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Histolith® Feinputz
Enduit fin à base de chaux pour un usage à l'intérieur ou à
l'extérieur.

Description de produit

Enduit fin à base de chaux  comme couche de finition de l'enduit Histolith® Trass-Sanierputz et
Histolith® Trass-Kalkputz.
Aussi comme enduit fin sur des surfaces minérales durant la rénovation, dans la protection des
monuments et des sites et dans la construction écologique. A l'intérieur et à l'extérieur. Ne pas utiliser
comme enduit de socle.

Domaine d'utilisation

■ application à la main ou à la machine
■ feutrer pour le rendre lisse
■ structure de surface fine
■ grain maximal 0,5 mm
■ haute perméabilité à la vapeur d'eau, µ env. 8
■ classe de résistance à la pression CS I conforme DIN EN 998-1
■ groupe de mortier: PI conforme DIN 18550

Propriétés

Liant minéral et des matières de charge minérales.Matériau de base

Sac de 25 kgConditionnement

Blanc naturelTeintes

Au sec, se conserve au moins 9 mois.Stockage

■ Epaisseur du film sec: < 10 mmDonnées techniques

intérieur 1 intérieur 2 intérieur 3 extérieur 1 extérieur 2

+ + + + +

(–) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié

Approprié conforme
Information Technique Nr. 606

Application

Comme couche de finition sur l'enduit Histolith® Trass-Sanierputz, Histolith® Trass-Sanierputz et sur le
plâtrage minéral à l'intérieur et à l'extérieur selon DIN 18 550, groupes de mortier PI, PII, PIII.
Aussi pour l'intérieur sur l'enduit de plâtre ou le placoplâtre, et sur les anciennes couches de peinture
adhérentes et enduits décoratifs à base de résine synthétique imprégnés avec PutzGrund 610.

Supports appropriés

Le support doit être propre et sec, sans matières qui diminuent l'adhérence. La couche d'enduit doit
être suffisamment durcie, sèche et rugueuse.

Préparation du support
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Ajuster la consistance d'application du Histolith® Feinputz, sans grumeaux, au mixeur.
Quantité d'eau: env. 6,5 litres par sac
Temps d'emploi: env. 120 minutes

Préparation du matériau

Appliquer le matériau à la main ou à la machine courante (p.ex. m-tec, PFT G4). La longueur du tuyau
est de 25 mètres au maximum et le diamètre du tuyau est de 25 mm au minimum.

Structurer ou lisser la couche d'enduit après séchage.

Méthode d'application

Dans le cas d'un usage extérieur, il faut appliquer un système de peinture. Appliquer uniquement des
systèmes de revêtements très perméables à la vapeur d'eau comme les peintures de façade de
Histolith ou les peintures à base de résine silicone ThermoSan-Fasadenfarbe.

Système de couches

Env. 1,5 kg/m²/mm.
Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Consommation

Au moins 5 °C pour le support et la température ambiante durant l'application et le séchage.
Ne pas appliquer à un taux d'humidité de l'air élevé, en plein soleil, en cas de vent fort, pluie ou
brouillard.

Conditions d'emploi

Appliquer la première couche de peinture suivante après au moins 14 jours. Traiter la couche d'enduit
d'abord avec Histolith Fluat et rincer ensuite à l'eau.

Eviter un séchage trop rapide. Prenez des mesures protectrices adéquates.

Séchage/Temps de séchage

Nettoyer à l'eau immédiatement après l'usage.Nettoyage des outils

Protéger soigneusement l’environnement de la surface à traiter, notamment les vitres, céramiques,
laquages, pavés, pierres naturelles, métaux ainsi que le bois.

Respecter DIN 18 550, VOB partie C DIN 18 350 et le document WTA 2-9-04/D.

Remarque

Conseil

Nous ne pouvons pas mentionner tous les supports existants dans la pratique et leur préparation dans
cette fiche technique. Si vous voulez traiter un support que nous n'avons pas mentionné, nous vous
conseillons de contacter un de nos agents techniques pour plus de renseignements.

Introduction

Conforme directive EUIndications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Uniquement pour l’application professionnelle

Danger.
Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un
médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas
respirer les poussières ou brouillards. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des
gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

Contient: dihydroxyde de calcium, ciment Portland, produits chimiques. Les boues de ciment sont
alcalines

En cas d’ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Laisser sécher les résidus du matériau dans l'emballage et déverser via les canaux appropriés.Elimination des déchets

ZP 1Giscode

Hydroxyde de calcium, Ciment, résine vinyl-acétate, silicates, carbonate de calcium, pigment coloré
anorganique, pigments minéraux / charges, additives.
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