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murs, betons avec une humidité résiduelle en dessous de 3%, des panneaux de support d'enduit, sur des fonds lisses
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Fiche Produit

description du produit

enduit de gypse pour une mise en oeuvre à la main avec des adjuvants minéraux légers (perlites) et une force

d'adhésion excellente

application

enduit adhésif monocouche de gyp-se pour des plafonds et murs à l'intérieur sec, aussi pour des cuisines ou salles de

bain de particuliers

support
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volume en rendement 36,0 ltr / sac

grosseur de grain  0 - 1 mm

fournitures en eau appr. 19,0 ltr / sac

la température de préparation 5 - 35 ° C

le temp de préparation 60-90 min

l'épaissseur min. d'enduit extérieur - mm

l'épaissseur min. d'enduit intérieur 10,0 mm

résistance à la traction de détention > 0,1 N / mm²

absorption de l'eau W 0

perméabilité à la vapeur d'eu (PVE) 8 (= m)

isolant thermique appr. 0,32 W / m k

crus-denses sec appr. 1200 kg / m³

resistance à la pression B4 / P IV

resistance à la pression appr. 2,0 N / mm²

resistance à la traction par flexion appr. 1,0 N / mm²

module d'élasticitè appr. 2,0 kN / mm²

réaction au feu A1

normalisation EN13279-1

contrôle de qualité CE-Kennzeichnung

Conditionnement par sac 30 kg  

murs, betons avec une humidité résiduelle en dessous de 3%, des panneaux de support d'enduit, sur des fonds lisses

préparer une couche d'adhésion à l'aide de conprotego-401

mise en œuvre

a l'aide d'un projeteur d'enduit ou manuellement; sur des supports fortement absorbants produire une couche de fond

avec conprotego-406; appliquer en une couche à l'épaisseur désiré niveller; après le début de durcissement redresser,

graboter et lisser; pour des fonds variés incorperer des tissus.

traitement ultérieur

revêtements possibles: peinture, papier peint, couche d'enduit de finition ou carrelages
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Conditionnement par sac 30 kg  

par palette 35 sac
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