WEISSESBUNTER
HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ
FUGENMÖRTEL

Décore et protège les murs et les façades avec
un crépi s‘appliquant comme de la peinture.

Caractéristiques du produit
I Crépi au latex haut de gamme, au rouleau.
I Avec du véritable marbre italien.
I Donne une couche dix fois plus épaisse que la peinture. Donc beaucoup plus résistant et durable.
I Aspects divers possibles selon l‘application au pinceau, à la brosse, à la truelle.
I Blanc, résistant aux intempéries, aux chocs, à l‘usure, perméable.
I Sans solvant ni plastifiant, selon la directive VdL 01.
I Grain: 0,5 mm.
Conseils pratiques : Pour une application directe au rouleau, celui-ci doit être bien imprégné de crépi.

Utilisation
1. Pour façades, treillis, balcons, loggias, garages, bâtiments en béton
cellulaire.
2. Pour les intérieurs, manteaux de cheminées, cages d‘escalier, couloirs,
cuisines, bains et ateliers.
Sur le mur. Intérieur et extérieur.

WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ :
application facile,belle apparence, protection durable
contre les intempéries.
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Supports et préparation
Valable pour tous les supports : ils doivent être plats, solides, sans poussière, secs, propres, sans huile ni graisse, sans résidus,
comme par exemple les restes de papier peint. Niveler les aspérités à l‘intérieur, par exemple, avec ROHBAUSPACHTEL INNEN, à
l‘extérieur avec ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Traiter les fissures avec RISS- UND FUGEN-ZU. Protéger les châssis de fenêtre et
les boiseries avec du ruban adhésif.
Supports appropriés

Caractéristique du support/Préparation

Couches

adhérant, résistant à l‘eau.

Béton

doivent avoir au moins 4 semaines, éliminer
les restes d‘huile de coffrage.

Plaques en fibrociment

neuves, bien fixées.

Dépoussiérrer les plaques de plâtre

de fibres de plâtre, de placoplâtre.

Crépis plâtre

doivent avoir au moins 4 semaines, éliminer
la couche supérieure du plâtre.

Préenduire le calcaire arénacé, les murs
en béton cellulaire et en briques

à l‘intérieur avec ROHBAUSPACHTEL
INNEN, à l‘extérieur avec ROHBAUSPACHTEL AUSSEN laisser sécher.

Les crépis de ciment de chaux/ de
ciment

doivent avoir au moins 4 semaines.

Enduit

Passer une couche de fond sur
les supports (sauf peinture) avec
BESTE BASIS.

Supports non appropriés
chaux, détrempe, panneaux stratifiés, panneaux OSB, papiers peints.

Mise en œuvre

1

3

Passer une couche de fond
avec BESTE BASIS. Laisser
sécher.

Passer le crépi frais au
rouleau à structures sous
10–20 minutes. On peut
obtenir d‘autres structures
avec un rouleau en fourrure,
un pinceau, une brosse ou
une éponge.
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Mélanger le crépi avec un brasseur. ROLLPUTZ est à appliquer
avec une truelle lisseuse en
couches fines (1–2 mm). Utiliser
des outils en inox.
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La structure apparaît immédiatement au passage du rouleau.
Variante de la structure au rouleau: les barbes, lorsqu‘elle sont
fraîches peuvent être cassées
à la truelle lisseuse.

Nuancer : n‘utiliser au maximum que 2 % de colorant pour teinter le crépi. On obtient des tons pastels.
Peinture : possible avec des peintures à dispersion.
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Données de produit
Consommation

1,5–2,2 kg/m2.

Rendement (20 kg)

9,1–13,3 m2.

Température de mise en œuvre/
du support

5–30 °C.

Temps ouvert

10 à 20 minutes.

Temps de séchage

1 à 3 jours.

Grain

0,5 mm.

Composition

dispersion de résine systhétique, grains de marbre, farine de marbre, pigments blancs,
agents antimousse, agents épaississants, humidifcateurs et conservateurs.

Environnement

sans solvant ni plastifiant, selon la directive VdL 01.

Conditionnement

20 kg, 8 kg.

Durée de stockage

délai d‘utilisation minimum dans l‘emballage d‘origine: voir étiquette. Tenir à l‘abri du
gel. Toutes les indications de temps se rapportent à 20 °C et 65 % d‘humidité relative.

Attention
I Les surfaces connexes doivent être enduites sans interruption pour éviter les marques.
I Ne pas appliquer par risques de pluie ou en plein soleil.
I Une humidité de l‘air élevée et les températures basses prolongent le durcissement.
I Ne pas utiliser comme enduit pour les surfaces se trouvant dans l‘eau en permanence.
I Contient des grains naturels. Ceci peut provoquer des différences de tons. Enduire les surfaces connexes avec du matériau provenant du même lot de production.
Sécurité au travail : pas d‘obligation d‘étiquetage selon les directives relatives au substances dangereuses. GISCODE M-DF 01.
Enlever WEISSES HAUS avec de l‘eau et du savon. En cas de projection de WEISSES HAUS dans les yeux, rincer abondamment
avec de l‘eau. Consulter éventuellement l‘ophtalmologiste. En cas de besoin, demander les consignes de sécurité, ou les télécharger
sous www.lugato.de.
Élimination des déchets : laisser durcir les résidus, et les éliminer avec les ordures ménagères ou de chantier. Recycler les emballages
vides.

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
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.
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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 03/2020
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