
 MK T
COLLE TRASS POUR MARBRE
Colle flexible claire pour la pose de
revêtements en marbre et pierre naturelle
avec compensation de jeu, pour les
applications intérieures et extérieures,
convient pour les sols chauffants, répond aux
exigences C2 TE de la norme DIN EN 12004

     

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  MK  T  Col le  trass  pour  marbre  est  un  mort ier  adhési f  c la i r ,  f lexib le ,  minéral  pour  la  pose  de  dal les  en
marbre  et  en  pierre  naturel le ,  a insi  que  tous  les  carreaux  et  dal les  céramiques  avec  compensat ion  de  jeu.
Excel lente  résistance  aux  ef f lorescences  et  décolorat ions  du  marbre.  Appl icat ion  simple  et  faci le ,  résiste  au  gel
pour  les  appl icat ions  intér ieures  et  extér ieures.  Convient  part icu l ièrement  bien  pour  les  sols  chauf fants .  Répond
aux  exigences  C2  TE  de  la  DIN  EN  12004.

DOMAINES  D'APPLICATION
Pour  un  col lage  sans  décolorat ion  de  carreaux  et  dal les  en  pierre  naturel le ,  te ls  que  marbre,  marbre  Jura,
quartz i te ,  etc .  Convient  pour  col ler  des  couches  d'une  épaisseur  de  3  -  12  mm.  Plusieurs  dal les  de  marbre
peuvent  être  al ignées  sans  problèmes.
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SUPPORT
Un col lage sur tous les supports minéraux est possib le ,  p .ex.  enduit  de chaux et de ciment ,  béton (d 'au moins 6
mois) ,  chapes  (d 'au  moins  28  jours)  etc .  Les  supports  portants  en  matér iaux  légers  doivent  être  l ibres  de
déformat ions.  Les  supports  doivent  être  secs,  exempts  de  poussière  ainsi  que  d'autres  agents  ant iadhési fs .  Les
supports  minéraux  très  absorbants  te ls  que  les  supports  en  plâtre,  enduit  de  ciment  etc .  doivent  être  munis
d 'une  couche  de  Rywal i t  T iefengrund.  Les  supports  anhydr i tes  doivent  être  meulés  (enlèvement  des  rognons
éventuels) ,  aspirés,  puis  prétra i té  avec  Rywal i t  Pr imer  d 'étanchéité  et  d 'adhérence  conformément  aux
instruct ions.

MISE  EN  �UVRE
Mélanger 25 kg de mort ier  sec Rywal i t  MK T Col le  trass pour marbre à environ 8 l i t res d 'eau jusqu'à  l 'obtent ion
d'une  pâte  homogène.  Après  environ  3  minutes,  agiter  à  nouveau  et  ut i l iser .  Rywal i t  MK  T  Col le  trass  pour
marbre est appl iquée sur le support avec une spatule droite et puis bien travai l lé avec une spatule à denture en
fonct ion de l 'épaisseur  de la  couche.  Ensuite ,  les dal les en marbre ou pierre naturel le  sont  posées dans le  l i t  de
mort ier  fra is .  Le  côté  arr ière  des  dal les  en  marbre  sciées  ou  tre i l lagées  cont ient  souvent  des  résidus  de
poussière  provenant  du  tra i tement .  Ces  résidus  sont  à  brosser  ou  à  laver  avant  la  pose.  Le  côté  arr ière  de
dal les  en  marbre  translucides  et  cr ista l l ines,  douces,  minces  et  très  absorbantes  doit  être  prétra i té  avec
Rywal i t-Tiefengrund.  Après  le  séchage  de  la  couche  de  fond,  e l les  peuvent  être  posées.  Af in  de  garant i r  un
séchage  accéléré  de  l 'humidi té  résiduel le  éventuel le  dans  le  l i t  de  mort ier ,  i l  faut  attendre  aussi  longtemps  que
possib le  avant  de  commencer  le  jo intoiement .  Le  support  est  prat icable  au  plus  tôt  après  environ  24  heures.

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit MK T
Proportions env. 8,0 litres d'eau pour 25 kg de poudre

Consommation
Dentelure 4 x 4 x 4 mm: env. 1,7 kg/m²
Dentelure 6 x 6 x 6 mm: env. 2,5 kg/m²
Dentelure 8 x 8 x 8 mm: env. 3,4 kg/m²

Temps de mise en œuvre env. 2 heures

Temps de pose env. 15 - 20 min.

Temps de correction env. 15 min.

Praticabilité / jointement après env. 24 heures

Sols chauffants oui

Température de mise en œuvre Ne pas utiliser dans les températures superficielles inférieures à 5°C ou
sur les surfaces chauffées. Eviter les courants d'air!

Stockage
Se conserve 12 mois dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité,
Rywalit MK T Colle trass pour marbre est pauvre en chromate selon
TRGS 613.
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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. 11/14
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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