
MORTIERS
pour lui

Système ESTonetex®

Reproductions de pierres, rochers, briques, bois, etc...

Décorations à thème de cascades, façades, entrepôts, locaux commerciaux, hôtels



®



Introduction

ESTonetex réunit la texture et la performance d'un matériau spécial qui constitue un 
revêtement noble, respectant la nature de la pierre jusque dans les moindres détails, 
valorisant l'architecture moderne et ancienne.

plan le travail fait

grande variété de textures et de couleurs

multitude de combinaisons

consultations spécialisées

propositions originales

réalisation de plans

TRAVAUX RÉALISÉS AVEC LE Système ESTonetex

FAÇADES (arcs, piliers, frises, voûtes, etc.)
CAVES
LOCAUX COMMERCIAUX
HÔTELS, RESTAURANTS ET BARS
RESTAURATION DU PATRIMOINE
ROCHES ET THÈMES AVEC ROCHES
TRAVAUX CIVILS ET PUBLICS (murs, urbanisations, ronds-points, etc.)

Système ESTonetex®

reproductions de pierres, rochers, briques, bois, etc...
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Avec le mortier ESTonetex-Expanded appliqué à la main ou projeté avec une machine, tout type 
de pierre peut être réalisé pour décorer des façades de style rustique ou moderne, aussi bien en 
construction neuve qu'ancienne, quel que soit le type de support (blocs céramiques et béton, 
vieilles pierres et patinées, briques, etc...)

Façades neuves et anciennes 
recouvertes de pierre de mortier de 
différents types, formats, textures et 
couleurs.

Remarques sur les portes, fenêtres et balcons
corniches, moulures et linteaux fabriqués dans nos ateliers

  Système  ESTonetex®

FAÇADES 



ceintures, linteaux et moulures embellissent les façades

reproductions de pierre de taille vieillie et irrégulière

Système ESTonetex®

FAÇADES 

Nouveaux bâtiments et constructions avec une image 
différente, revêtus de mortier ESTonetex-Expanded.



Redécorer les espaces pour rendre les environnements plus attrayants, de 
l'entrée à l'intérieur, avec le mortier ESTonetex-Expanded.

airs de finitions et décorations

projets décoratifs locaux

des revêtements aux textures originales

bars de style médiéval ou contemporain

 Système  ESTonetex®

HOSTELLERIE



ESTonetex-Expanded, le mortier idéal pour 
personnaliser les espaces de caves en sous-
sols, sous-sols ou garages.

maisons rustiques, médiévales et modernes 

corbeaux, chapiteaux et moulures

Système ESTonetex®

CAVES 



Système ESTonetex®

CAVES 

Nous avons des propositions originales et exclusives pour décorer ces lieux 
très spéciaux, le tout avec le mortier ESTonetex-Expanded.

accessoires de décoration
thèmes personnalisés

arcs profilés



 DESCRIPTION
Le mortier expansé ESTonetex, appartenant au système ESTonetex,
Il s'agit d'un mortier thixotrope, (également appelé Tixo ou TXT), moulable et 
moulable qui, en raison de sa composition, se dilate et est particulièrement 
indiqué pour la thématisation décorative, la création et la restauration de murs 
horizontaux et verticaux à l'intérieur, à l'extérieur, sur des supports de briques , 
ciment et béton, structures avec treillis métallique ou autres types de matériaux, 
porex avec treillis, pierres naturelles et artificielles. Ne convient pas aux cascades 
ou sous l'eau (pour ceux-ci, nous avons l'alternative avec ESTonetex-Extreme).

 APPLICATIONS
Particulièrement recommandé pour une utilisation dans la thématisation des pierres, 
rochers, briques, bois, troncs, corniches, restaurations, permettant des 
reproductions parfaites de presque tous les types de matériaux de construction, 
pierres lisses, rustiques, naturelles et artificielles, béton, métal, dans les décorations.
intérieurs et extérieurs, maisons, parcs à thème, urbanisations, hôtels, 
discothèques, zoos, etc...
Il est également utilisé pour les finitions conventionnelles et décoratives de la nature 
la plus diverse, réduisant le poids jusqu'à 10% par rapport aux mortiers de plâtrage 
en général. Avec des performances thixotropes élevées, applications de 5 mm à 
15-20 cm de volume en une seule couche.

• Grande plasticité et haute résistance mécanique.
• Thixotrope. Très bonne maniabilité.
• Application manuelle ou mécanique. Projetable.
• Excellente adhérence.
• Intérieur et extérieur, résistant à l'eau et aux intempéries.
• Respirant.
• Excellentes propriétés de reprofilage.
Uniquement avec de l'eau:
Pour 23 kg d'ESTonetex -Expanded, env. 5,7-6 litres d'eau. Ajustez le 
rapport de mélange dans chaque cas, en fonction de la température 
ambiante et de l'humidité de l'air.

EMBALLAGE
ESTonetex-Expanded est emballé dans des sacs en papier à parois multiples 
de 23 kg (+/- 2%) avec film anti-humidité. Palette de 1 104 kg (48 sacs).

Il est recommandé d'imperméabiliser avec EST-3 Plus N

Commercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

Identification du produit et données d'application
Apparence Poussière 

Couleur Grès, blanc, gris
Performance 16,5 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur
Composition Ciment blanc, sable calcaire, 

hydroxyde de calcium, adjuvants.

