FUGENMÖRTEL
WEISSES BUNTER
HAUS REIBEPUTZ
INNEN (2 mm, 3 mm)

Crépi prêt à l’emploi pour la décoration d’espaces
intérieurs et pour la protection contre les chocs et
dommages, p. ex. dans les cages d’escalier.

Caractéristiques du produit
I Crépi à structurer de première qualité, en résine synthétique, contenant du marbre d’Italie véritable.
I Les structures de crépi varient en fonction de l’outil, de la granulation et du sens de passage.
I Blanc pur, perméable à la valeur d’eau, partiquement indestructible.
I Ne contient pas de sovants ni de plastifiant conformément à la directive allemande VdL 01.
Important : Avant l’application du crépi, apprêter les supports WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE ou WEISSES
HAUS SPERRGRUND.
Astuce pratique : colmater les fissures dans le crépi décoratif à l’aide de RISS-STOPP WAND + FASSADE.

Applications
Pour pièces à vivre, tabliers de cheminée, cages d’escalier, couloirs, cuisines, salles d’attente, halls d’entrée, salles de bains et piscines, ateliers,
garages.
Pour les murs. Pour usage intérieur.

Un tablier de cheminée de style rustique. Original,
esthétique, résistant.

Fiche technique • WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN (3 mm, 2 mm)

1

Supports et préparation
Valable pour tous les supports: ils doivent être plans, porteurs, exempts de poussière, secs, propres, non gras, exempts de saletés
empêchant l’adhérence, p.ex. colles pour papiers peints. Égaliser les irrégularités, p. ex. avec MALERSPACHTEL ou ROHBAUSPACHTEL INNEN. Colmater les fissures avec RISS- UND FUGEN-ZU. Protéger les dormants de fenêtre et l’ouvrage à colombages par du
ruban adhésif.
Supports appropriés

Propriétés/ préparation

Peintres

Adhérentes, imperméables.

Béton

Coulé au moins 4 semaines auparavant,
éliminer les résidus d‘huile.

Plaques de plâtre, renforcées de fibres
ou non, placo

Dépoussiérer.

Enduits en plâtre

Appliqués au moins 4 semaines auparavant, éliminer la peau de plâtre.

Ouvrages de maçonnerie en briques
silicocalcaires, béton poreux, briques
cuites

Appliquer une couche préalable de
ROHBAUSPACHTEL INNEN, laisser
sécher.

Enduits de ciment allongé, de ciment

Appliqués au moins 4 semaines auparavant.

Apprêt

Apprêter les supports avec
WEISSES HAUS VORANSTRICH
FÜR REIBEPUTZE
ou
WEISSES HAUS SPERRGRUND.

Panneaux de particules*
Supports inappropriés
Enduits à la chaux, peintures à la colle, panneaux d‘OSB, papiers peints.
*Les panneaux de particules ne sont des supports appropriés qu‘après application d‘apprêt WEISSES HAUS SPERRGRUND.

Mise en œuvre

1

3

Apprêter avec WEISSES HAUS
VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE ou WEISSES HAUS
SPERRGRUND. Appliquer à
la brosse à encoller. Laisser
sécher.

Aplanir à l‘épaisseur du grain
à l‘aide d‘un lissoir en biais.

2

Mélanger le crépi au malaxeur.
Le cas échéant, corriger la
consistance en ajoutant 100 à
200 ml d‘eau. Prendre du crépi
avec un lissoir et appliquer.
Utiliser des outils inoxydables.

4

Structurer à la truelle en plastique dans les 10 à 20 minutes
après l‘application. Faire des
passages à l‘horizontale, à la
verticale, en diagonale ou en
mouvement circulaires.

Teindre : le crépi peut être teint avec max. 2 % de couleur pure. On obtient alors des tons pastel.
Recouvrable : avec peintures à dispersion.
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Données de produit
Consommation et rendement selon l’épaisseur du gain
Épaisseur du gain

Consommation

Rendement pour 20 kg
WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN

2 mm

env. 2,6 kg/m2

env. 7,7 m2

3 mm

env. 3,2 kg/m2

env. 6,3 m2

Température de mise en œuvre/
du support

5-30 °C.

Temps ouvert

10 à 20 minutes.

Temps de séchage

1 à 3 jours.

Composition

Dispersion de résine synthétique, grains de marbre, farine de marbre, pigment blanc,
agent antimoussant, fibres synthétiques et de cellulose, épaississant, agent mouillant
et conservateur (contient de la benzisothiazolinone (BIT). Peut provoquer des réactions
allergiques.).

Environnement

Ne contient pas de solvants ni de plastifiant conformément à la directive allemande
VdL 01.
Très faibles émissions PLUS (EMICODE EC 1 PLUS).

Conditionnement

20 kg, 8 kg.

Durée de stockage

Dans son emballage d’origine, se conserve au moins jusqu’à la date imprimée sur sont
indiquées pour 20 °C et 65 % d’humidité relative.

Attention
I Enduire les surfaces communicantes sans s’arrêter afin d’éviter les saillies.
I Une humidité de l’air élevée et les températures basses rallongent les temps de durcissement.
I Ne convient pas aux revêtements exposés à l’eau stagnante.
I Contient naturellement des gains, ce qui peut entraîner des variations de teinte. Enduire les surfaces adjacentes de matière issue
d’un même lot.
Sécurité au travail : non soumis à l’obligation d’identification selon le GHS.
GISCODE M-DF 01. Éliminer WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN à l’eau et au savon. En cas de contact oculaire avec WEISSES
HAUS REIBEPUTZ INNEN, rincer abondamment à l’eau. Le cas échéant, consulter un ophtalmologiste. Si nécessaire, demander la
fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.
Élimination : laisser les restes durcir dans le contenant et jeter aux déchets ménagers/gravats de chantier. Recycler l‘emballage vide.
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.

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.
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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.

Séminaires
En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage.
Pour plus d’informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de
bricolage.

Simple à faire soi-même
Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l’étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement
avec des photos détaillées.

LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Version 08/2016
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