
 GF 40 S
ENDUIT POUR PLANS INCLINÉS
Mortier forme de pente à bonne tenue, enrichi
de matières synthétiques, à durcissement
rapide, à faible contrainte, résistant au gel et
étanche, facile à mettre en Â�uvre, pour
l'intérieur et l'extérieur

  

DOMAINES  D'APPLICATION
enduit  pour  plans  incl inés  convient  idéalement  à  la  fabr icat ion  de  couches  incl inées  et  de  ragréage  à  l ' intér ieur
et à l 'extér ieur .  Convient également à la réparat ion et au ragréage de surfaces de balcons et terrasses, p iscines
en  béton,  de  marches  d'escal ier ,  de  podiums  et  de  surfaces  simi la i res.  En  ra ison  de  sa  très  bonne  tenue,  i l  est
également  parfa i t  pour  la  réparat ion  des  murs  ( fentes,  trous,  etc . )  et  comme  enduit  de  surface.

PROPRIÉTÉS  DU  PRODUIT
Appl icat ion  sans  f issures  de  couches  jusqu'à  40  mm  d'épaisseur  

Durcissement  rapide,  prat icable  après  2  à  3  heures

Étanche  et  résistant  au  cycle  gel/dégel
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Très  bonne  tenue,  mise  en  œuvre  faci le

Peut  être  l issé  ou  être  retravai l lé  au  platoir  éponge

Sans  f ibre  ni  poudre  de  quartz

PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le  support  doit  être  compact ,  porteur  et  exempt  de  poussière,  saleté,  hui le ,  gra isse,  c ire  et  d 'autres  agents
nuisant  à l 'adhérence.  Le béton doit  avoir  au moins 3 mois,  les enduits de ciment et  c iment-chaux doivent avoir
au  moins  15  jours .  Les  support  l isses  sont  à  rendre  rugueux.  Les  supports  absorbants  comme  le  béton  ancien,
la  maçonner ie  et  les  enduits  doivent  être  humidi f iés  légèrement  sans  toutefois  créer  de  f laques.  Poser  des
prof i lés  d 'enduit  ou  des  règles  inoxydables  avec  enduit  pour  plans  incl inés  ou  ciment  prompt .

MISE  EN  �UVRE
Dans  un  récip ient  propre,  mélanger  avec  un  agitateur  fonct ionnant  lentement  env.  5  l i t res  d 'eau  avec  25  kg  de
poudre  jusqu'à  obtenir  un  mort ier  souple,  sans  grumeaux,  à  bonne  tenue.  Remuer  encore  une  fois  le  mort ier
après  un  temps  de  maturat ion  de  2  à  3  minutes  avant  de  l 'appl iquer  à  l 'épaisseur  souhaitée  (40  mm  max.)  en
un  seul  passage.  Le  temps  de  mise  en  œuvre  est  d 'env.  45  min,  après  3  heures  env. ,  l 'enduit  est  prat icable  et
recouvrable .  Les  températures  plus  élevées  réduisent ,  les  températures  moins  élevées  prolongent  la  durée  de
pr ise.  Ne  pas  rajouter  d 'eau  dans  un  mort ier  qui  a  déjà  pr is .  Selon  l 'appl icat ion,  dans  un  premier  temps,  un
enduit gratté est réal isé comme couche de contact ,  dans laquel le est ensuite intégré le mort ier selon le pr incipe
«  fra is  sur  fra is  »  dans  l 'épaisseur  de  couche  souhaitée.  L 'ut i l isat ion  de  règles  de  nivel lement  s 'est  avérée  ut i le
pour les couches d'égal isat ion et/ou en pente plus épaisses.  La surface d 'enduit  peut  être l issée avec un platoir
éponge  en  ef fectuant  des  mouvements  circula ires  après  env.  1  heure  à  1 ,25  heure.  Le  mort ier  fra is  doit  être
protégé  contre  un  séchage  trop  rapide  dû  au  rayonnement  sola ire  ou  aux  courants  d 'a ir .  Le  recouvr ir  ou  alors,
l 'asperger  d 'eau,  par  ex.  Ne  pas  mettre  en  œuvre  enduit  pour  plans  incl inés  en  cas  de  plu ie ,  de  vent  fort ,  de
neige,  de  gel  a insi  qu 'en  cas  de  températures  de  l 'a i r  et  du  sol  infér ieures  à  5  °C  et  supér ieures  à  25  °C.
Nettoyer  les  out i ls  à  l 'eau  immédiatement  après  leur  ut i l isat ion.  Remarques  importantes  !  Le  produit  cont ient  du
ciment ,  réact ion  alcal ine.  Pour  cette  ra ison,  protéger  la  peau  et  les  yeux.  Rincer  soigneusement  à  l 'eau  en  cas
de  contact .  Après  la  pr ise,  neutre  au  plan  physio logique  et  écologique.

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit GF 40 S
Couleur gris clair

Rapport de mélange env. 5 litres d'eau : 25 kg de poudre
(env. 0,2 litre d'eau : 1 kg de poudre)

Durée de mise en œuvre (+20°C) env. 45 min

Praticable après 2 à 3 h env.

Recouvrable de céramique après 3 heures env.
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Rywalit GF 40 S
Recouvrable de pierre naturelle après 24 heures env.

Densité volumique sèche env. 1,5 kg/m³

Densité apparente humide env. 1,7 kg/m³

Résistance à la pression au moins 10 N/mm² (28 jours)

Résistance au fluage au moins 2,0 N/mm² (28 jours)

Valeur pH env. 12

Consommation de matériau env. 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur de couche

Température de mise en œuvre plus de +5°C jusqu'à 25°C, température de l'air et de la surface

Stockage 6 mois par stockage à sec dans l'emballage d'origine fermé.,chromate
conformément à la directive UE

Livraison Sac en papier de 25 kg enduit pour plans inclinés est pauvre en

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
Sac  en  papier  de  25  kg

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de
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Rev. 01/16
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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