Temps de maniabilité :
en fonction de la température et 
de l'humidité

Début de réglage
Fin de réglage

3-6 H
4-7 H

Température d'application Entre 5°C et 30°C
Épaisseur de couche minimale 5 mm 
Épaisseur d'application maximale 200 mm 

Pigmenté ou teinté EST-26 Multilite, EST-MultiPol 

Mixol (vérifier le nuancier) 

Compatibilité Ne pas mélanger avec d'autres produits

Additifs spéciaux EST-26 Multilite 

Catégorie F1-CSIV W2 avec marquage CE 

® Système ESTonetex®

ESTonetex -Expanded MORTIER POUR PIERRES À THÈME, BRIQUES, BOIS
®

AVANTAGE

DONNÉES TECHNIQUES



En utilisant le mortier de restauration ESTonetex-Restaura Cal Plus, on obtient des textures et 
des finitions identiques à celles d'origine.

répliques en pierre détériorées

restaurations anciennes

Système ESTonetex

RESTAURATION       DU       PATRIMOINE



ESTonetex-Restaura Cal Plus, en raison de sa composition spéciale de chaux 
aérienne, offre un durcissement naturel plus stable et est particulièrement 
indiqué pour la restauration du patrimoine, la thématisation, les sculptures en 
raison de sa facilité de taille, la création et la restauration de murs horizontaux et 
verticaux à l'intérieur et à l'extérieur ., minéralisant complètement le support. 
Avec des performances thixotropes élevées, il peut être appliqué de 5 mm à 
150-200 mm de volume en une seule couche.

APPLICATIONS
Particulièrement recommandé pour la restauration patrimoniale, la confection de 
pierres et galets, dans les réhabilitations telles que plâtre ou coulis et mortier de 
restitution. Sa composition avec de la chaux le rend idéal pour les murs anciens 
et les bases avec des composants à la chaux, où le durcissement, la 
compatibilité, le soudage et la durabilité sont d'une importance particulière.

• Haute respirabilité et protection contre l'eau de pluie.
• Thixotrope. Très bonne maniabilité.
• Application manuelle ou mécanique. Projetable.
• Meilleure résistance aux sels.
• Intérieur et extérieur, très faibles émissions de COV.
• Compatible avec les anciennes maçonneries.
• Excellentes propriétés de reprofilage.
• Nouvelle construction et réhabilitation.
• Texture fine pour différentes finitions.
• Produit minéral.

ESTonetex-Restaura Cal Plus est conditionné dans des sacs en papier multicouches 
de 25 kg (+/- 2%) avec film anti-humidité. Palette de 1200 kg (48 sacs).

Identification du produit et données d'application

Apparence Poussière 

Couleur Grès
Performance 16 kg/m² par 1 cm d'épaisseur
Composition Chaux aérienne, ciment blanc, 

sables calcaires, ajouts divers.

Temps de maniabilité >3-5 H

Température d'application Entre 5°C et 30°C
Épaisseur minimale par couche 5 mm 
Épaisseur d'application maximale 200 mm 

Pigmenté ou teinté EST-26 Multlite, EST-MultiPol 
Mixol (vérifier le nuancier)

Compatibilité Ne pas mélanger avec d'autres produits
Additifs spéciaux EST-26 Multilite 
Catégorie F1-CSIV W2 con marcado CE 
Réaction au feu Classe A1
Il est recommandé d'imperméabiliser avec EST-7

® Système ESTonetex®

ESTonetex -Restaura Cal Plus
MORTIER POUR RESTAURATION ET THÈMES

®

COMPOSANTS: A + B

Commercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

RESTAURATION

A B

Avec EST-26 Multilite:
Préalablement dissous (1:6), 1 volume d'EST-26 Multilite avec 6 volumes
d'eau. Pour chaque 25 kg d'ESTonetex -Restaura Cal Plus, entre 5,6 et 5,8
litres de solution seront utilisés (en été, il augmentera d'environ 100-200 ml
de solution).

EMBALLAGE

COMPOSANT A
à mélanger avec EST-26 
Multilite

DESCRIPTION

AVANTAGE

DONNÉES TECHNIQUES



DESCRIPTION
EST-26 Multilite est un concentré multifonctionnel, consolidant les bases 
minérales, à base d'une micro-émulsion de silicate, en dispersion aqueuse, qui 
réagit avec la base minérale sur laquelle il est appliqué, formant un corps 
cristallin unique, insoluble dans l'eau et hautement respirant
Additif pour mortier ESTonetex-Restaura Cal Plus.

APPLICATIONS
Utilisé pour ajouter au mortier ESTonetex-Restaura Cal Plus dans les 
restaurations à base minérale et la thématisation du système ESTonetex pour 
créer des glacis colorés avec EST-Mixol ou comme consolidant pour les 
surfaces de mortier ou de pierre naturelle.

Additif pour mortier ESTonetex-Restaura Cal Plus : il confère au mélange 
plasticité, maniabilité, dureté, contrôle de la prise et une plus grande thixotropie. 
Thématisation, restauration, réhabilitation de façades, patrimoine historique, 
etc... Rapport de mélange : Auparavant dissous 1:6 parties dans l'eau avec 
EST-26 Multilite. Pour chaque 25 kg, entre 5,6 et 5,8 l de solution seront utilisés 
(en été, cela augmentera d'environ 100 à 200 ml de solution).

Glaçures de consolidation de couleur : pour créer les couleurs naturelles et le 
réalisme souhaités dans les restaurations. EST-26 Multilite est la base incolore 
à utiliser avec les pigments EST-Mixol.

Comme consolidant incolore pour les fonds minéraux : dans les restaurations 
qui nécessitent des surfaces consolidées, durables et hautement respirantes.

EST-26 Multilite (transparent) est emballé dans des fûts en plastique de 10 litres.

Identification du produit et données d'application
Apparence Liquide

Couleur Incolore et aussi en 6 couleurs à utiliser
Degré de brillance Minéral mat à brillant moyen

Pigmentation Maximum 5% Mixol 
Performance 3-6 m²/l

Composition Silicates modifiés

Densité Environ 1.04 

PH Environ 11 

Température d'application Entre 5°C et 30°C
Compatibilité Ne pas mélanger avec d'autres produits
Dissolution : glaçures ou consolidant

comme additif pour mortiers
de pure à 1:3 partie d'eau
solution 1:6 parties d'eau

Stockage 1 an à température ambiante

Commercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

® Système ESTonetex®

EST-26 Multilite
ADDITIF MINÉRAL SILICATE POUR RESTAURATIONS ET THÈMES

COMPOSANT B à mélanger avec ESTonetex-Restaura Cal Plus

RESTAURATION

COMPOSANT B

AVANTAGE
• Grand pouvoir consolidant.
• Forte pénétration par silicification.
• Facilité d'application.
• À l'intérieur et à l'exterieur.
• Compatible avec les anciennes maçonneries.
• Nouvelle construction et réhabilitation.
• Produit minéral. Biodégradable.

