
HAGA 340 Deckenleichtbeschichtung
Est une couche de fond minérale, liée à l‘hydrate de chaux blanche  

HAGA Deckenleichtbeschichtung est une couche de fond 
minérale, liée à l‘hydrate de chaux blanche et au plâtre 
naturel, additionnée de farine calcaire et agrégats légers.

Informations sur l’utilisation

Domaine d’application
À l‘intérieur, comme couche de fond sur plafonds et parois 
en béton, ainsi que sur toutes les maçonneries planes sur 
lesquels l‘on veut ,au moyen d‘une couche minime de 5 mm, 
obtenir une surface impeccable.

Fonds appropriés
Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, 
propres, secs, sans graisse et efflorescences. Sur toutes les 
parois et plafonds en béton ainsi sur toute maçonnerie. La 
teneur en humidité des fonds en béton ne doit pas dépasser 
2,5% de la masse. Sur les fonds mentionnés ci-dessus, il 
n‘est pas nécessaire d‘appliquer une couche d‘accrochage. 
Des surélévations du béton doivent être éliminées.

Mise en œuvre
Délayer le HAGA Deckenleichtbeschichtung à raison 
d‘environ 7 lt d‘eau propre par sac de 15 kg et mélanger 
soigneusement jusqu‘à obtention d‘une masse homogène 
et sans grumeaux. Appliquer avec les machines à crépir 
appropriées, par exemple: Variojet, Putzjet, Putzmeister P4, 
Rekord, etc. ou travailler à la main.

Sur béton coffré avec panneaux ou planches:

Premier jet avec HAGA Deckenleichtbeschichtung, égaliser 
toutes les intolérances et lisser avec une latte ou un plâtoir.
Lorsque le danger d‘écrasement de la première couche 
est passé (ne pas laisser sécher), appliquer une deuxième 
couche aussi mince que possible et lisser.

Sur béton coffré avec panneaux de coffrage de grandes 

dimensions:

Le HAGA Deckenleichtbeschichtung peut être appliqué en 
une seule couche et lissé.

Veiller à ce que les conditions de séchage soient idéales. 
Contrôler la température et l‘humidité.

Tous les crépis HAGA conviennent en principe comme crépi 
de finition. Pour les plafonds, plus spécialement le BIOSIT 
Rauhfaser Spritzputz et le  HAGAPLAST Styro-Spritzputz.

Notes et conseils de sécurité
Attention! Le liant est alcalin et corrosif à l’état humide. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Bien recouvrir les 
vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer 
immédiatement et abondamment à l’eau les éventuelles 
éclaboussures. Nettoyer les outils immédiatement et 
abondamment à l’eau après l’emploi. Même les peintures 
biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites 
quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

Phrases de risque / conseils de prudence: Dans 
l‘état humide: Xi excitant, R37 irritant pour les voies 
respiratoires, R38 irritant pour la peau, R41 Risques 
de lésions oculaires graves, S2 Conserver hors de 
la portée des enfants. S25 Eviter le contact avec les 
yeux. S26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l‘eau 
et consulter un spécialiste. S37 Porter des gants 
appropriés, S39 Porter un appareil de protection des 
yeux/du visage.

Important
Ne pas appliquer à une température du fond et du 
mur inférieure à +5°C. En cas de fond à faible pouvoir 
absorbant, de faibles températures ambiantes ou 
d’épaisseurs de la couche supérieures à 3 mm, HAGA 
Bio-Kalkputzglätte (enduit de lissage à la chaux 
biologique HAGA) ne fait prise que lentement.

Rendement
La consommation dépend du fond, de l’épaisseur de 
la couche, de la mise en œuvre, etc.:
coffrage  avec panneaux:            ca. 3,5 - 4,5 kg/m2

coffrage de grandes dimensions: ca. 2,0 - 3,0 kg/m2

Forme de livraison
sac à 15 kg, palette à 48 sacs.

Durée de conservation
Conservé à un endroit sec env. 6 mois.

Cette fiche technique a une valeur uniquement indicative, des obligations juridiques ne peuvent en être déduites. L´utilisation doit être adaptée aux 
conditions existantes.


