HAGA 319 Mineralkleber WLF
Mortier adéshif et d’enrobage blanc, léger, avec fibre
HAGA 319 Mineralkleber WLF est un mortier minéral léger
avec fibre, prêt à l’emploi, Qui se prête particulièrement
bien pour coller et enduire le liege la laine de roche et les
panneaux en polystyrène. Ingrédients: sables calcaires
fin, hydrate de chaux blanche, ciment blanc, additifs
adaptés. Le mortier HAGA 319 Mineralkleber deumeure un
revêtement durable contre le gel et l’humidité.

Informations sur l´utilisation
Domaine d’application

HAGA 319 Mineralkleber est surtout utilisée pour coller
les different système de panneau d’isolation, comme le
liege, la laine de bois, la laine de roche ou les panneaux en
polystyrene. Grâce à son élasticité ils se prête également
pour enduire les panneaux avec le treillis HAGANETZ.
Après le temps de séchage il peut être enduit avec des
crépis minéraux ou naturelle.

Fonds appropriés

Tous les fonds doivent être toujours porteurs, stables,
propres, secs, sans graisse et efflorescences , et ça à long
terme. Les fonds minéraux tels que l’enduit à la chaux,
l’enduit au ciment, la pierre calcaire pulvérisée, la brique
ciment, le béton alvéolé, la brique, le béton, les panneaux
Fermacell, les anciennes peintures de dispersion bien
adhérentes etc., sont appropriés. Appliquer au préalable
une couche d’ apprêt au silicate HAGA Silikatvoranstrich
sur les fonds légèrement sableux mais encore stables pour
la stabilisation. Enlevez tous les résidus de peintures à
base de latex, d’huile ou de peinture-émaille.
Mise en oeuvre
Mélangez un sac HAGA 319 Mineralkleber avec env.
8,8 litres d’eau. Remuez soigneusement l’enduit à l’aide
d’un malaxeur jusqu’à l’obtention d’une masse homogène
et sans grumeaux. Laissez reposer le mortier pendant 5
minutes avant de le remelanger aux malaxeur. Un sac
correspond à env. 23 litres de mortier. Mettre en œuvre en
l’espace de 2 heure.
Pose des Panneaux : Utillisez une truelle à dents ou faite
des tores ( bourrelet ) sur le panneau. Le panneau doit
être recouvert au minimum avec 80% de mortier, aussitôt
recouvert de mortier directement les maitre en place.
Enrobage des panneaux : Au plus tôt après 2 jours vous
pouvez enduire les panneaux avec le mortier HAGA 319
Mineralkleber et le treillis HAGANETZ qui doit être placé au
milieu du mortier comme armature. Après un temps d’attente
d’au moins 5 jours, il est possible d’appliquer un crépi de
finition minéral ou naturel HAGA. Par basse températur ou
par temps humide le temps d’attente va se prolonger. Si
l’application se fait à la machine le mortier doit être malaxer
en deux fois.
Important:
Ne pas appliquer si la température de l’air et du fond est
inférieure à + 5°C.

Notes et conseils de sécurité
Évitez le contact avec la peau et les yeux. Bien recouvrir
les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc.
Nettoyez immédiatement et abondamment à l’eau les
éventuelles éclaboussures. Nettoyez immédiatement et
abondamment à l’eau l’outillage après utilisation. Même
les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des
enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations,
éliminez les petites quantités résiduelles avec les déchets
domestiques.

Consommation:
Coller: les panneaux:
Enduire: les panneaux

Polystyrène
Lain de roche
Liège

env. 4,5kg/m2
env. 4,5kg/m2
env. 6 kg/m2
env. 8 kg/m2

Consommation additionelle par mm env. 1,5 kg/m2
Rendement
Mélangez un sac avec env. 8,8 litres d’eau = env. 23 litres
de mortier
Forme de livraison
HAGA 319 Mineralkleber mortier sec
Sacs à 25 kg. Palettes à 42 sacs = 1,05 to.

Conservation

Se conservé env. 6 mois dans l’emballage d’origine dans
des locaux secs si possible sur palettes.

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis, die Verarbeitung muss den bestehenden Verhältnissen angepasst werden. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht
abgeleitet werden.