EMBALLAGE

DONNÉES TECHNIQUES



Árboles, troncos y 

rocas arrecifes e 

islotes 

Système ESTonetex®

AQUARIUMS 

Avec le mortier ESTonetex-Extreme, tous les éléments décoratifs peuvent être 
reproduits, même immergés, créant des volumes et des textures aux apparences 
réelles.



DESCRIPTION
ESTonetex-Extreme mélangé à la résine EST-26, est le mortier idéal pour 
les aquariums, les zoos ou les zones d'immersion, avec une dureté et une 
résistance à l'usure élevées, pour la création de volumes horizontaux et 
verticaux. De haute performance thixotropique, il peut être appliqué de 5 
mm à 150 mm d'épaisseur en une seule couche. Il est ajouté avec une 
solution d'eau et EST-26 Multilite.

APPLICATIONS
Particulièrement recommandé lorsque les meilleures performances 
possibles sont requises dans les parcs à thème avec des aquariums ou des 
zoos à forte usure, car le mortier ESTonetex-Extreme triple la résistance 
normalisée de 6 N/mm², atteignant jusqu'à 20 N/mm² avec un durcissement 
approprié. Idéal pour:

• Résistance mécanique extrême.
• Thixotrope. Très bonne maniabilité.
• Application manuelle ou mécanique. Projetable.
• Excellente adhérence.
• Intérieur et extérieur, résistant à l'eau et aux intempéries.
• Retrait compensé.
• Consistance plastique et facile à profiler.

Identification du produit et données d'application

Apparence Poussière 

Couleur Grès 
Performance 18-20 kg/m² par 1 cm d'épaisseur
Composition Ciment blanc, sables calcaires, 

ajouts inorganiques.

Temps de maniabilité >4-6 H

Température d'application Entre 5°C et 30°C
Épaisseur minimale par couche 5 mm 
Épaisseur d'application maximale 150 mm 

Pigmenté ou teinté EST-26 Multilite, EST-MultiPol 

Mixol (vérifier le nuancier) 

Compatibilité Ne pas mélanger avec d'autres produits

Additifs spéciaux EST-26 Multilite 
Catégorie F1-CSIV W2  avec marquage CE 

Il est recommandé d'imperméabiliser avec EST-3 Plus N

®

® Système ESTonetex®

ESTonetex -Extreme
AQUARIUMS

COMPOSANT A à mélanger avec EST-26 Multilite

Commercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

MORTIER POUR AQUARIUMS THÉMATIQUES, ZONES D'IMMERSION, ZOOS...

COMPOSANTS: A + B

A B

Avec EST-26 Multilite :
Préalablement dissous (1:5), 1 volume d'EST-26 Multilite avec 5 volumes 
d'eau. Pour chaque 25 kg d'ESTonetex -Extreme, entre 4,2 et 4,5 litres de 
solution seront utilisés (en été, il augmentera d'environ 100-200 ml de 
solution).

ESTonetex-Extreme est emballé dans des sacs en papier à parois multiples 
de 25 kg (+/- 2%) avec une feuille anti-humidité. Palette de 1200 kg (48 
sacs).

- Surfaces qui vont être immergées dans de l'eau douce ou salée.
- Pour la thématisation professionnelle dans les zoos, les aquariums et les
climats défavorables.
- Conditions climatiques environnementales qui empêchent les mortiers
standard CSIV de durcir correctement et d'atteindre leur dureté optimale.
- Pour les surfaces soumises à une forte usure mécanique.
- Pour la reconstruction volumétrique critique en restauration et patrimoine.

AVANTAGE

EMBALLAGE

DONNÉES TECHNIQUES



DESCRIPTIO N
EST-26 Multilite est un concentré multifonctionnel, consolidant les bases 
minérales, à base d'une micro-émulsion de silicate, en dispersion aqueuse, 
qui réagit avec la base minérale sur laquelle il est appliqué, formant un corps 
cristallin unique, insoluble dans l'eau et hautement respirant.
Additif pour mortier ESTonetex-Extreme.

APPLICATIONS 
Utilisé pour ajouter au mortier ESTonetex-Extreme et à la thématisation du 
système ESTonetex, pour créer des émaux colorés avec Mixol ou comme 
consolidant pour les surfaces de mortier ou de pierre naturelle.

Additif pour mortier ESTonetex-Extreme : confère au mélange plasticité, 
maniabilité, dureté, contrôle de la prise et une plus grande thixotropie.
Thématisation, restauration, réhabilitation de façades, patrimoine historique, 
etc... Rapport de mélange : Auparavant dissous 1:5 parties dans l'eau avec 
EST-26 Multilite. Pour chaque 25 kg d'ESTonetex-Extreme, entre 4,2 et 4,5 l de 
solution seront utilisés (en été, il augmentera d'environ 100-200 ml de solution).

Glacis de consolidation de couleur : pour créer les couleurs naturelles et le 
réalisme souhaités au mortier ESTonetex-Extreme, EST-26 Multilite est la base 
incolore à utiliser avec les pigments Mixol.

Comme consolidant incolore pour supports minéraux : dans les travaux 
nécessitant des surfaces consolidées, durables et hautement respirantes.

EST-26 Multilite (transparent) est emballé dans des fûts en plastique de 10 litres.

