
Mortier  
à l’argile crue de Wanlin

Composition du mortier

Le mortier Argifix est composé d’argile pure de Wanlin et de sable.

Conditionnement et stockage
Argifix est disponible en deux types de conditionnement :
- Big-bag de 1.000 kg
- Sac de 25 kg
Le mortier peut être conservé de manière illimitée (à l’abri de l’humidité).

Propriétés physiques
Densité vrac sec: 1,30 kg/l
Densité sèche après mise en oeuvre: 1,55 kg/l

Mise en œuvre
Le mortier Argifix est composé d’argile pure de Wanlin et de sable. Cela lui permet de contribuer pleinement aux 
performances des briques et enduits en argile crue. 

Argifix a été développé pour maçonner des briques en argile crue Argibrik. Il est fourni prêt à l’emploi. Il suffit d’y 
ajouter la quantité d’eau nécessaire, c’est-à-dire environ 4 l pour 25kg de mortier sec ou 2 l pour 10 l de mortier 
sec. Préparez le mortier au malaxeur ou à la bétonnière. 

Appliquez le mortier à la truelle, en procédant en deux étapes : 

- Montez le mur à l’aide du mortier en utilisant une truelle

- Après séchage du mur, réalisez des joints au pochoir ou à la truelle « langue de chat » avec le même mortier

Vu la rapidité de sa prise, le système Argibrik-Argifix permet une élévation égale ou supérieure aux systèmes de 
construction traditionnels. Mis en œuvre dans des conditions normales, il est possible d’élever un mur de 2,50 m 
sur une journée. 

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique Argifix - Page 1/2



FICHE TECHNIQUE

Fiche technique Argifix - Page 2/2

Le contenu de cette fiche technique est basé sur notre expérience et nos connaissances en l’état.  Il est présupposé 
que l’applicateur dispose d’une expérience de métier suffisante. Nous organisons des formations à destination 
des professionnels. 

Retrouvez plus d’informations sur nos produits  
et nos vidéos de démonstration sur www.argibat.com

Séchage 
La température ambiante de la pièce ainsi que du support doit se situer au dessus de + 5°C pendant la durée de 
l’application et du séchage. La prise du mortier au contact des briques Argibrik se fait en quelques minutes après 
la mise en œuvre.

Réparations et retouches 
Le durcissement du mortier d’argile est réversible. Pour faire des retouches, il suffit de réhumidifier le mortier et 
de reprendre le travail.

Stockage et délai d’utilisation 
Couvrez la cuvelle pour conserver le mortier préparé.  Si nécessaire, il suffit de le réhumidifier lors de la reprise du 
travail. 

Sa simplicité d’utilisation, sa conservation et la facilité de nettoyage des outils permettent de gagner du temps et 
obtenir un meilleur rendement sur chantier.


