF P15-314
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Conseils de mise en 
œuvre :

 → Ne pas remalaxer après le 
début de prise

 → Éviter l’excès d’eau

 → Par temps froid, la 
température minimum 
d’emploi est de 2° C, sur 
support non gelé et sans 
risque de gel dans la journée

 → Par temps chaud :  
Éviter de gâcher à une 
température supérieure à 
30° C 
Travailler avec de l’eau froide 
et du sable conservé à l’abri 
du soleil

MAÇONNERIE RAPIDE

Matériel :

Matériaux :
 → Ciment naturel Prompt (CNP)
 → Sable ‹ 1 mm
 → TEMPO (retardateur)

MISE EN ŒUVRE

FICHE D’APPLICATION

Surfaçage de blocs béton

Conseils de stockage :
1 an dans son emballage 
d’origine, fermé, sans contact 
avec le sol, dans un local sec, 
tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement :
Sacs de 5 kg et 25 kg.

Conseils d’utilisation :
Avant toute utilisation du 
produit, référez-vous à la 
fiche de données de sécurité 
disponible sur notre site 
internet.
www.ciment-vicat.fr
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Montée en résistance :

Préparation du support :
 → Humidifier le bloc béton

Mise en place :
Suivre le mode opératoire du CERIB en annexe.

Cassage : 
Le bloc est testé en compression lorsque la résistance du mortier atteint la 
résistance visée du bloc.

Préparation du mortier :
 → Mélanger à sec le ciment naturel Prompt, le sable sec et le TEMPO pour 
homogénéiser le mélange

 → Ajouter l’eau et malaxer jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène
Dosages :

Ciment naturel Prompt Sable TEMPO Eau

85 % 15 % 0,7 % de la masse du 
ciment Environ 29%

Temps de prise du ciment naturel Prompt :
Température du mortier de  
ciment naturel Prompt 10° C 20° C 30° C

Temps de prise avec TEMPO* 20 min 10 min 5 min

* À titre indicatif

Conseils de prévention :

Protégez-vous !
Portez des équipements 
appropriés, le contact entre 
la peau et la pâte de ciment, 
le béton ou le mortier frais, 
peut conduire à des irritations, 
des lésions allergiques ou des 
brûlures.

Prenez soin de votre dos !
Levez en pliant les genoux et en 
gardant le dos droit.

 → Malaxeur électrique
 → Truelle
 → Moule spécifique

MISE EN ŒUVRE
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À 1 heure À 3 heures

12 MPa 16 MPa

Consommation : 
(pour surfacer 1 face de 6 blocs)

 > Environ 9,2 kg de CNP 
pour 1,6 kg de sable 
pour 64 g de TEMPO 
et 3,2 kg d’eau