Identification du produit et données d'application
Apparence Liquide 

Couleur Incolore et aussi en 6 couleurs à utiliser
Degré de brillance Minéral mat à brillant moyen

Pigmentation Maximum 5% Mixol 

Performance 3-6 m²/l

Composition Silicates modifiés

Densité Environ 1.04 

PH Environ 11 

Température d'application Entre 5°C et 30°C
Compatibilité Ne pas mélanger avec d'autres produits
Dissolution : glaçures ou consolidant

comme additif pour mortiers
de pure à 1:3 partie d'eau
solution 1:6 parties d'eau

Stockage 1 an à température ambiante

Commercialisé par: 
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

® Système ESTonetex®

EST-26 Multilite
ADDITIF MINÉRAL SILICATE POUR AQUARIUMS ET THÈMES

COMPOSANT B à mélanger avec ESTonetex -Extreme

AQUARIUMS

COMPOSANT B

AVANTAGE
• Grand pouvoir consolidant.
• Forte pénétration par silicification.
• Facilité d'application.
• À l'intérieur et à l'exterieur.
• Compatible avec les anciennes maçonneries.
• Nouvelle construction et réhabilitation.
• Produit minéral. Biodégradable.

EMBALLAGE

DONNÉES TECHNIQUES



Pour réaliser les différents types de finitions rocheuses, le mortier ESTonetex-
Expansé est utilisé (dans les zones où il ne touche pas ou n'éclabousse pas 
l'eau) ou le ESTonetex-Sulforeresistant (dans les zones avec de l'eau) avec les 
techniques spécifiques pour créer la vraie volumétrie et texture de la pierre.

intégration dans l'environnement

mélanges de textures

Système ESTonetex®

ROCHERS   et    CHUTES D'EAU



structures volumétriques rigides

cascades

Système ESTonetex®

Suite aux effets naturels du vieillissement, un traitement hydrophobe 
est appliqué sur les roches qui ne forment pas de couche.

ROCHERS et CHUTES D'EAU



IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

EN 998-1 

DESCRIPTION
ESTonetex-Sulforesistente est un mortier monocomposant renforcé de fibres à 
retrait compensé pour la thématisation des zones avec de l'eau
(piscines, cascades, etc...) ou nécessitant une résistance aux sels et chlorures 
de l'eau. Il permet de mouler, sculpter, mouler et emboutir toute volumétrie ou 
surface. Formulé à base de ciments spéciaux résistants au soufre de haute 
qualité, d'agrégats de granulométrie sélectionnés, d'agrégats légers, d'additifs 
organiques et inorganiques et d'agents thixotropes.

APPLICATIONS 
Créé spécialement pour la thématisation du Système ESTonetex, réalisation de 
reliefs d'aspects variés, pierre sculptée, rochers, cascades, fontaines, etc… 
Réalisation d'enduits d'étanchéité ou de décoration de surface appliqués en 
une ou plusieurs couches avec possibilité d'exécuter différentes finitions ou 
textures. Éléments ornementaux tels que fontaines, clôtures, régularisation de 
murs, façades, réfection de corniches, angles de balcons, bordures, etc...

Identification du produit et données d'application
Apparence Poussière 

Couleur Arenisca 
Performance 15-20 kg/m² par 1 cm d'épaisseur
Composition Ciments spéciaux, granulats 

légers, additifs thixotropes.

Température d'application Entre 5°C et 30°C 
Épaisseur minimale par couche 5 mm 
Épaisseur d'application maximale 200 mm 
Pigmenté et teinté EST-26 Multilite, EST-MultiPol 

Mixol (vérifier le nuancier) 

Compatibilité Ne pas mélanger avec d'autres produits

Gamme granulométrique 0-800 µm
Catégorie CR-CSIV W2 avec marquage CE 
Réaction au feu Classe A1 

Il est recommandé d'imperméabiliser avec EST-3 Plus N

Commercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

®

® Système ESTonetex®

ESTonetex -Sulforesistente MORTIER À THÈME SPÉCIAL POUR 
LES ZONES IMMERGÉES PISCINES, 

CASCADES

Uniquement avec de l'eau :
Pour chaque 25 kg d'ESTonetex-Sulforeresistant, 5,25 à 6,25 litres d'eau 
seront utilisés.

EMBALLAGE
ESTonetex-Sulforesistente est emballé dans des sacs en papier 
multicouches de 25 kg (+/- 2%) avec doublure anti-humidité. Palette de 
1200 kg (48 sacs).

Temps de maniabilité :
en fonction de la température et 
de l'humidité

Début de réglage
Fin de réglage

3-6 H
4-7 H

AVANTAGE
• Grande thixotropie.
• Perméable à la vapeur d'eau.
• Allégé. Projetable.
• Imperméable à l'eau de pluie.
• Excellente adhérence.
• Retrait compensé.
• Grande dureté.
• Fibre renforcée.

DONNÉES TECHNIQUES



Pierres, rochers et cascades
Façades

Scénographies
Sculptures et décorations

Système ESTonetex® 

COUCHE FINE SUR POLYSTYRÈNE
Les mortiers ESTonetex-Forte et ESTonetex-Forte Mix sont spécialement créés pour 
créer des finitions parfaitement naturelles avec une fine couche de 5-15 mm sur des 
plaques ou des volumétries en porex expansé ou extrudé.



DESCRIPTION 
Le mortier ESTonetex-FORTE est un mortier polymère modifié à retrait 
compensé en couche mince de 2 à 12 mm pour la thématisation du système 
ESTonetex sur porex, EPS ou autres matériaux à faible absorption, à l'intérieur 
et à l'extérieur. Sa grande adhérence, sa plasticité et sa dureté permettent une 
parfaite adaptation aux supports pour pouvoir les texturer dans une grande 
variété de finitions.
Formulé à base de polymères de pointe, il offre une excellente maniabilité, une 
adhérence accélérée et une très bonne résistance aux sollicitations 
mécaniques.

APPLICATIONS
Particulièrement indiqué là où les meilleures caractéristiques sont requises 
pour reproduire des roches, des pierres, du bois, des décorations, etc., en 
couche mince et directement sur des noyaux porex ou d'autres supports 
préalablement préparés. Grâce à sa forte adhérence, sa résistance et sa 
facilité d'application, il est idéal pour :

Identification du produit et données d'application
Apparence Polvo 

Couleur Grès 
Performance 1,5,-2,0 kg/m² par 1 mm d'épaisseur
 Composition Ciment haute résistance, granulats, 

additifs organiques, résines.

