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WEISSES HAUS SPERRGRUND

Pour faire barrage aux composés du bois, à la nicotine 
et aux autres substances colorantes avant d’appliquer 
une peinture ou un crépi décoratif.

Caractéristiques du produit

I Couche de fond blanche à action isolante contre les composants colorants du bois, la nicotine, la rouille et substances jaunissantes.
I Évite le transpercement de décolorations sur les couches neuves ou sur le crépi décoratif WEISSES HAUS.
I Ne laisse pas transparaître les supports foncés, améliore l’adhérence des peintures et des crépis décoratifs.
I Séchage rapide : la couche suivante peut être appliquée au bout de 3 heures seulement.
I Prêt à l’emploi, perméable à la vapeur d’eau, sans solvants et à très faibles émissions.

Utilisation

Avant d’appliquer les crépis décoratifs WEISSES HAUS et les peintures à 
dispersion à base aqueuse.

I Comme fond isolant contre les décolorations provoquées par les composés 
  du bois, la nicotine, la rouille, les crayons à la cire, les substances jaunis- 
  santes. 
I Comme sous-couche classique et agent d’adhérence sur les supports  
  habituels en construction.

Pour pièces à vivre, couloirs, cuisines, restaurants, cantines, salles de 
séjour, tabliers de cheminées. 

Pour murs et plafonds. Usage intérieur.

Le SPERRGRUND sur un panneau de particules 
empêche que les composés colorants du bois  
traversent les couches à venir.
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Supports et préparation

Supports adaptés Peintures (hydrofuges), béton, éléments préfabriqués en béton, plaques en fibro-ciment, 
plaques de plâtre, de plâtre renforcé de fibres, de placoplâtre, crépis de plâtre, ouvrages 
en maçonnerie (briques, briques silico-calcaires ; préalablement enduites), panneaux de  
particules (à partir de P3, P5, P7 ; anciennement type V100 ; uniquement pour les couches 
ultérieures de peintures et de crépis décoratifs à base de résine synthétique), papiers 
peints (uniquement pour les couches ultérieures), crépis de ciment et de ciment allongé, 
produits de LUGATO comme ROHBAUSPACHTEL INNEN, ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, 
AUSGLEICHS- UND GEFÄLLEMÖRTEL, R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.

Supports non adaptés Peintures à la chaux, peintures à la colle, panneaux OSB, papiers peints (pour les 
crépis décoratifs ultérieurs).

Propriétés Plans, cohésifs, propres, sans fissures, secs, exempts d’impuretés gênant l’adhérence, 
p. ex. graisses ou huile de coffrage.

Préparation Retirer la peau de plâtre ou de ciments, les couches de peinture non hydrofuges, les 
papiers peints*, retirer la colle de papier peint. Éliminer le plus possible les dépôts de 
rouille importants. Éliminer les moisissures et rénover le support. Égaliser les irré-
gularités, enduire les ouvrages en briques ou en briques silico-calcaires avec ROH-
BAUSPACHTEL INNEN ou ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Colmater les fissures avec 
RISS- UND FUGEN-ZU.
* si une couche ultérieure est du crépi

Mise en œuvre

Autres consignes d’application :
I Utilisé comme couche isolante, appliquer les deux couches en croix pour obtenir une couvrance totale. Sur les panneaux de parti-
  cules, toujours appliquer deux couches.
I Pour la mise en œuvre de couches de peinture ou de crépis décoratifs, teindre SPERRGRUND avec un colorant pur pour l’accorder  
  à la teinte de la peinture ou à la teinte du crépi.
I Nettoyer les outils à l’eau. Éliminer les projections de couleur encore fraîches à l’eau chaude, au décapant de peinture après séchage.

3

1
Bien mélanger avant de com-
mencer le travail. 

En utilisation comme sous-couche, 
appliquer à la brosse, au pinceau 
ou au rouleau à poils longs : une 
couche comme sous-couche, deux 
couches comme couche isolante. 
Faire déborder la couche appliquée 
sur au moins 30 cm autour de la 
tache. Temps de séchage : env. 3 
heures en fonction de la couche. 2

Pour isoler les cires colorées.
Pour isoler la nicotine sur les 
vieux papiers peints.43
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À noter

I Ne peut pas être recouvert de peinture aux silicates.
I Ne convient pas comme revêtement final ni pour l’encrassement sur les cheminées de toit.
I SPERRGRUND lie visiblement les impuretés colorantes mais ne le laisse pas transparaître dans la couche suivante.

Sécurité au travail : non soumis à l’obligation d’identification selon le GHS. 
GISCODE M-GP 01. Éliminer avec de l’eau et du savon, ne pas laisser sécher sur la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement et soigneusement à l’eau et consulter un médecin. Le cas échéant, consulter un médecin. Si nécessaire, demander la 
fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand. Directive 2004 / 42 / EG / II A / g 
(50/30): < 30 g/l VOC.

Élimination : Laisser les restes durcir dans le contenant et jeter aux déchets ménagers/gravats de chantier. Recycler l’emballage 
une fois vide.

Caractéristiques du produit 

Consommation env. 120 ml/m2 par couche.

Rendement env. 41 m2 (5 l); ca. 21 m2 (2,5 l) (pour une seule couche).

Température de mise en œuvre/ 
du support 

5–30 °C.

Temps de séchage env. 3 heures par couche.

Résistance à la température de la 
couche 

0–80 °C.

Teinte blanc.

Composition dispersion à base de résine synthétique, agents de charges, adjuvants organiques, 
pigments, conservateur (contient de la benzisothiazolinone [BIT]. Peut provoquer des 
réactions allergiques). 

Environnement sans solvants. Très faibles émissions (EMICODE EC 1). 

Conditionnement 2,5 l.

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

Dans l’industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l’adoption d’un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mon-
dial. 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
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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
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