
Fiche Technique

SAKRET Mastic mur et sol BM-WDS
Mastic fin et de remplissage lié au gypse

Application

• Pour intérieur
• Pour mur et plafond

Aptitude

• Comme mastic de jointoiement pour panneaux de gypse et de fibres de gypse avec
des bandes de jointoiement.

• Pour le lissage et l’enduit de surfaces de murs et de plafonds portantes et absorban-
tes.

• Pour le remplissage et le colmatage de trous, fissures, fentes, trous d'aération, etc.

Traits

• Durcissement très rapide
• Bonne adhérence
• Haut degré de remplissage, bonne stabilité
• Ponçable
• Mise en œuvre facile
• Extensible jusqu'à presque zéro

Base Matérielle

• Gypse
• Granulats minéraux sélectionnés - DIN EN 13139
• Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

Données techniques

Consommation d’eau env. 0,6  l/kg

Temps de maturation env. 2–4  minute(s)

Temps de mise en œuvre env. 45  minute(s) vom Beginn des Ein-
streuens an

Température de mise en œuvre 5–25  °C

Rendement par unité env. 1,11  l/kg

Consommation de matière env. 0,9  kg/m²/mm

Épaisseur de couche 0–4  mm (auf der Fläche; punktuell auch >4
mm)
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SAKRET Mastic mur et sol BM-WDS
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Classe de Matériaux de Construction
DIN EN 13501-1

A1 (nicht brennbar)

Préparation de la Surface

• Le support doit être solide, à l'abri du gel, propre, résistant et exempt de fissures. Les
couches superficielles peu résistantes ou instables, les couches de séparation (p. ex.
saleté, poussière, graisse, huile, résidus de peinture, etc.) doivent être éliminées.

• Les supports à traiter doivent être enduits d'un primaire approprié.
• Pour les supports absorbants et sableux, cela peut être fait avec SAKRET couche de

fond et seulement sur des supports faibles et non absorbants avec la SAKRET couche
passivante rapide (Haftgrund schnell).

• Pour les supports ou matériaux de pose extrêmement absorbants, d'un nouveau type
ou non standards, des essais doivent être effectués sur des surfaces d'essai.

Traitement

• Disperser lentement le SAKRET mastic pour murs et plafonds dans un récipient prop-
re avec de l'eau froide propre du robinet et laisser tremper pendant 2 à 4 minutes en-
viron. Mélanger ensuite le matériau de façon homogène et sans grumeaux à la main
à l'aide d'une spatule ou mécaniquement à l'aide d'un fouet à moteur à rotation len-
te.

• La consistance peut être ajustée en changeant la quantité d'eau. Pour le remplissage
des fissures, des trous, des joints, choisir une consistance plus ferme que pour
l’enduit de surface.

• La mise en œuvre comme mastic fin s'effectue généralement sur la surface entre 0 et
4 mm d'épaisseur de couche. Appliquer le SAKRET mastic pour murs et plafonds à
l'aide d'une truelle de lissage et lisser la surface.

• Pour éliminer les petites bavures, la surface du SAKRET mastic pour murs et plafonds
peut être poncée après séchage.

• Lors de la mise en œuvre en tant que mastic de jointoiement, presser le matériau
profondément dans le joint avec un outil approprié, p. ex. une spatule. Plusieurs cou-
ches de mastic peuvent être nécessaires jusqu'à l'obtention d'une surface plane.
N'insérer la bande de jointoiement que lors de la deuxième opération.

Postcure

• Lors de la prise, protéger le produit de la lumière directe du soleil, des courants d'air
et des températures élevées (> 25 °C) et basses (< 5 °C).

• Le ponçage, la peinture et les autres traitements ultérieurs ne doivent être effectués 
qu'après séchage complet.

Stockage

• Les emballages doivent être stockés dans un endroit frais et sec, sur des palettes en
bois, à l'abri des intempéries.

• Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication. Date
de fabrication: voir l'étiquette du paquet.

• Les paquets ouverts doivent être fermés hermétiquement immédiatement et le pro-
duit doit être consommé dans un délai très court.

Disposition

• Éliminer les résidus de produits durcis contenant du gypse soit sous le code de déchet
17 08 02, soit comme déchets courants de construction et de démolition sous le code
de déchet 17 09 04.

• Veuillez vider complètement l’emballage. Il sera recyclé.
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Consignes de Sécurité

• Porter les protections appropriées: gants, lunettes et masque
• Conserver hors de portée des enfants.
• Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans la fiche de données de sécurité,

disponible sur Internet à l'adresse suivante www.sakret.ch

Notes

• Les données techniques se réfèrent à une température de +20 °C et à 50% d'humidité
relative. Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les
températures supérieures les diminuent.

• Effectuer les travaux suivants de pose de papier peint ou de peinture selon les in-
structions du fabricant respectif pour le revêtement, y compris le pré-traitement. Les
travaux de pose de papier peint ne doivent être effectués qu'avec des colles à base de
méthylcellulose ou similaires. En principe, même après la pose de papier peint,
l'application de résine synthétique et d'enduits cellulosiques, ainsi qu'après la pein-
ture, s’assurer d’une bonne aération et d’un séchage suffisant.

• N'utiliser que des outils propres en acier inoxydable pour le mélange et le traitement
du matériau.

• Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Mastic mur et sol | BM-WDS

Optique / cou-
leur

blanc

la Consommation de Matières

ca. 0,9 kg/m²/mm 5 kg Sac 120 Sac sur palette

EAN / GTIN

4005813624609
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