
 SK 12
ENDUIT POUR SOLS
Enduit universel liquide comme pâte
d'égalisation sur base de ciment, pour les
applications intérieures, pour les couches
jusqu'à 12 mm

    

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  SK  12  est  un  enduit  d 'égal isat ion  cimentaire  universel  fa ib le  en  contra intes  et  prêt  à  l 'emploi .  Pour
l 'égal isat ion  de  rugosités  jusqu'à  une  épaisseur  de  12  mm  (à  part i r  de  8  mm,  di luer  avec  1- 1 ,5  mm  de  sable  du
Rhin) ,  auto-nivelant ,  séchage  rapide,  convient  pour  les  roulettes  de  chaises  à  part i r  d 'une  épaisseur  de  couche
de  2  mm.

DOMAINE  D'APPLICATION
Pour  l 'enduisage,  l 'égal isat ion  et  le  nivel lement  des  chapes  en  ciment  ainsi  que  d'autres  supports ,  te ls  que  les
plafonds  en  béton  brut ,  les  vieux  carreaux,  le  granito  et  les  revêtements  en  pierre  naturel le  à  revêt ir .  Convient
pour  les  appl icat ions  intér ieures  (espaces  résiduels ,  bureaux,  etc . ) .
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PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le  support  doit  être  stable ,  prat icable  et  exempt  de  poussière,  saletés  et  d 'autres  couches  et  agents
ant iadhési fs  te ls  qu'hui le ,  gra isse  et  c ire  etc .  Les  supports  poreux  fort  absorbants  doivent  être  imprégnés  avec
Rywal i t  T iefengrund  jusqu'à  saturat ion.  La  couche  de  fond  doit  être  ent ièrement  sèche  avant  de  commencer
l 'enduisage.

Pour  l 'égal isat ion  d 'asphalte  coulé  sablé  et  de  supports  en  bois ,  nous  recommandons  notre  Rywal i t  Enduit  pour
planchers  bois  fa ib le  en  f ibres.  Consultez  la  f iche  technique  séparée.

Pour  les  sols  chauf fants,  les  condit ions  de  la  f iche  technique  "Dal les  et  carreaux  céramiques,  p ierre  naturel le  et
béton sur  sols  chauf fants"  de l 'Associat ion  de la  Construct ion  al lemande doivent  être  rempl ies .  En  cas de doute,
nous  recommandons  de  fa ire  un  test  ou  de  nous  consulter .  .

MISE  EN  �UVRE
Mélanger  dans un récip ient  propre 25 kg de poudre Rywal i t  SK 12 à environ 5,5-6 l i t res d 'eau propre (env.  1  RT
d'eau pour  3 RT de poudre)  au moyen d'un malaxeur  électr ique jusqu'à  l 'obtent ion d 'un mort ier  homogène f lu ide.
A  +20°C,  Rywal i t  SK  12  peut  être  ut i l isé  pendant  env.  20  minutes;  après  environ  2-3  heures,  i l  est  prat icable .

L 'enduit  préparé est  éta lé sur  le  support  au moyen d'une spatule droite ou,  à part i r  d 'une couche de 5 mm, à la
raclette .  La pâte d 'égal isat ion s 'épand pour devenir  une surface égale et l isse.  Si  possib le ,  l 'épaisseur de couche
désirée doit  être  appl iquée en un tra i tement ;  s ' i l  faut  enduire  plusieurs  couches l 'une sur  l 'autre,  i l  faut  cont inuer
à  travai l ler  sur  la  masse  d'égal isat ion  toujours  humide  dès  réal isat ion  de  la  prat icabi l i té .  Pour  les  couches
supér ieures  à  8  mm,  l 'enduit  est  di lué  avec  environ  30%  de  sable  quartzeux  de  graine  1- 1 ,5  mm.  Pendant  le
temps  de  durcissement ,  la  couche  enduite  doit  être  protégée  contre  le  rayonnement  sola ire  direct  et  les
températures  ambiantes  élevées.

DONNÈES  TECHNIQUES
donnèes techniques
Consommation env. 1,5 kg/m² par mm de couche

Proportions ca. 5,5-6 litres d'eau : 25 kg de poudre

Temps de traitement ca. 20 min.

Praticable après env. 2-3 heures

Carrelage après env. 1 jour

Stockage se conserve 6 mois à l'abri de l'humidité. Utiliser immédiatement les fûts ouverts,
Rywalit SK 12 Enduit pour sols est pauvre en chromate selon TRGS 613
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FORMAT  DE  LIVRAISON
sacs  papier  25  kg

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rev. 03/13
Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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