Temps de maniabilité > 1-2 H

Température d'application Entre 5°C et 30°C 
Épaisseur minimale par couche 3 mm 
Épaisseur d'application maximale 12 mm 
Pigmenté et teinté EST-26 Multilite, EST-MultiPol 

Mixol (vérifier le nuancier) 

Compatibilité Ne pas mélanger avec d'autres produits
Catégorie ETE 16/0129 ETAG 004 

Réaction au feu Classe F 
Adhérence ≥ à la cohésion des plaques

Il est recommandé d'imperméabiliser avec EST-3 Plus N

EN 998-1 
IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

Commercialisé par: 
ESTECHA   REPRODUC CIONES S.L . 

NIF B44205748 

®

® Système ESTonetex®

ESTonetex -Forte MORTIER POUR COUCHE MINCE SUR POREX THEMATISATION 
DE ROCHES, PIERRES, BOIS, SCULPTURES

Uniquement avec de l'eau :
Pour chaque 25 kg d'ESTonetex-FORTE, 4,75 à 5,75 litres d'eau seront utilisés.

. 

ESTonetex-FORTE est emballé dans des sacs en papier multicouches de 25 
kg (+/- 2%) avec doublure anti-humidité. Palette de 1200 kg (48 sacs).

FINE COUCHE

- Revêtement de surface ou volumétrie porex (expansé ou extrudé).
- Finitions et textures résistantes aux déchirures et aux chocs.
- Zones avec de grandes différences d'humidité et de température.
- Plus grande finesse, temps ouvert long, permet la rectification des pièces.
- Idéal pour couvrir de grands formats sans avoir besoin d'augmenter l'épaisseur.
- Développement rapide des qualités de travail et des épaisseurs réduites (2-12 mm).

AVANTAGE
• Adhérence accélérée sur tous les supports porex (EPS et XPS).
• Résistant aux chocs et aux impacts.
• Thixotrope pour épaisseurs variables (2-12 mm ou plus).
• Temps ouvert long, permet la rectification.
• Résistant à la formation de moisissures et de micro-organismes.
• Déformable, grande plasticité et élasticité.
• Zéro glissement vertical (anti-affaissement).
• Finesse exceptionnelle, texture naturelle.
• Grande résistance à l'eau et aux chocs thermiques.

EMBALLAGE

DONNÉES TECHNIQUES



DESCRIPTION

APPLICATIONS
Particulièrement indiqué là où les meilleures caractéristiques sont requises pour 
reproduire des roches, des chutes d'eau, du bois, des sculptures, etc..., en 
couche mince et directement sur des noyaux de porex ou d'autres supports 
préalablement préparés. Grâce à sa forte adhérence, sa résistance et sa facilité 
d'application, il est idéal pour :

• Adhérence accélérée sur tous les supports porex (EPS et XPS).
• Meilleure résistance aux sels.
• Thixotrope pour épaisseurs variables (2-15 mm ou plus).
• Résistant à la formation de moisissures et de micro-organismes.
• Déformable, grande plasticité et élasticité.
• Zéro glissement vertical (anti-affaissement).
• Grande résistance à l'eau et aux chocs thermiques.
• Excellentes propriétés de reprofilage.

Commercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748

Identification du produit et données d'application
Apparence Poussière 

Couleur Grès 
Performance 1,25 kg/m² par 1 mm d'épaisseur
Composition Composant A+B : ESTonetex- 

Restaura Cal Plus + EST-EPS

Temps de maniabilité > 1-2 H

Température d'application Entre 5°C et 30°C 
Épaisseur minimale par couche 2 mm 
Épaisseur d'application maximale 15 mm 
Pigmenté ou teinté EST-26 Multlite, EST-MultiPol 

EST-Mixol (consultar carta colores) 

Compatibilité no mezclar con otros productos 

Additifs spéciaux EST-EPS 
Catégorie ETE 16/0129 ETAG 004 

Réaction au feu Classe F 
Il est recommandé d'imperméabiliser avec EST-3 Plus N

®

® Système ESTonetex®

ESTonetex -Forte Mix
MORTIER POUR THÉMATISATION DE ROCHES, PIERRES, BOIS, SCULPTURES

 
COMPOSANTS: A + B

A B

EN 998-1 
IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

Avec EST-EPS :
Pour chaque 25 kg d'ESTonetex-Restaura Cal Plus, une solution préalable 
d'EST-EPS avec de l'eau sera utilisée dans une proportion de 1:1 à 1:3 
parties d'eau.

EMBALLAGE
ESTonetex-Restaura Cal Plus est conditionné dans des sacs en papier 
multicouches de 25 kg (+/- 2%) avec film anti-humidité. Palette de 1200 kg 
(48 sacs).

COMPOSANT A mélanger avec EST-EPS

FINE COUCHE
Le mortier ESTonetex-Forte Mix est un mortier thixotrope à deux composants pour 
une couche mince de 2-15 mm sur porex, EPS ou autres matériaux à faible 
absorption, à l'intérieur et à l'extérieur. Sa composition à base de chaux, haute 
plasticité, résistance à l'eau et dureté maximale, permet une parfaite adaptation aux 
supports pour pouvoir le texturer dans une grande variété de finitions.
Il consiste en un mélange du mortier ESTonetex-Restaura Cal Plus avec la résine 
EST-EPS spécialement conçue pour le système ESTonetex.

- Revêtement de surface ou volumétrie porex (expansé ou extrudé).
- Zones avec de grandes différences d'humidité et de température.
- Idéal pour couvrir de grands formats sans avoir besoin d'augmenter l'épaisseur.
- Développement rapide des qualités de travail et des épaisseurs réduites (2-15 mm).

