Descriptif produit Ytong

Ytong enduit de chaux
Produit
L’enduit de chaux Ytong est un enduit qui s’applique directement sur les murs Ytong ou les panneaux isolants
naturels Multipor avec du mortier léger, sur les sous-couches en argile et chaux-ciment. Le produit convient bien
aux intérieurs secs.
Domaines d’utilisation






Finition des murs Ytong
Ragréage des isolations intérieures avec des panneaux isolants naturels Multipor
Ragréage des supports pour les crépis de finition
Application sur des enduits en argile et chaux-ciment

Caractéristiques






Faible module d’élasticité, donc peu de tension
Traitement manuel ou mécanique avec PFT Ritmo
Fabrication simple de surfaces jusqu’à Q4
Anti-moisissure

Utilisation sur des parois Ytong
Lorsque la quantité d’eau est suffisante, mélanger la préparation pour obtenir une structure fluide sans grumeau
prête à l’emploi, puis appliquer sur les murs Ytong propres et non poussiéreux sur 1 mm d’épaisseur environ. Dès
que le produit ne présente plus de zones brillantes, vous pourrez commencer à lisser la surface. .
Utilisation sur des panneaux isolants naturels Multipor
Appliquer la préparation sans grumeau et prête à l’emploi sur le mortier et laisser sécher toute une nuit. Lisser
ensuite la surface le jour suivant.
Remarques générales
L'application de l'enduit ne peut pas être réalisée à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 30°C. Ne
jamais mélanger d’additifs à la préparation. Pour les peintures, veuillez utiliser uniquement des références
permettant la diffusion de la vapeur d’eau.
Données techniques
Ajout d‘eau

7 – 8 L/sac

Epaisseur des couches

1 – 3 mm

Délai de préparation

Environ 2 heures

Rendement

Env. 19 L de mortier frais par sac

Consommation

1kg / mm / m²

Module électrique

< 1000 N/mm²

Stockage

Sec sur palette pendant 6 mois

Format de livraison

48 sacs de 15 kg

Prix

1‘008.00 CHF / palette (1.40 CHF / kg)

Remarque : Les informations ont été publiées par Xella Porenbeton Schweiz AG. Nos données sont élaborées selon l’état actuel des technologies et les dernières connaissances.
Comme les réglementations et principes juridiques évoluent en continu, les données transmises sont sans engagement. Il est indispensable de vérifier les dispositions applicables pour chaque cas
précis. Sous réserve de modifications dans le cadre des développements techniques. Etat 07/14.
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