
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 Silikatverdünner und -voranstrich 
(DILUANT ET APPRÊT AU SILICATE HAGA)
Apprêt à base de verre soluble pour les fonds minéraux, stabilise la surface

Pour les travaux de pose de carrelage, HAGA Silikat-
voranstrich (apprêt au silicate HAGA) sert de stabilisateur 
et de couche de base à appliquer sur les fonds en ciment, 
enduits de fond à base de ciment à la chaux, chape fluide 
anhydrite (la couche de frittage doit être enlevée). HAGA 
Silikatvoranstrich (apprêt au silicate HAGA) sert également 
comme d’apprêt sur par ex. le béton alvéolé, la maçonnerie 
en briques, des enduits de fond légèrement sableux avant  
la réalisation des travaux d’enduisage avec les produits de 
HAGA. HAGATEX  Silikatmineralfarbe (HAGATEX  peinture 
minérale au silicate) est également diluée avec HAGA 
Silikatverdünner (diluant au silicate HAGA) pour un usage 
à l’extérieur.

Informations sur l’utilisation

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 les enduits à la chaux, les enduits 
au ciment, les briques silico-calcaires, les briques en ciment, 
le béton alvéolé, les briques, les briques d’argile, l’enduit 
d’argile etc. sont appropriés. Ne pas appliquer directement 
sur les enduits synthétiques, peintures de dispersion etc.

Mise en œuvre
Bien remuer avant l’emploi, appliquer ou pulvériser la 
peinture abondamment avec une brosse ou un rouleau 
selon la technique mouillé sur mouillé et en passes croisées. 
Le fond doit être sec, porteur et sans poussière. Diluable à 
l’eau à un rapport maximal de 1:1. Appliquer au moins 24 
heures avant l’application de la prochaine étape des travaux, 
ne pas appliquer à une température de l’air et du fond 
inférieure à +5°C. Pour la dilution, respecter les instructions 
d’utilisation de HAGATEX®  Silikatmineralfarbe (HAGATEX®  
peinture minérale au silicate) indiquées sur le pot.

Notes et conseils de sécurité
Attention! HAGA Silikatverdünner (diluant au silicate HAGA) 
est fortement alcalin et le liant verre soluble a un effet 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. Bien laver à l’eau les 
pinceaux et rouleaux immédiatement 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.

Consommation 
En fonction du pouvoir absorbant du fond env. 120g/m² par 
couche de peinture.

Forme de livraison
HAGA Silikatverdünner und -voranstrich (diluant et apprêt 
au silicate HAGA) conditionné en pot à 10kg et à 5kg.

Durée de conservation
Conservé dans le récipient d’origine de manière hermetique, 
à un endroit sec et à l’abri du gel env. 6 mois.


