
 BWK S
MORTIER DE CONTACT POUR
PAROIS ET SOLS
Couche d'adhérence sÃ»re entre le lit de
mortier et le grès. Excellente couche de fond
pour réaliser une couche d'adhérence sur les
anciens carreaux. Egalement disponible en
blanc pour les pierres naturelles

  

PROPRIÉTÉS
Rywal i t  BWK S Mort ier  de  contact  pour  sols  est  un  mélange  sec  af f iné  prêt  à  l 'emploi  de  qual i té  supér ieure  sur
base  de  ciment  qui  convient  pour  réal iser  une  couche  d'adhérence  sûre  entre  le  l i t  de  mort ier  et  les
revêtements  de  sols ,  surtout  pour  la  céramique  f ine  avec  une  fa ib le  capacité  absorbante.  Pour  le  carrelage  de
pierres naturel les,  ut i l iser Rywal i t  BWK S Mort ier  de contact Blanc.  Rywal i t  BWK S convient pour les appl icat ions
intér ieures  et  extér ieures,  résiste  à  l 'eau,  aux  intempéries  et  au  gel  et  permet  un  tra i tement  excel lent .

DOMAINES  D'APPLICATION
Rywal i t  BWK  S  Mort ier  de  contact  pour  sols  est  mélangé  à  l 'eau  pour  obtenir  un  enduit  qui  convient
parfa i tement  comme  couche  d'adhérence  pour  la  pose  de  grès,  céramique  f ine,  mosaïque  etc .  sans  capacité
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absorbante  ou  avec  fa ib le  capacité  absorbante  dans  un  mort ier  ordinaire  fra is .  Le  saupoudrage  normal  est
superf lu .  Pour  les  revêtements  de  sol  susment ionnés,  i l  faut  ut i l iser  en  pr incipe  Rywal i t  BWK  S  Mort ier  de
contact  pour  sols  pour  obtenir  une adhérence permanente  entre  la  céramique et  le  mélange de mort ier .  Rywal i t
BWK  S  est  ut i l isé  en  outre  comme  couche  d'adhérence  pour  le  contrecol lage  de  dal les  et  carreaux  sur
d 'anciens  revêtements  de  sols  et  de  parois  en  carreaux  et  granito .

MISE  EN  �UVRE
Dans  un  récip ient  propre,  mélanger  25  kg  de  poudre  Rywal i t  BWK  S  à  environ  6  l i t res  d 'eau  jusqu'à  obtent ion
d'un  mort ier  homogène  sans  grumeaux.  Agiter  de  nouveau  fermement  après  environ  3  minutes  de  repos.  Le
mort ier  préparé  est  éta lé  sur  le  mort ier  de  carrelage  fra is  et  uni formément  répart ie  au  moyen  d'une  spatule  en
acier .  I l  faut  toujours  travai l ler  fra is  sur  fra is .  Les  carreaux/dal les  à  carreler  doivent  être  posés  immédiatement
dans  le  mort ier  de  contact  fra is .  Le  mort ier  de  contact  ne  doit  pas  former  de  f i lm.  Appl iquez  uniquement  la
quant i té de mort ier de contact que vous pouvez carreler dans env. 10 - 15 minutes.  Le mort ier préparé doit  être
ut i l isé  dans  environ  50  minutes.

DONNÈES  TECHNIQUES
donnèes techniques
Couleur Gris, blanc

Température de mise en œuvre Ne pas utiliser dans des températures inférieures à 5 °C ou en cas de
vent fort ou chaleur extrême.

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

Temps de mise en œuvre env. 50 min.

Temps de pose env. 10 - 15 min.

Stockage
Se conserve pendant 1 an dans l'emballage d'origine à l'abri de
l'humidité Rywalit BWK S Mortier de contact pour sols et parois est
pauvre en chromate selon TRGS 613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
25  kg  sacs  papier

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rev. 10/14
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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