Information sur le Xella Code
Livraison du mortier sur le chantier de construction
Pour votre information, les emballages de nos produits mortier-colle (Preocol/
Ytong Fix) et plâtre sont marqués d’un QR Code. En scannant le QR Code présent
sur le packaging avec votre smartphone, vous avez la possibilité de retrouver
toutes les informations correspondantes aux produits. Vous pouvez également
imprimer tous les documents et les ajouter au cahier technique de construction.
De plus, vous aurez la possibilité de consulter et télécharger tous les documents
et informations complémentaires relatifs à nos produits. Pour une meilleure
compréhension, tous les documents sont disponibles en plusieurs langues.

Veuillez scanner le Xella Code pour obtenir des informations
complémentaires telles que :
• Les explications des pictogrammes pour une mise en oeuvre correcte
• Les informations environnementales, d’hygiène et de sécurité en cas d’incidents
avec le produit.
• Des informations sur les spécificités techniques du produit
• L’accès à de nombreuses sources d’informations à propos de nos produits à
travers nos sites web.

Réglage de la langue et sélection des informations recherchées
Le Xella Code figurant sur l’emballage contient déjà toutes les informations
nécessaires à l’identification du produit. Lorsque vous scannez les Xella Code,
la langue de votre zone géographique est sélectionnée par défaut, néamoins
vous pourrez modifier la sélection à tout moment et ainsi recevoir les mêmes
informations dans toutes les langues disponibles. Il vous suffit de cliquer sur le
bouton correspond pour avoir accès aux informations souhaitées.
Vous pouvez également accéder aux informations produits en entrant
manuellement l’URL : https.//label.digital.xella.com et en renseignant les
informations spécifiques au produit, comme le code article ou le code GTIN
figurant sur l’emballage.
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Instructions détaillées de mise en œuvre
Processing instructions
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For professional processing, please read the manufacturer's
processing instructions carefully. The product is easiest,
safest and best to use if the instructions are followed as
closely as possible. If you need further assistance, please
contact the manufacturer. In any case, please observe the
safety instructions for handling the product.

Max. +30°C
Min. +5°C

The material is suitable for outdoor and indoor use. During
processing, care must be taken to ensure that the minimum
temperatures are not fallen below and maximum
temperatures are not exceeded. The temperature range must
be maintained during the entire processing, on the surface of
the materials and the entire curing process of the material.

20 l

Mix the speciﬁed amount of material (kg) with the speciﬁed

+

Please do not deviate from the water quantity, so that the

7.5
kg

Les informations nécessaires à la bonne
préparation de la colle, à son appliation
ainsi qu’à sa consommation sont indiquées
sous forme de pictogrammes au dos de
l’emballage. Si vous n’êtes pas familier
des produits mortier-colle et plâtre de
chez Xella, vous pouvez à tout moment
consulter ou télécharger une explication

détaillée des pictogrammes dans la
langue souhaitée sur votre
smartphone. Vous avez également
la possibilité de télécharger et
d’imprimer cette notice, afin qu’elle
puisse être communiqués par les
entreprises qui seront amenées à
mettre en oeuvre ces produits.

amount of water (litres) to obtain a product ready for use.
material properties can be guaranteed.

Mentions de danger et conseils de prudence (EHS)
EHS information
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H315

Causes skin irritation

H317

May cause an allergic skin reaction

H318

Causes serious eye damage.

H335

May cause respiratory irritation

H373

May cause damage to organs ( state all organs
affected, if known) through prolonged or repeated
exposure (state route of exposure if it is
conclusively proven that no other routes of
exposure cause the hazard)

P101

If medical advice is needed, have product
container or label at hand.

Les produits de mortier-colle et plâtre sont
constitués de composants chimiques. Afin
de protéger votre santé, des informations
spécifiques sur les dangers et la sécurité
figurent au dos de l’emballage dans
différentes langues. Elles décrivent les
dangers que présentent les substances
chimiques et les consignes de sécurité à
respecter. En cas d’incident, vous pouvez
emporter le Xella Code figurant sur le sac
et le remettre au personnel spécialisé
qui pourra également en savoir plus sur
les spécificités du produit. En outre, le
code UFI est imprimé sur l’emballage
de nos produits. En cas d’accident, ce

code permet également d’obtenir des
informations
environnementales,
d’hygiène et de sécurité et ainsi
déclencher les mesures d’urgence
adéquates.
Vous pouvez obtenir plus de langues,
si vous scannez le Xella Code pour
accéder facilement aux informations
pertinentes. Nous recommandons
d’imprimer ce document et de l’avoir
à portée de main au cas où vous
rencontriez des problèmes suite à
l’utilisation d’un de nos produits.

Spécifications techniques
CE Information
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LW UNI EN 998-1
Product: Factory plaster mortar
Lightweight plaster mortar (LW)
Intended use: On exterior and
interior walls, ceilings and pillars
Fire performance class

A2-s1,d0

Water absorption

W2

Water vapour permeability

μ ≤ 10

Adhesion tensile strength

≥ 0,08 N/mm² - FP-C

Thermal conductivity

P=50%: λ10,dry,mat ≤ 0,18 W/(mK)

Durability (frost resistance)

NPD

Dangerous substances

SDS

Vous pouvez télécharger toutes les
spécifications techniques du produit à
tout moment en scannant le Xella Code et
les conserver dans vos dossiers. En plus
de la déclaration de performance (DoP),
vous disposez de toutes les informations
techniques relatives au produit et
indiquant l’utilisation appropriée dans la
langue de votre choix.

P=90%: λ10,dry,mat ≤ 0,20 W/(mK)
Tab.A.12
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Xella France
ZA Pré Chatelain
38300 Saint-Savin

Dès que vous avez scanné le Xella Code
du produit ou saisi manuellement les
informations nécessaires sur le produit,
vous pouvez recevoir des informations
complémentairess
grâce
à
notre
plateforme digitale. Si vous avez besoin
de la déclaration de performance (DoP)
à jour, vous pouvez la consulter en un
clic. Vous pouvez également trouver

rapidement
des
informations
supplémentaires sur le produit et
des produits complémentaires à nos
mortier-colles et plâtre.
Si vous avez des questions, vous
trouverez
les
coordonnés
des
personnes susceptibles de vous
renseigner sur notre site internet.

