HAGA 335 Fugenmörtel (MORTIER DE JOINTOIEMENT HAGA 335)
Informations sur l’utilisation
Domaine d’application

HAGA Fugenmörtel (mortier de jointoiement HAGA) à base de trass et
de ciment pour jointoyer les revêtements de plaques et de carrelage,
résistant à l’eau et exempt de fissures. Convient également pour les
largeurs de joint de 5 à 20mm dans les revêtements en céramique,
Cotto, terre cuite, dalles en pierre naturelle etc. Également approprié
pour le chauffage par le sol. Livrable en teinte grise.

Fonds appropriés

Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, propres, secs,
sans graisse et efflorescences, et ce sur le long terme.

Mise en œuvre

Mélanger un sac avec env. 6 litres d’eau et bien remuer. Les plaques
seront jointoyées en petites parties partielles. Presser le mortier de
jointoiement avec un outil en caoutchouc dans les joints et étaler le
mortier jusqu’à obtenir une surface adaptée aux plaques.
ATTENTION
Les plaques ou carrelages mouillés immédiatement ont un aspect
propre dans l’immédiat. En réalité, un film de ciment est éventuellement
présent après le séchage du mortier, le nettoyer obligatoirement à
plusieurs reprises avec de l’eau propre.
En fonction de la température ambiante et du temps, il est possible de
marcher sur le sol après le durcissement du mortier de jointoiement
après env. 2 à 3 jours.

Consommation
Dallage de petites mosaïques
Format cm largeur du joint approx. en mm consommation kg/m²
10/10/0,6
5
env. 2,2

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.

Forme de livraison

En forme de poudre, gris
Sacs en papier à 25 kg. Palettes à 42 sacs = 1050 kg
Pot à 10 kg, env. 8 l. de mortier.

Rendement

1 sac en papier à 25 kg = env. 20 l. de mortier

Durée de conservation
Dallage de mosaïques moyennes
Format cm largeur du joint approx. en mm
10/10/0,8
5

consommation kg/m²
env. 2,5

Conservé dans le récipient d’origine, àun endroit sec env.
6 mois.

Dallage carrelage
Format cm largeur du joint approx. en mm
10/20/1,0
5
10/20/1,0
8
30/30/1,5
10
30/30/2,0
15

consommation kg/m²
env. 1,8
env. 2,0
env. 2,5
env. 3,5

Notes et conseils de sécurité

Attention! Le liant chaux est fortement alcalin et a un effet corrosif
à l’état humide. Éviter 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 immédiatement à l’eau les pinceaux et
rouleaux après utilisation. 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.

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