AVANTAGE

DONNÉES TECHNIQUES



APPLICATIONS

DESCRIPTION
EST-EPS est un additif consolidant concentré spécial à base d'acrylates purs 
et de polyuréthane, à base d'eau et sans solvant, incolore. Il améliore 
l'adhérence, la résistance et l'imperméabilité des surfaces Porex, mortier et 
métal, ainsi que des mortiers auxquels il est ajouté.
Additif pour mélanger ESTonetex-FORTE Mix.

Grâce à sa combinaison d'acrylates purs et de polyuréthane, il est utilisé 
notamment pour ajouter au mortier ESTonetex-Restaura Cal Plus et obtenir le 
mortier ESTonetex-Forte Mix pour une couche mince sur porex. Il est 
également utilisé comme protecteur et consolideur de sols et de chaussées en 
mortier et en béton, thème du système ESTonetex.
Additif pour mortier ESTonetex-Restaura Cal Plus : il donne au mélange une 
plus grande adhérence sur les pores, la plasticité, la maniabilité, la dureté et 
améliore la thixotropie. Thématisation en couche mince sur porex (expansé ou 
extrudé) ou d'autres surfaces avec peu d'absorption.

EST-EPS est emballé dans des fûts en plastique de 5 et 25 litres.

Commercialisé par: 
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

Identification du produit et données d'application
Apparence Liquide 

Couleur Incolore 
Degré de brillance Satin 

Pigmentation Maximum 3% de Mixol

Performance 4-10 m²/l pur

Composition Acrylates purs et polyuréthane

Liant Isocyanate d'acryl-polyuréthane

Densité Environ 1.02 

Température d'application Entre 5°C et 30°C 
Compatibilité Ne pas mélanger avec d'autres produits
Dissolution : protecteur ou consolidant

comme additif pour mortiers
de pure à 1:3 partie d'eau
solution 1:5 parties d'eau

Stockage 2 ans à une température non inférieure à 5°C

 
 COMPOSANT B

® Système ESTonetex®

EST-EPS COMPOSANT B à mélanger avec ESTonetex -Restaura Cal Plus

FINE COUCHE ADDITIF LIANT POUR MORTIER POUR COUCHE MINCE SUR POREX

EN 998-1 
IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

En tant que protecteur et consolidateur : sur les trottoirs ou les surfaces 
horizontales à forte usure, il pénètre dans les pores de la base, générant 
une micro-peau superficielle qui augmente la dureté et l'imperméabilité. 
Dissolution de 1:1 à 1:3 avec de l'eau.

Avec ESTonetex-Restaura Cal Plus:
Pour chaque 25 kg d'ESTonetex-Restaura Cal Plus, une solution préalable 
d'EST-EPS avec de l'eau sera utilisée dans une proportion de 1:1 à 1:3 
parties d'eau.

AVANTAGE
• Augmente l'adhérence à la surface Porex.
• Augmente l'imperméabilité.
• Facile à façonner la pâte.
• À l'intérieur et à l'exterieur.
• Facilement colorable avec les pigments Mixol.
• Haute pénétrabilité dans les pores des surfaces.
• Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
• Réduction des fissures au séchage.

EMBALLAGE

DONNÉES TECHNIQUES



Placher
Échelles

Ponts

Système ESTonetex®

PLANCHER THÉMATIQUE

ESTonetex-Pav complète la gamme de mortiers ESTonetex pour créer des zones de 
revêtements de sol, de sols, de marches ou d'éléments décoratifs dans des thèmes 
soumis à une grande usure mécanique.



DESCRIPCIÓN 
ESTonetex-Pav est un mortier monocomposant renforcé de fibres à retrait 
compensé pour revêtement de sol pour la thématisation horizontale du 
système ESTonetex qui permet le moulage, la sculpture, le moulage et 
l'estampage. Appliqué en épaisseurs de 1 cm à 2 cm, c'est la solution 
idéale sur les sols où les grandes chapes ne peuvent pas être réalisées. 
Haute résistance mécanique au trafic intense.

APPLICATIONS 
Réalisation de reliefs et dallages d'aspects variés. Thématisation de pierres 
taillées, pierres de taille, estampage avec des moules, etc… Réalisation de 
sols décoratifs appliqués en une ou plusieurs couches avec la possibilité 
d'exécuter différentes finitions ou textures. Éléments ornementaux. 
Régularisation des semelles. Réhabilitation. Réparation d’éclats, coins, etc…

• Grande thixotropie.
• Projectible.
• Répartition de la charge.
• Perméable à la vapeur d'eau.
• Imperméable à l'eau de pluie.
• Excellente adhérence.
• Retrait compensé.
• Grande dureté.
• Haute résistance mécanique.
• Fibre renforcée.

Identification du produit et données d'application
Apparence Poussière 

Couleur Grès
Performance ~20 kg/m² par 1 cm d'épaisseur
Composition Ciments spéciaux, granulats 

légers, additifs thixotropes.

Température d'application Entre 5°C et 30°C 

Épaisseur minimale par couche 10 mm 
Épaisseur d'application maximale 20 mm 
Pigmentation EST-26 Multilite, EST-MultiPol 

Mixol (vérifier le nuancier) 

Compatibilité Ne pas mélanger avec d'autres produits
Gamme granulométrique 0-800 µm

Poste tarifaire 3824.50.09.00 
Réaction au feu Classe A1 
Adhérence > 1 MPa 
Résistance à la compression > 20 MPa 

Résistance à la flexion > 6 MPa 

Fixation recommandée et protection finale avec EST-FloorCommercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

® Système ESTonetex®

MORTIER HYDROFUGE POUR SOLS À THÈMES 
HORIZONTAUXESTonetex -P® av

CHAUSSÉES 

EN 998-1 
IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

Uniquement avec de l'eau:
Pour chaque 25 kg d'ESTonetex-Pav 4,25 à 5,25 litres d'eau seront utilisés.

EMBALLAGE
ESTonetex-Pav est emballé dans des sacs en papier à parois multiples de 
25 kg (+/- 2%) avec film anti-humidité. Palette de 1200 kg (48 sacs).

