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Pour l’adhérence des carrelages muraux et de  
sol sur anciens carrelages et autres supports  
non absorbants.

Caractéristiques du produit
I Apprêt spécial pour garantir l’adhérence des carrelages muraux et de sol collés sur des supports non absorbants.  
I Prêt à l’emploi et sèche rapidement. 
I Coloré en rouge pour une meilleure visibilité des surfaces déjà traitées.
I Formulé pour réduire les projections et les gouttes. 
I S’applique facilement au rouleau ou au pinceau. 
I Après séchage, forme un film adhérent avec une surface rugueuse.   
I Convient aussi pour les sols chauffés. 
I Sans solvants, très faibles émissions (EMICODE EC 1).

Application
Avant de coller du carrelage sur des supports non absorbants, p.ex. sur 
un ancien carrelage, traiter avec les colles pour carrelage de LUGATO : 
colles flexibles SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL ou SICHERHEITSKLEBER 
FLEXIBEL PLUS, colle à prise rapide SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + 
FLEXIBEL, colle grand format GROSSFORMAT-KLEBER Wand & Boden.  
 
Pour murs et sols. Intérieur.

HAFTGRUND
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Supports et préparation
Tous les supports doivent être Plans, cohésifs, propres, sans fissures, secs, exempts de poussières et d’impuretés 

gênant l’adhérence comme la cire, la graisse. Retirer les couches de peinture ou 
papiers peints décollés ou non étanches à l’eau, retirer la colle de papier peint.

Supports adaptés Peintures à dispersion lessivables, peintures au latex et acrylates, revêtements en 
carrelage, terrazzo.

Supports non adaptés Asphalte coulé, panneaux de particules, bois, PVC.

Mise en œuvre
Appliquer HAFTGRUND non dilué au rouleau ou au pinceau à poils courts et laisser sécher.

Caractéristiques du produit 
Consommation env. 80–90 ml/m2, en fonction du support. 

Rendement (1 l) env. 12 m2.

Température d’application 10–30 °C (du support, de l’environnement et du matériel). 

Temps de séchage/attente jusqu’à la 
pose du carrelage 

1 à 3 heures. 

Résistance à la traction d’éléments 
adhérents 

> 1,0 N/mm2 (carreaux sur carreaux émaillés, collés avec la colle SICHERHEITS- 
KLEBER FLEXIBEL). 

Composition Dispersion synthétique, agents de charge, épaisissant, pigments, agent antimous-
sant, conservateur (contient de la benzisothiazolinone (BIT). Peut provoquer des 
réactions allergiques.) 

Environnement Sans solvants, très faibles émissions (EMICODE EC 1).

Conditionnement 2,5 l et 1 l. 

Durée de stockage Dans son emballage d’origine, se conserve au moins jusqu’à la date imprimée sur 
l’étiquette. Stocker à l’abri du gel. Toutes les durées sont indiquées pour 15–20 °C et 
65 % d’humidité relative. Les hautes températures accélèrent la prise et les basses 
températures la ralentissent.

À noter
Ne pas utiliser sous l’eau. Protéger les surfaces adjacentes. Directive 2004 / 42 / EG / II A / i (140/140): 140 g/l VOC.

Sécurité au travail : 
Contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Con-
tient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, mélange de : 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on et 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1). Peut produire une réaction allergique.En cas de consultation d’un médecin, tenir 
à disposition l’emballage ou l’étiquette. À conserver hors de la portée des enfants. Porter des gants de 
protection, des vêtements de protection ainsi qu’un équipement de protection des yeux et du visage. 
Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions locales et nationales.
Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.
de en allemand.

Attention
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EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,  
D-22885 Barsbüttel, +49 (0)40 69407-0 

l’import / service commercial Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,  
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 11/2022

Dans l’industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l’adoption d’un comportement responsable, une initiative déployée au niveau 
mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans 
l’initiative internationale, des milliers d’entreprises et des millions d’employés œuvrent dans ce sens. L’objectif, c’est de s’engager 
volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une 
meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l’environnement. En 
sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s’engage au respect de ces objectifs.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n’avons aucune influence sur les propriétés 
de certains bâtiments ni sur l’exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.
Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité 
directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.
La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.
Il suffit d’appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.


