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Présentation des produits 

Carreau en béton à coller PORIT 

Parpaing plat PORIT 

PORIT XL

Parpaing d’égalisation de hauteur PORIT

Linteau plat PORIT

Linteau PORIT

Bordure de plafond PORIT

Toutes les indications de mesure sont en mm

PORIT Blocs en U
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Outils
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Indications sur le stockage

Respectez une distance 
≥ 60 cm!
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Indications sur le stockage

Utilisez les étançons 
de montage!
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Maçonner en cas de gel

N’ajoutez pas 
de produits 

antigel 

N’utilisez 
pas de 
sel pour 
dégeler

Les parpaings 
gelés ne 

peuvent pas 
être utilisés!

Protégez les 
murs du gel!

Utilisation du mortier fin 
PORIT 
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Mesure des murs et des points de hauteur

Attention au 
laser! 
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Pose de la couche d’égalisation de hauteur 
(blocs d’assise) sur joints horizontaux

Disposez les blocs d’assise 
correctement dans les sens 
longitudinal et transversal!

Laissez durcir les blocs 
d’assise avant de continuer 

à maçonner!

Utilisez des joints 
transversaux adéquats 

(p.ex. des bandes d’étanchéité 
bitumées et sablées ou du mortier 

d’étanchéité minéral et flexible)
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Mélange du mortier fin PORIT

Utilisation

Respectez la quantité 
d’eau et  le temps de 
maturation!

Mortier fin PORIT  Eau +1. 2.
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Pose du mortier fin PORIT 

Truelle ou glissoir



13

Mesure de disposition en quinconce 
(min. 0,4 x la hauteur du parpaing)
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Recommandation pour la réalisation d’angles de 
parois extérieures 

Jointure comblée de 
mortier (mortier fin)

Jointure comblée de 
mortier (mortier fin)

b ≤365 mm:
combler chaque fois deux 
jointures de mortier

b ≤365 mm:
combler chaque fois deux 
jointures de mortier
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Raccord mural avec la technique d’assemblage bout à 
bout 
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Compensation des longueurs à l’aide des parpaings 
d’ajustage

Pose de mortier fin dans les jointures sur la 
totalité des surfaces coupées

1.

1.

1.

Formation de linteau d’ajustage

Pose de mortier fin
dans les jointures

Pose de mortier fin
dans les jointures
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Pose de mortier dans les jointures

Recommandation pour la réalisation de murs d’appui 

Insertion de tissu

Dans la pratique, l’insertion 
constructive d’un tissu 
adéquat sous la dernière 
couche complète du mur a 
fait ses preuves en ce qui 
concerne les murs d’appui.

50 cm

50 cm

Pas de jointure 
dans la 
prolongation
des intrados

Jointures remplies 
de mortier (mortier 
fin) Disposition en 
quinconce, si possible, 
demi parpaing
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Placement de bordures de plafond PORIT 

Revêtement 
en béton

Combler les dommages des parpaings et les 
renfoncements avec du mortier d’égalisation PORIT

Le recours à des par-
paings d’angle évite les 

travaux supplémentaires!
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Traitement de PORIT XL avec une mini-grue

Grappin transversal Grappin PORIT XL 
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Aménagement du lieu de travail lors du traitement 
du PORIT XL

Maintenez 
les sillons 

libres!

Ne stockez pas de matériaux ici!
Evitez les pivotements inutiles

Sillons

Stockage des 
matériaux

Zone de travail
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Orientation du  PORIT XL
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Remarques :
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Remarques :
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