Temps de maniabilité :
en fonction de la température 
et de l'humidité

Début de réglage
Fin de réglage

3-6 H
4-7 H

AVANTAGE

DONNÉES TECHNIQUES



 Facile sculpté et texturé.
Grande thixotropie, excellente maniabilité.
Application manuelle ou mécanique. Projetable.
Forte rétention d'eau.
Application intérieure et extérieure.
Application rapide et sécurisée.
Haute résistance mécanique.
Sans chlorure

EMBALLAGE
ESTontex-Park M est emballé dans des sacs en papier multiplis de 25 kg (+/- 
2%) avec film anti-humidité. Palette de 1200 kg (48 sacs).

Identification du produit et données d'application
Apparence Poussière 

Couleur Blanc ou gris.
Performance ~20 kg/m² par 1 cm d'épaisseur
Temps de maniabilité > 1-2 H

Tª de aplicación Entre 5°C et 30°C 
Épaisseur minimale par couche 10 mm 
Épaisseur d'application maximale 50 mm 
Gamme granulométrique   Fin: 0-2 mm 

Épais: 0-4 mm 

Compatibilité Ne pas mélanger avec d'autres produits
Pétrir l'eau ± 17% (Fin) ± 15%(Épais)

Poste tarifaire 3824.50.09.00 
Poste tarifaire Classe F
Accession ≥ 0.3 MPa 

Résistance à la compression ≥ 25,0 MPa 

Conductivité thermique 0,92W/m∙K 

Commercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

® Système ESTonetex®

MORTIER POUR PARCS À THÈME ET STRUCTURES RENFORCÉES AVEC DES 
MAILLES À THÈME AVEC DE GRANDES ÉPAISSEURS

EN 998-1 
IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

®

Uniquement avec de l'eau :
Pour chaque 25 kg d'ESTonetex -Park M, 3,75-4,75 (fin) et 
3,25-4,25 (grossier) litres d'eau seront utilisés.

ESTonetex -Park M
PARC D'ATTRACTIONS

ESTonetex -Park M est un micro-béton à haute résistance, spécial pour les parcs à 
thème, les murs d'escalade, les rochers, etc. Il se distingue par sa projection 
spectaculaire avec une machine et sa grande thixotropie. Formulé avec du ciment à 
haute résistance initiale, des agrégats de granulométrie sélectionnée et des additifs 
organiques qui confèrent au mortier une grande maniabilité et une adhérence aux 
supports. Particulièrement utilisé pour le système de thématisation ESTonetex et 
comme base d'ancrage sur des structures en treillis galvanique ou en fibre de verre. 
Idéal dans les travaux de thématisation avec de grandes épaisseurs et/ou l'utilisation 
d'armures. Existe en version fine et épaisse.

    
Utilisé spécialement pour les nouveaux concepts de parcs à thème, murs 
d'escalade, rochers et toutes sortes de reproductions du système ESTonetex, pour 
les surfaces renforcées et maillées, où une résistance élevée est nécessaire dans la 
réalisation de volumétriques avec de grandes épaisseurs et/ou comme support de 
base dans les structures pour que le mortier ESTonetex-Expanded soit thématisé.

APPLICATIONS

DESCRIPTION

AVANTAGE

DONNÉES TECHNIQUES



Commercialisé par:
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

®

® Système ESTonetex®

ESTonetex -Fibrax MORTIER SUPERFIBRE QUI FOURNIT LE MAILLAGE 
THÉMATIQUE DES ROCHES, DES PIERRES, DES BOIS

Identification du produit et données d'application
Apparence Poussière

Composition

DESCRIPTION
ESTonetex -Fibrax est un mortier superfibré composé de ciment, de résine, de 
fibres, de granulats calcaires à granulométrie contrôlée et d'additifs qui lui 
confèrent une excellente maniabilité et une forte adhérence.

     

Particulièrement recommandé dans la thématisation du système ESTonetex, 
dans les travaux de réhabilitation ou comme apprêt en général et comme pont 
de liaison minérale à haute adhérence sur les surfaces, en particulier le 
polystyrène expansé (EPS) ou extrudé (XPS) et les surfaces similaires.
Même sur des bases minérales, s'il est jugé nécessaire d'utiliser un primaire 
minéral très adhérent avec une texture appropriée pour recevoir les mortiers 
ESTonetex sur les surfaces à thématiser.

• Haute adhérence au polystyrène EPS et XPS.
• Teneur élevée en fibres.
• Remplace le filet anti-fissure.
• Meilleure adhérence pour les mortiers appliqués par dessus.
• Application manuelle ou avec une machine à projection.
• Application et maniabilité faciles.
• Résistance à la compression.
• Haute résistance à la flexion.

Couleur Gris

Consommation 12-13 kg/m² par 1 cm d'épaisseur

Performance 2m² /sac par 1cm d'épaisseur

Gamme granulométrique
Densité fraîche

30% (UNE-EN 1015-7)

1,45 kg/litro (+/-0,1) (UNE-EN 1015-8)

  
15 N/mm² (UNE-EN 1015-11)
4 N/mm² (UNE-EN 1015-11)

 
  

 Adhéssion (FP) (UNE-EN  1015-12)
Adhésion au polystyrène (EPS)

E (1)

>-

>-

>-
>-
>-

0,2 N/mm² (rupture de support)

0,3 N/mm² (A/B)(arranca de soporte)

Réaction au feu ( EN-12004)

Ciment gris, résine, fibres, 
granulats calcaires et additifs.

Uniquement avec de l'eau :
Pour chaque sac de 25 kg d'ESTonetex -Fibrax, commencez avec 5,5 litres 
d'eau, jusqu'à ce que la consistance appropriée soit atteinte.

EMBALLAGE
ESTonetex -Fibrax est emballé dans des sacs en papier multicouches de 25 kg 
(+/- 2%) avec une feuille anti-humidité. Palette de 1200 kg (48 sacs).

