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Avantages  
du Plasticem

•  Facile à mettre en œuvre

•   Très grande élasticité, ce qui lui permet de coller 

naturellement au support 

•  Rend le mortier souple

•   Durcit moins rapidement dans le seau

Distribué par



Le produit  
et ses applications

Dosage

Le Plasticem est un ciment à maçonner, qui s’utilise 

comme un ciment classique. Sa formulation a été 

optimisée par des additifs, ce qui évite l’utilisation 

d’un adjuvant en dose liquide ou en poudre à 

mélanger dans la bétonnière.

Il s’utilise directement en ajoutant du sable, de l’eau 

et, pour certaines applications, du ciment.

Le Plasticem est particulièrement adapté pour :

•   Le montage de murs (en briques pleines ou allégées, 

blocs en béton lourds ou légers de type Argex, etc.)

•  Le jointoiement des murs

•  L'enduisage de façade, le cimentage

•   Le scellement de carrelage et pierre bleue,  

le mortier de pose et de jointoiementlages

•  La pose de tuiles

•  Travaux de rénovation

Pour une assistance technique, n'hésitez pas  

à nous contacter par mail à l'adresse suivante :  

tech-be@holcim.com

Montage de murs
Jointoiement 

des murs
Enduisage 
de façade

Scellement 
de carrelage

Pose de tuiles
Briques pleines

Blocs lourds
Briques allégées 

Blocs légers

Ciment

  +    +  

Sable

12 6 9 6 6 9

Eau
3 1,5 3 1 1,5 1

Volume approché

13 6,5 10 6 6 8

Des dosages plus détaillés sont disponibles dans notre Guide du maçon. Les dosages repris dans le tableau sont donnés à titre purement indicatif et n'ont 
en aucun cas un caractère contractuel. En conséquence, ils ne sauraient engager  
la responsabilité de Holcim (Belgique) S.A.

Disponible en 
sac de 25 kg par 
pallettes houssées 
de 1,6 Tonne. 


