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Histolith® Restauriermörtel
Mortier de remplacement de pierre avec durcissement rapide

Description de produit

Histolith® Restauriermörtel est idéal pour la réparation des pierres naturelles et des carreaux et pour le
reprofilage des éléments de stuc dans le béton ou le mortier de ciment.  

Domaine d'utilisation

■ composition minérale
■ résistant au gel
■ application très facile
■ durcissement rapide
■ densité du mortier solide 28 j: env. 1900 kg/m³
■ résistance à la pression 28 j: env. 30 N/mm²
■ résistance à la traction par flexion 28 j: env. 8 N/mm²
■ tension dans la couche d'adhérence 28 j  >1,5 N/mm²
■ grain maximal: 1 mm

Propriétés

Liant minéral avec durcissement hydraulique et des suppléments minéraux.Matériau de base

■ 10 kgConditionnement

Hellgrau, mise à la teinte avec 10 % de Histolith Volltonfarben SI au maximum.
Aussi avec des pigments résistants à la chaux et des pâtes concentrées. Tester la compatibilité avec
les pâtes par un essai.  

Teintes

Au sec, au moins 6 mois à partir de la date de production, 6 mois pauvre en chromates.Stockage
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Application

Le support doit être solide, propre, sec et exempt de parties qui diminuent l'adhérence.

Pierres naturelles (grès, pierres calcaires), carreaux, stuc dans le mortier ciment ou le béton:
Enlever les couches altérées et biseauter le bord de la réparation sous un angle de 45–60°. Le bord
du mortier appliqué doit respecter l'épaisseur de couche minimale.
Pour le reprofilage des éléments de construction en saillie ou pendus, d'abord fixer une armature
appropriée (p.ex. fils d'acier inoxydable) avec des chevilles au support.  
Avant d'appliquer le mortier, fortifier la surface sablante avec Histolith® Steinfestiger.

Supports appropriés

Mélanger Histolith® Restauriermörtel avec de l'eau propre env. 2 minutes avec un mélangeur
électrique (max. 400 tours/min.).
Quantité d'eau nécessaire env. 20 % de volume.
Temps d'emploi: env. 20 minutes à 20 °C; des températures plus basses ou plus hautes prolongent
ou écourtent le temps d'emploi.

Préparation du matériau

Humidifier d'abord le support. Appliquer d'abord une couche fine du mortier Histolith® Restauriermörtel
sur le support mat-humide. Appliquer ensuite une couche épaisse du matériau à la truelle ou à la
spatule. Remplir les trous très foncés par différentes couches.
Epaisseur de couche minimale: 5 mm.
Epaisseur de couche maximale: 40 mm.

Traitement de la surface:
Structurer la réparation à la spatule, à la taloche ou avec d'autres outils appropriés durant
l'épaississement du mortier. Le bon moment dépend en grande partie de la température ambiante et
doit d'abord être défini à l'aide d'un test.

Méthode d'application

Env. 1600 g/m²/mm épaisseur de couche (matériau sec).Consommation

Température d'emploi:
+5 °C jusqu'à +30 °C pour le support et la température ambiante.

Conditions d'emploi

A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec à la surface après 24 heures et recouvrable. Une
température plus basse et un taux d'humidité de l'air plus élevé prolongent le temps de séchage. Le
mortier doit être complètement sec avant de le repeindre.

Séchage/Temps de séchage

Immédiatement après l'usage à l'eau.Nettoyage des outils

Protéger la couche contre un séchage trop rapide. 

Revêtement:
Comme revêtement, uniquement les couches très perméables à la vapeur d'eau sont appropriées.
Choisissez les peintures de dispersion au silicate Histolith®/Sylitol ou la peinture à base de résine
silicone AmphiSilan.

Mesures de couverture:
Couvrir le voisinage de la surface à traiter soigneusement, comme le verre, la céramique, la laque, la
pierre naturelle, le métal et le bois.

Remarque
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Conseil

Selon la directive EUIndications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Uniquement pour un usage professionnel 

Cause une irritation de la peau. Cause des lésions oculaires graves. Garder hors de la portée des
enfants. Peut causer une irritation des voies respiratoires. Ne pas inhaler la poussière ou le
brouillard. Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter un équipement de
protection personnelle. Après ingestion: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter
immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau: rincer abondamment à l'eau
savonneuse. 

Dans le cas d'une ingestion accidentelle, consulter le centre antipoison - numéro 070/ 245 245.

Contenu-emballage selon les directives locales.Elimination des déchets
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