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

HAGA MineralputzgrundFein 

(FOND D’ENDUIT MINERAL FIN HAGA)
L’enduit d’apprêt fin pour un usage à l’intérieur et à l’extérieur
HAGA MineralputzgrundFEIN (fond d’enduit minéral FIN 
HAGA) est un enduit d’apprêt sableux conditionné en 
pot. Le liant est un mélange à base de silicate organique 
(verre soluble). Les additifs contenus sont la cellulose, la 
craie pulvérisée, le talc, les résines naturelles, les pierres 
pulvérisées fines, le carbonate de calcium. 

Informations sur l’utilisation
Domaine d’application
HAGA MineralputzgrundFEIN (fond d’enduit minéral 
FIN HAGA) est utilisé comme enduit d’apprêt pour 
HAGA  enduits naturels et peintures à la chaux. HAGA  
MineralputzgrundFEIN (fond d’enduit minéral FIN HAGA) 
n’a pas d’effet bloquant ou inhibant la diffusion. Ce fait 
doit être pris en considération pour les fonds risquant de 
pénétrer. Pour cette raison il se peut que les enduits et 
peintures sèchent de manière irrégulière malgré l’application 
d’une couche d’apprêt HAGA MineralputzgrundFEIN 
(fond d’enduit minéral FIN HAGA) et provoquent ainsi la 
formation de tâches et des nuages et une altération de la 
teinte. Il s’agit là d’un phénomène purement esthétique, 
la qualité et la fonctionnalité de ce matériel bien entendus 
garantis. Exemples connus: Plaques de plâtres cartonnés 
et panneaux Fermacell n’étant enduits que partiellement 
(joints montants), résidus de colle des papiers peints 
détachés, etc. HAGA enduits et peintures qui y sont 
appliqués devraient alors pouvoir bien sécher en l’espace 
d’une semaine au minimum. En règle générale, l’application 
d’une couche supplémentaire de HAGA Kalkfarbe (peinture 
à la chaux HAGA) à séchage rapide sur la surface permet 
d’obtenir des résultats parfaits favorisant le climat ambiant!

Fonds appropriés
Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, 
propres, secs, sans graisse et efflorescences et ce sur le 
long terme. Les fonds minéraux tels que enduit à la chaux, 
les enduits au ciment, les briques silico-calcaires, les briques 
en ciments, le béton alvéolé, les briques, le béton, les 
briques d’argile, l’enduit d’argile, les panneaux Fermacell, 
les plaques de plâtre cartonné, les anciennes peintures 
de dispersion bien adhérentes etc. sont appropriés. 
Appliquer au préalable une couche épaisse de HAGA 
Silikatvoranstrich (apprêt au silicate HAGA) sur les fonds 
légèrement sableux, mais encore stables. Enlevez tous les 
résidus de peintures à base de latex, d’huile et de peinture-
émail ou traiter tot du moins les fonds avec une lessive, 
puis appliquer une première couche. Appliquer seulement 
une première couche de HAGA Mineralputzgrundierung 
(fond d’enduit minéral HAGA) rugueux et sableux sur les 
peintures de dispersion anciennes des façades.

Mise en œuvre
Utiliser HAGA MineralputzgrundFEIN (fond d’enduit 
minéral FIN HAGA)  à l’état non dilué ou ajouter une 
quantité maximale de 10% d’eau propre, en fonction du 
pouvoir absorbant du fond. Bien remuer avant l’emploi 
avec un agitateur. Remuer également constamment 
pendant l’application, le fond d’enduit pouvant sédimenter 

à forte dilution. Temps de séchage minimal de HAGA 
MineralputzgrundFEIN (fond d’enduit minéral FIN HAGA):  
au moins 24 heures. Ne pas appliquer à une température 
de l’air et du fond inférieure à +5°C.

Notes et conseils de sécurité
Attention! HAGA MineralputzgrunFein (fond d’enduit minéral 
Fin HAGA) est alcaline 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.

Consommation
En fonction de la structure et du pouvoir absorbant du fond 
env. 200 – 250g/m² par couche de peinture.

Forme de livraison
Pot à 25kg, 10kg et 5 kg.

Durée de conservation
Conservée à un endroit frais et à l’abri du gel, dans un 
récipient bien fermé env. 1 an.


