
Stucco W-140 DR
ENDUIT MURAL PAUVRE EN POUSSIÈRES, LÉGER ET À PRISE RAPIDE

AVANTAGES

- mise en oeuvre pauvre en poussières

- égalisation de parois et plafonds

- lissage de sols pour la pose de carrelage

- collage de carreaux après env. 4 h

- mise en oeuvre pauvre en poussières

- égalisation de parois et plafonds

- lissage de sols pour la pose de carrelage

- collage de carreaux après env. 4 h

PRODUIT

Stucco W-140 DR est après ajout d’eau, un enduit mural

pauvre en poussières à base de ciment avec un

durcissement hydraulique et des charges légères.

APPLICATION

Stucco W-140 DR est un mortier d’égalisation pauvre en

poussières, haute performance, qui permet de remplir des

inégalités, des trous et de fentes importantes. Convient

également pour la réparation et le lissage de murs, plafonds

et sols. (si finition avec revêtement céramique). Permet de

carreler rapidement grâce au durcissement rapide du

Stucco W-140 DR. Supports possibles : supports ciment et

autres supports pierreux tels que la maçonnerie, le béton, le

plâtre, etc.

 CARACTÉRISTIQUES

- pauvre en poussières

- mise en oeuvre aisée

- facile à lisser

- sans tensions, même en couches épaisses

- durcissement hydraulique

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit être stable, sec, exempt de

poussières et autres salissures. Enlever les couches qui

peuvent influencer négativement l’adhérence telle que la

suie. Primairiser des supports absorbants avec Ardagrip

Classic, des supports non absorbants avec Ardagrip Xpress.

Poncer les supports très lisses ou compacts et primairiser

avec Ardagrip Xpress. Si nécessaire faire des essais.

Mélange : Dans un seau de gâchage propre, verser de l’eau

propre et froide. Env. 6 litres d’eau pour 20 kg de poudre.

Ajouter ensuite Stucco W-140 DR tout en mélangeant et

jusqu’à obtention d’une masse homogène sans grumeaux.

Nous conseillons d’utiliser un malaxeur électrique. Après un

temps de “maturation” d’env. 2 min, mélanger à nouveau

brièvement. Le mélange peut être utilisé pendant ± 40 min

à +20°C. Ne jamais rajouter d’eau après la préparation du

mélange. Tenir compte du temps de travail lors de la

préparation du mélange. Mélanger autant de produit

pouvant être utilisé pendant le temps de travail.
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REMARQUE

Les caractéristiques sont mesurées à 20°C et 50% HR. Des

températures plus basses ralentissent le temps de séchage,

des températures plus éleveés l'accélèrent. Pour le collage

de pierres naturelles sensibles à l'humidité, laisser sècher

Stucco W-140 DR complètement. Le produit contient du

ciment, réaction alcaline, il faut donc protéger la peau et les

yeux. Après contact, rincer abondamment à l'eau.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver 6 mois au sec et frais.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur

demande.

Caractéristiques
techniques

Produit Masse d'égalisation pauvre en

poussière à base de

ciment avec des ajouts

synthétiques

épaisseur >2 - 40 mm

Temps de mise en oeuvre env. 40 min à 20°C / 50% HR

Rapport de mélange env. 6 litres d'eau à 20 kg de

poudre

Consommation env. 1,1 kg/mm/m²

Poids mortier préparé 1,4 kg/litre

Temps de durcissement env. 2-3 h, épaisseur > 30 mm

le temps de durcissement peut

être plus long

Poids maximal du

carrelage

19 kg/m²

Résistance à la

compression

après 1 jour: env. 9 N/mm²

après 7 jours: env. 13 N/mm²

après 28 jours :  env. 15 N/mm²

Résistance à la flexion après 1 jour : env. 2 N/mm²

après 7 jours : env. 3,5 N/mm²

après 28 jours : env. 4 N/mm²

Couleur gris

Emballage 20 kg

Palette 42 pièces

Code article 30612617

Code EAN 8713572041327

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 73 - 6244 244
 +32 9 - 255 17 17


