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ACOTOP WEISS 

 

 

 Système éprouvé de pose de pierres 
naturelles 
 

ACOTOP weiss est un mortier de pont d'adhérence à base de sable de 
quartz naturel pur, de ciment spécial, de matériaux composites et de 
granulats. 

   
APPLICATIONS  Extérieur 

Revêtements de sol en pierre naturelle pour la voirie et les jardins 

Spécialement adapté aux fortes sollicitations par compression et par cisaillement 

Murs en pierre naturelle et plaques de couverture 

Spécialement adapté aux pierres d'ouvrage sensibles à la décoloration 

Travaux de réparation 
 

 
 

PROPRIETES  Très bonne ouvrabilité, «frais sur frais» 

Excellente liaison par adhérence 

Très grande résistance à l'arrachement 

Durcissement rapide 

Absence d'auréoles, même avec les pierres d'ouvrage délicates 

L'emploi de liants spéciaux permet de prévenir la formation d'efflorescences de 
calcaire 

Résistant à l'eau et au gel 

Hydrophobe: ralentit la pénétration de l'humidité 
 

 
 
MISE EN ŒUVRE La pierre d'ouvrage doit être dépourvue de poussière et de saleté, et humidifiée 

avec de l'eau avant application d'ACOTOP weiss. 
ACOTOP weiss se mélange avec de l'eau propre, manuellement ou à la machine, 
sans ajouter d'adjuvants. 

 La quantité d'eau ajoutée doit être adaptée en fonction de la consistance souhaitée. 
La gradualité et la consistance de surface idéales du grain permettent de travailler 
avec un facteur eau/ciment idéal. 
ACOTOP weiss doit être appliqué sur l'ensemble de la surface. 
Après application d'ACOTOP weiss, la pierre d'ouvrage est posée frais sur frais et 
calée dans le lit de pose au maillet. 

 
 
REMARQUES IMPORTANTES Ne pas mettre en œuvre ou utiliser en cas de risque de gel. 

Interrompre les travaux de pose lorsque la température est inférieure à +5° C. 
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CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 
ACOTOP WEISS 

 Granularité 0–2,0 mm 

Poids d'un sac 25 kg 

Palettes (40 x 25 kg) 1000 kg 

Durée de stockage 6 mois au sec 

Consommation env. 2 à 2,5 kg/m2 

Epaisseur de couche env. 2 à 4,0 mm 

Mélange pour sac de 25 kg env. 5 à 6 litres 

Ouvrabilité env. 45 minutes 
 

 
 
REMARQUES IMPORTANTES Préparer le mélange au fur et à mesure de l'avancement du chantier. 

Lorsque le pont d'adhérence ACOTOP weiss a commencé à tirer, ne pas le diluer 
avec de l'eau ni le mélanger à une nouvelle dose d'ACOTOP weiss. 
Nettoyer les outils et le mixeur avec de l'eau immédiatement après utilisation. 

 
 
EXEMPLES 
D'APPLICATION 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 Vous avez des problèmes ou des questions concernant la pose de pierres 

naturelles?  
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 


