
 USP 30
ENDUIT UNIVERSEL
Enduit auto-nivelant à durcissement
hydraulique rapide, renforcé de fibres, pour
sols irréguliers avec une épaisseur de couche
de 2 à 30 mm pour la pose de revêtements
ou comme pâte d'égalisation ou d'étanchéité
pour les systèmes de chauffage du sol

     

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  USP  30  Enduit  Universel  est  un  enduit  auto-nivelant  à  séchage  rapide  sur  base  de  ciment  pour  les
appl icat ions  intér ieures,  qui  est  ut i l isé  pour  égal iser  les  rugosités  et  inégal i tés  d 'une  épaisseur  de  2  -  30  mm.
Rywal i t  USP  30  se  caractér ise  par  un  temps  de  séchage  court ,  sa  fa ib le  sensib i l i té  aux  contra intes,  sa  bonne
adhérence,  sa  dureté  et  résistance  à  la  compression  élevées  et  son  appl icat ion  faci le .  Convient  pour  les
roulettes  de  chaises  à  part i r  d 'une  épaisseur  de  couche  de  3,0  mm.

DOMAINES  D'APPLICATION
Pour  l 'enduisage,  l 'égal isat ion  et  la  mise  à  niveau  des  chapes  inégales  en  ciment  et  béton,  p lanchers  secs,
anciens  carrelages,  etc .  pour  la  pose  de  revêtements.  Convient  aussi  comme  support  pour  les  revêtements  en
carreaux  céramiques  et  pierre  naturel le ,  les  revêtements  text i les  et  élast iques,  les  parquets  et  les  strat i f iés .
Convient  également  comme  pâte  d 'égal isat ion  et  d 'étanchéité  pour  di f férents  systèmes  de  chauf fage  du  sol .
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PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le  support  doit  être  stable  et  prat icable ,  sec  et  exempt  de  sal issures  et  d 'autres  agents  ant iadhési fs .  Les
surfaces  réduisant  l 'adhérence,  doivent  être  meulées.  Appl iquer  une  couche  de  pr imaire  Rywal i t  T iefengrund  ou
Rywal i t Apprêt d 'adhérence et de contact sur les supports absorbants et poreux (anciennes chapes poreuses en
ciment ,  supports  en  bois ,  etc . )  ou  les  anciens  carrelages.  Pour  le  remblayage  des  systèmes  de  chauf fage,  les
supports  inégaux  doivent  être  égal isés  au  préalable .

MISE  EN  �UVRE
Préparer  Rywal i t  USP  30  Enduit  Universel  à  l 'eau  propre  dans  un  recip ient  pour  obtenir  un  mort ier  homogène.
Pour  25  kg  de  poudre,  vous  nécessitez  environ  5  -  5,5  l i t res  d 'eau.  Verser  le  mort ier  dans  les  20  minutes  sur
le  sol .  Le  mort ier  s 'éta le  aisément  faci lement  au  moyen  d'une  spatule  ou  pour  les  couches  plus  épaisses  (à
part i r  de  5  mm)  à  la  raclette  sur  le  support .  Le  mort ier  se  nivèle  et  s 'égal ise  de  lu i-même.

Le  mort ier  préparé  ne  doit  pas  être  ut i l isé  dans  les  températures  ambiantes  infér ieures  à  5°C  et  supér ieures  à
+25  °C.  S' i l  faut  appl iquer  plusieurs  couches,  i l  faut  cont inuer  sur  la  masse  d'égal isat ion  humide  dès  la
prat icabi l i té  de  la  couche  précédente.  Généralement ,  un  enduisage  ul tér ieur  n 'est  pas  requis .  Enlever
immédiatement  les  pet i tes  rugosités  au  moyen  de  la  spatule  dès  la  prat icabi l i té  de  la  couche.

Notes  générales

Le temps de durcissement est de 3 à 4 heures en fonct ion de l 'humidi té de l 'a i r ,  de l 'épaisseur de couche et du
pouvoir  absorbant  du  support .  Pendant  le  durcissement ,  la  couche  d'enduit  doit  être  protégée  contre  les
courants  d 'a ir ,  le  rayonnement  sola ire  direct  et  les  températures  ambiantes  élevées.

Début  du  chauf fage  fonct ionnel  (pâte  d 'étanchéité  pour  systèmes  de  chauf fage) :  Au  plus  tôt  3  jours  après
l 'appl icat ion  d 'USP  30  (ensuite ,  de  manière  contrôlée  selon  le  protocol  de  chauf fage)

USP  30  prêt  à  revêt ir  (pâte  d 'étanchéité  pour  systèmes  de  chauf fage) :  Au  plus  tôt  env.  4  jours  et  la  f in  du
chauffage  fonct ionnel  (condit ion:  test  par  le  carreleur) .  I l  faut  couper  le  chauf fage  du  sol  au  moins  24  heures
avant  la  pose  d'un  revêtement ;  i l  peut  être  redémarré  au  plus  tôt  3-4  jours  après  la  pose  (en  fonct ion  du  type
de  revêtement) .  Ensuite ,  la  temperature  peut  être  augmentée  graduel lement  tous  les  jours  (env.  3  °C) .

USP  30  prêt  à  revêt ir  (pâte  d 'égal isat ion) :  Respecter  un  séchage  de  24  heures/cm  d'épaisseur  de  couche.  Des
températures  basses  prolongeront  le  temps  de  séchage.  .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit USP 30
Consommation env. 1,5 kg/m² par mm de couche

Proportions env. 5,5 litres d'eau : 25 kg de poudre

Temps de mise en œuvre env. 20 minutes
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Rywalit USP 30
Praticable après env. 3-4 heures (en fonction de la température)

USP 30 prêt à revêtir  (+ 20 °C) après séchage (env. 1 jour/cm d'épaisseur de couche)

Température pendant la mise en
œuvre Température de l'air et du matériel supérieure à + 5 °C

Stockage
se conserve 6 mois dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité
et du froid. USP 30 Enduit Universele est faible en chromate selon
TRGS 613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
sacs  papier  de  25  kg

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rev. 04/14
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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