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MALTA SPECIALE 
 

Mortier pré mélangé à basse épaisseur 

 
CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE D'APPLICATION 
 
LA MALTA SPECIALE est un mortier pré-mélangé, 
de technologie supérieure, de perméabilité élevée 
et de faible épaisseur, fabriqué à partir de liants 
hydrauliques spéciaux et des additifs spécifiques 
qui lui permettent de réaliser des substrats 
optimales, mais aussi pour niveler les irrégularités 
sur plâtres traditionnels, cloisons en pierres ponce, 
brique, et maçonnerie mixte etc.. Pour intérieur et 
extérieur. 
 
UTILISATIONS 
 
La MALTA SPECIALE est utilisé comme mortier 
de faible épaisseur de 3 à environ 7 mm sur mûr en 
brique, blocs de pierre ponce, etc., ayant la 
caractéristique de pouvoir être épongé également 
si elle est utilisé comme finition. Sur béton brut, 
appliquer une couche de PRIMER 
AGGRAPPANTE ou MALTA RINZAFFO. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Avant l'application de MALTA SPECIALE assurez-
vous que le fond est propre et exempt de 
poussière, peinture, pièces décaillées ou de 
substances de séparation. Dans un premier temps, 
vous aurez besoin d'humidifier la surface avant 
l'application. 

 
Mélangez dans une bétonnière ou avec un 
malaxeur électrique à basse vitesse, ajouter 
environ 6 litres d'eau propre pour chaque sac de 25 
kg, jusqu'à ce que la pâte soit fluide, sans 
grumeaux. Le temps de mélange ne doit pas 
dépasser 5 minutes. Ensuite, appliquer avec une 
truelle ou inox spatule en acier inoxydable et à faire 
la finition à l'aide d'une taloche à éponge. 
Pour obtenir une finition décorative respirant à 
l'extérieur, appliquer directement sur MALTA 
SPECIALE, LIVIGNY MEDITERRANEO, 
TRASPIROL M, TRASPIROL PRIMAVERA 
COLOR, COCCIO PESTO ANTICO F / G, ecc.. 
 
AVERTISSEMENTS 
• MALTA SPECIALE doit être utilisée tel que, sans       
  addition de matières étrangères 
• L'application sur plâtre est conseillée. 
• Le temps de traitement varie en fonction de la 

température et en tout cas le mortier doit être 
appliqué dans les 2 heures qui suivent le 
mélange. 

• Évitez d'appliquer en présence de la lumière du    
   soleil bâtant, vent fort, menace de pluie ou pluie 
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à    
  5 ° C et au-dessus de 35 ° C 
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SPECIFICATIONS 
 
Mortier pré-mélangé, de technologie supérieure, de grande respirabilité, faible épaisseur, fabriqué à partir de 
liants hydrauliques, additifs spéciaux qui lui permettent de réaliser des substrats optimales, mais aussi pour 
niveler les irrégularités sur plâtres traditionnels, sur cloisons de pierres ponce, le tuf, briques , la maçonnerie 
mixte compact, etc., pour intérieur et extérieur, à mélanger avec de l'eau seule, à la truelle ou spatule en 
acier inoxydable et la finition avec une taloche éponge, avec une consommation moyenne de 1,2 / 1,4 kg 
par m² x mm d'épaisseur, le type de MALTA SPECIALE BUFFA. 
 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

EAU DE GACHAGE environ 24% 
  

DENSITE DU PRODUIT SEC EN VRAC 1,0 kg / lt 
  

TEMPS OUVERT 30 minutes 
  

DENSITE APRES DURCICEMENT 1,2 kg / LT 
  

RESISTANCE A LA FLEXION 1,5 kg N / mm² 
  

RESISTANCE A LA COMPRESSION 5,0 kg N / mm² 
  

CLASSIFICATION CE GP - GSII - W2 T2 
  

RESISTANCE AU FEU A1 
  

CONFORMITÉ AVEC LA NORME UNI EN 998 -1 
  

RENDEMENT 1,2 / 1,4 kg par m² x mm d'épaisseur 
  

CONDITIONNEMENT sac de 25 kg 
  

COULEUR blanc et gris 
  

STOCKAGE 12 mois, à conserver le produit en conditionnement fermés à 
 l'abri du gel et loin des sources de chaleur et d'humidité. 
  

Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la 

mise en œuvre et les conditions atmosphériques. 

 
ATTENTION 

 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 
technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de 
vérifier la compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir 
directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 


