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Kontaktschlämme
Pont d'adhérence modifié aux polymères et à prise hydraulique

Domaines d'utilisation:

 

Pont d'adhérence souple à base de ciment pour chapes inclinées/adhérentes réalisées de
manière conventionnelle

Coulis d'adhérence pour la pose de dalles de pierres naturelles sans décoloration et de grès
cérame en lit épais ou moyen. Coulis d'adhérence pour la pose par damage de revêtements en
céramique ou de carreaux en pierres naturelles sans décoloration.

Pour créer une forte adhérence entre des supports à base de ciment et des chapes en ciment.

Pour produire une liaison de friction entre les substrats a base de ciment et chapes de ciment.

SAKRET Kontaktschlämme KS pour carrelages avec l'utilisation de plaques en collaboration
avec SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4D utilisation intérieure et extérieure.

Comme un contact pour l'installation de carreaux de céramique ou carreaux de sol sans
décoloration-faits de pierres naturelles.

Pour:
 

pour mur et sol

pour intérieur et extérieur

Propriétés:

 

convient pour les chapes avec chauffage sur supports minéraux préalablement mouillés

à lessiver

hydrorésistant

modifié aux polymères

sécurité d'adhérence élevé

résistance élevée au gel

Matériaux de base:

 

Ciment - SN EN 197

Agrégats sélectionnés - DIN EN 13139

Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

Données techniques:

 

Température de mise en œuvre
 

+ 5 °C jusqu'à + 30 °C

Eau de gâchage
 

env. par kg 0,26 l

Temps de maturation
 

env. 3 minutes

Temps de mise en œuvre
 

env. 6 Heures à +5°C

Temps de mise en œuvre
 

env. 3 Heures à +20°C

Temps de mise en œuvre
 

env. 1,5 Heures <span class="warnung">bei
+30°C</span>
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Préparation du support:

 

Le support doit être solide, stable et dénué de fissures.

Retirer complètement les couches superficielles et de séparation moins solides (saleté,
poussière, graisse, huile, résidus de peinture etc.).

Les supports extrêmement denses et / ou lisses, les laitances et les couches superficielles non
résistantes doivent être complètement éliminés par grenaillage.

Der vorbehandelte mineralische Untergrund ist circa 2 Stunden vor dem Auftrag des Produktes
ausreichend vorzunässen und feucht zu halten.

Mise en œuvre :

 

Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans
une consistance apte à la mise en oeuvre.

Après le temps de maturation (voir données techniques), bien mélanger à nouveau.

Auftragen des Materials mit einem harten Besen oder einem Quast auf den gestrahlten,
entstaubten und vorgenässten Untergrund.

Vollflächig deckend aufbringen; die Haftbrücke ist vor der Austrocknung frisch in frisch mit
SAKRET Trockenbeton / Beton-Estrich BE 0-8 oder einem herkömmlichen Zementestrich zu
überarbeiten.

Bei der Verlegung von verfärbungsfreien Naturwerksteinplatten im Mörtelbett ist die
Plattenrückseite fehlstellenfrei mit SAKRET Kontaktschlämme KS einzuschlämmen.

Die Platten werden unmittelbar darauf in das Mörtelbett aus SAKRET Pflasterbettungsmörtel
NBM 4D eingelegt.

Anschließend mit sauberem Wasser besprühen und die Platten einklopfen bzw. rütteln.

Bei der Verarbeitung als Kontaktschlämme: für die Verlegung von Naturstein im
Dickbettverfahren sind helle, durchscheinende Belagsmaterialien vor der Verarbeitung von
SAKRET Kontaktschlämme KS rückseitig vollflächig mit einem geeigneten Material
abzuspachteln.

Traitement ultérieur:
 

Nettoyer immédiatement à l'eau les récipients, les outils, etc. Après durcissement, le nettoyage
exige un traitement mécanique.

Stockage:

 

à l’abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec

Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court.

Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu’ils sont
stockés de manière conforme.

Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.

Elimination:
 

Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction
et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).
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Indications:

 

Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une
humidité d’air relative de 50 %.

Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures
les diminuent.

Ne pas diluer à nouveau avec de l’eau du mortier déjà pris.

Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d‘air, du gel et des
températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C).

Essayer sur des surfaces test !

Tenir hors de portée des enfants.

Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les normes et fiches techniques, ainsi que les règles
techniques reconnues doivent être prises en compte. Nous n’avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant aux
intempéries, aux supports et aux objets immobiliers. Les conseils techniques d’application, écrits ou oraux, fournis à titre d’aide à
l’acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou
d’engagements secondaires au contrat d’achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à
l’utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur
validité. Vous trouverez d'autres renseignements sur le fiche de données de sécurité.

Forme de livraison KS:

Aspect Consommation
par mm d'épaisseur de couche

UL
Conditionnement

UE
Quantité Article n°

gris env. 1,5 kg/m² 25 kg Sac 42 Pièce/Palette 99999256

 Vous avez des commentaires sur cette fiche technique ?
Ecrivez-nous …

http://www.sakret.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=105&f=Commentaires sur la fiche technique SAKRET+KS
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