
Revocco Monocouche
Ouvrabilité et qualité de finition pour de enduits réalisé main ou
avec machine de projection

Holcim Mortier



Revocco Monocouche 
Type GP/CR-CS IV-W2 (UNE-EN 998-1) 

Description 
• Mortier pour enduits d’usage courant (GP) ou coloré (CR), conforme 

à la norme actuelle UNE-EN 998-1 -Partie I Mortiers pour enduits et 
ravalement 

• Disponible en version mortier mixte de ciment et chaux.

Applications 
• Idéal pour une application manuelle, ce mortier permet également 

une utilisation en machine de projection pour la réalisation de :
- Enduits et ravalement en extérieurs et intérieurs.
- Bases para la réalisation d’enduits et moulages décoratifs. 

• Permet des finitions raclées ou à l’éponge. 
• Particulièrement indiqué pour des applications extérieures. 

Mode d’emploi
Support 
• Céramique, mortier ou béton. 
• En cas d’application sur support lisse, il est recommandé de réaliser 

une couche d’amorçage au préalable.

Préparation du support 
Le support doit être propre et exempt de tout type de substance qui 
pourrait affecter l’adhérence. Ne pas appliquer sur base plâtre. Dans le 
cas ou l’application s’effectue sur un support de type mortier, la 
résistance à la compression de ce dernier ne doit pas être inferieure à
celle d’un type CS IV

Malaxage
Utiliser une eau de gâchage initiale de 16% à augmenter 
progressivement jusqu'à obtention de la consistance adéquate. 
Ne jamais augmenter la proportion d’eau au delà de la recommandée 
ni re-mélanger après le début du durcissement. 

Recommandations
Ne pas utiliser par températures négatives ou temps de pluie. Par 
temps chaud et sec, adopter des conditions de cure adéquate
Eviter une exposition directe au soleil et au vent. Appliquer le mortier 
en épaisseur de 1 a 1,5 cm. A delà et pour des zones particulières 
comme les points de rencontre, emplacement de fenêtre, utiliser un 
maillage de renfort intermédiaires enter chaque couche de 1 cm.