APPLICATIONS

AVANTAGE

DONNÉES TECHNIQUES

Continu de 0 à 2 mm

Teneur en air du mortier frais
Résistance à la compression 28 jours
Résistance à la flexion 28 jours



Certificado nº LQAI.MC.19/17 
UNE-EN 16000-09 

Calidad Ambiente Interior 

DESCRIPTION
Beyem-NeoCal Base est un mortier de chaux minéral hydrofuge, imperméable 
et respirant pour enduit de façade qui s'intègre parfaitement au Système 
ESTonetex, aussi bien en construction neuve qu'en réhabilitation. Formulé à 
base de liants mixtes, chaux aérienne, agrégats de granulométrie et blancheur 
sélectionnées, hydrofuges et autres additifs organiques. Classé A+ selon 
Décret n°2011-321 (France).

APPLICATIONS
Mortier minéral à base de chaux pour l'enduit des façades et surfaces 
irrégulières, en couche épaisse en construction neuve et réhabilitation. 
Convient comme mortier de base pour compenser les irrégularités de surface 
et de planéité du support. Applicable sur les murs et les plafonds à l'intérieur et 
à l'extérieur, manuellement ou projeté.

• Haute respirabilité, permet au mur de respirer.
• Application manuelle ou mécanique. Projetable.
• Résistance mécanique correspondant aux mortiers de chaux.
• Application intérieure et extérieure.
• Grande plasticité.
• Protection contre l'eau de pluie.
• Applicable directement sur l'enveloppe.
• Certificat Free of radiation.

Identification du produit et données d'application
Apparence Poussière 

Couleur Blanc, grès et marron clair 
Performance ~16 kg/m² par 1 cm d'épaisseur
Gamme granulométrique 0-2 mm

Épaisseur de finition minimale 10 mm 
Épaisseur maximale par couche 15 mm 
Épaisseur d'application maximale 40 mm en trois couches 
Absorption de l'eau 0,2 kg/m²min½ 
Pétrir l'eau ± 19% 

Poste tarifaire 3824.50.09.00 
Réaction au feu Classe A1 
Adhéssion ≥ 0.2 MPa 
Résistance à la compression ≥ 1.5 MPa 

COV totaux (28 días) ≤ 500µg/m³ 
Classification GP CSII W1 

Commercialisé par: 
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

EN 998-1 
GP CSII W-1 

IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

® Système ESTonetex®

Beyem-NeoCal Base MORTIER DE CHAUX POUR ENDUIT, 
IMPERMÉABILISATION DE FAÇADES ET PLAFONDS

Uniquement avec de l'eau:
Pour chaque 25 kg de base Beyem-NeoCal, 4,5 à 5 litres d'eau seront 
utilisés.

Beyem-NeoCal Base est emballé dans des sacs en papier multicouche de 25 
kg (+/- 2%) avec film anti-humidité. Palette de 1200 kg (48 sacs).

REVÊTEMENTS 

AVANTAGE

EMBALLAGE

DONNÉES TECHNIQUES



Certificado nº LQAI.MC.19/17 
UNE-EN 16000-09 

Calidad Ambiente Interior 

EN 998-1 
GP CSII W-1 

IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

• Haute respirabilité, permet au mur de respirer.
• Application manuelle ou mécanique. Projetable.
• Résistance mécanique correspondant aux mortiers de chaux.
• Application intérieure et extérieure.
• Grande plasticité.
• Protection contre l'eau de pluie.
• Finitions variées très fines.
• Certificat Free of radiation.

Identification du produit et données d'application
Apparence Poussière 

Couleur Selon nuancier
Performance ~1,4 kg/m² par 1 mm d'épaisseur
Gamme granulométrique 0-600 µm

Épaisseur moyenne d'application 4-6 mm
Densité apparente ~1320 kg/m³ 
Densité du mélange ~1700 kg/m³ 
Pétrir l'eau ± 22% 

Poste tarifaire 3824.50.09.00 
Réaction au feu Clase A1 
Adhéssion ≥ 0.15 MPa 
Résistance à la compression ≥ 1.5 MPa 

COV totaux (28 jours) ≤ 500µg/m³ 
Absorption de l'eau 0,2 kg/m²min½ 
Classification GP CSII W2 

Commercialisé par:  
ESTECHA REPRODUCCIONES S.L . 

NIF B44205748 

 
Beyem-NeoCal Fino est un mortier de chaux minérale respirant et imperméable 
pour la décoration des façades et des enduits intérieurs au sein du système 
ESTonetex. Formulé à base de liants mixtes, chaux aérienne, agrégats de 
granulométrie et blancheur sélectionnées, hydrofuges et autres additifs organiques. 
En différentes couleurs, des finitions finement grattées, talochées, lisses ou brunies 
peuvent être obtenues. Classé A+ selon Décret n°2011-321 (France).

APPLICATIONS
Revêtement final coloré en couche de 4 à 6 mm pour des finitions très fines et 
lisses, tant sur les murs que sur les plafonds.Utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, en 
construction neuve et en rénovation. Offre une protection hydrofuge sur les 
façades. Particulièrement indiqué comme finition pour le système bicouche à la 
chaux Beyem-NeoCal Base. 

® Système ESTonetex®

Beyem-NeoCal Fino MORTIER RESPIRANT À LA CHAUX POUR LA DECORATION DES 
FAÇADES ET ENDUITS INTERIEURS

REVÊTEMENTS 

Uniquement avec de l'eau :
Pour chaque 25 kg de Beyem-NeoCal Base, 5 à 5,5 litres d'eau seront utilisés.

EMBALLAGE
Beyem-NeoCal Fino est conditionné en sacs papier multicouches de 25 kg (+/- 
2%) avec film anti-humidité. Palette de 1200 kg (48 sacs).

DESCRIPTION

AVANTAGE

DONNÉES TECHNIQUES



www.estechareproducciones.com
info@estechareproducciones.com

+ 34-687 501 747
 Tel.: + 34-681 367 258

dans nos réseaux pour avoir les 
dernières mises à jour et 

échanger avec des 
professionnels.

Être inspiré 

®

ÉCOLE DE 
THÉMATISEURS
INTERNATIONAL

La TIENDA del TEMATIZADOR 
on-line
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