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Stucco W-110
MORTIER DE RÉPARATION À BASE CIMENT

AVANTAGES

- Pauvre en tension

- Sans retrait

- Très bonne adhérence

- Facilement ponçable

- Mise en oeuvre facile et agréable

- Pauvre en tension

- Sans retrait

- Très bonne adhérence

- Facilement ponçable

- Mise en oeuvre facile et agréable

PRODUIT

Stucco W-110 est un mortier de réparation à base de ciment

blanc modifié par l'adjonction de plastifiants.

APPLLICATION

Stucco W-110 est particulièrement approprié pour le

plâtrage de murs et surfaces en rénovation et

assainissement. Stucco W-110 est facilement ponçable.

CARACTÉRISTIQUES

- mortier de lissage blanc

- mise en oeuvre et lissage faciles

- durcissement hydraulique

- pour intérieur

MISE EN OEUVRE

Support

Le support doit être sec, solide, stable et exempt de

poussière, saleté et efflorescences. Des couches qui

peuvent influencer l'adhérence de façon négative doivent

être ôtées. Pour des supports fort absorbants et des

supports en plâtre, primairiser avec Ardagrip Classic.

Mélange

Dans un seau de gâchage propre, verser de l’eau propre et

froide. Env. 9,2 litres d’eau pour 20 kg de poudre. Ajouter

ensuite Stucco W-110 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. 3 min, mélanger à nouveau

brièvement. Le mélange peut être utilisé pendant ± 30 min à

+20°C et peut immédiatement être appliqué dans

l'épaisseur souhaitée.

Après env. 1h, la couche de mortier est tellement durcie

qu'une autre application, tels que poncer ou égaliser soit à

nouveau possible. Après env. 24h, d'autres finitions comme

papier peint, plâtre décoratif et autres sont possibles (si

épaisseur de couche <10 mm).

Des couches de plâtre durcies doivent être protégées d'un

séchage trop rapide (lumière du soleil, courants d'air ou

températures élevées).
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REMARQUE

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

Des température plus basses ralentissent et les

températures plus élevées accélèrent le temps de prise. Le

produit contient du ciment et réagit de façon alcalique. Il

faut donc se protéger la peau et les yeux. En cas de contact,

rincer abondamment à l'eau.

GISCODE ZP1 = produit à base de ciment, pauvre en

chromate.

STABILITÉ AU STOCKAGE

6 mois, au sec en hors de gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDES) est disponible sur

demande.

Caractéristiques
techniques

Produit mortier de lissage à base de

ciment modifié par des

plastifiants

Epaisseur jusqu'à 10 mm

Temps de mise en oeuvre env. 30 min. à 20  °C

Mélange env. 9,2 litres d'eau à 20 kg de

poudre

Consommation env. 1,1 kg/mm/m²

Poids mortier prêt à

l'emploi

1,5 kg/l

Temps de séchage de 10

mm

24 h

pH env. 11

Couleur blanc

Emballage sac à 20 kg

Palette 42 pcs

Code article 30610182

EAN 8713572039652

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.
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