
 LASTODICHT
FILM D'ÉTANCHÉITÉ
Film liquide sans solvant, compatible avec la
silicone pour une étanchéité flexible sous des
revêtements céramiques dans des pièces
sanitaires et humides

    

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  Lastodicht  est  un  revêtement  sans  solvant ,  étanche  à  l 'eau,  pour  l 'étanchéi f icat ion  f lexib le  de  surfaces
sous  revêtements  de  carreaux  et  de  dal les,  à  l ' intér ieur ,  pour  sols  et  murs.  Rywal i t  Lastodicht  est  un  f i lm
d'étanchéité prêt à l 'emploi ,  hautement élast ique,  qui  s 'appl ique faci lement au rouleau,  au pinceau ou à la spatule
sur  tous  les  supports  intér ieurs .  Compense  les  contra intes  du  support  et  les  déformat ions,  couvre  les  f issures
même  si  e l les  apparaissent  u l tér ieurement .

DOMAINES  D'UTILISATION
Pour  réal iser  comme  i l  se  doit  une  étanchéité  composite  sous  des  revêtements  céramiques  dans  des  locaux
sanita ires  et  les  pièces  humides,  sur  la  face  exposée  à  l 'eau.  Pour  la  protect ion  de  supports  sensib les  à
l 'humidi té .  Dans le  cas de sol l ic i tat ions importantes à  l ' intér ieur ,  agréé pour  surfaces murales  conformément  à  la
c lasse  de  sol l ic i tat ion  A  selon  abP  -  AiV.  Dans  le  cas  de  sol l ic i tat ions  moyennes  conformément  à  la  c lasse  de
sol l ic i tat ion  A0  selon  la  not ice  ZDB  pour  les  surfaces  de  sol  et  murales.  Ut i l isable  pour  l 'étanchéi f icat ion
intér ieure  de  murs  des  classes  d 'exposit ion  hydraul iques  W0-I  à  W2-I  et  de  sols  des  classes  W0-I  à  W1- I
conformément  à  la  norme  DIN  18534  , ,étanchéité  de  l ' intér ieur"
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PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Tous les  supports  doivent  être  porteurs,  secs,  propres et  exempts de produits  de séparat ion  comme les  hui les,
les  graisses  et  d 'autres  résidus.  Les  enduits  absorbants  comme  les  enduits  de  chaux  et  de  plâtre  et  les
panneaux  de  plâtre  cartonné  doivent  être  préalablement  apprêtés  avec  Rywal i t  T iefengrund.  Les  chapes
d'anhydr i te  doivent  être  tra i tées  à  l 'abrasi f ,  dépoussiérées,  aspirées  et  apprêtées  avec  Rywal i t  T iefengrund.  Les
substrats  en  béton  doivent  être  d 'au  moins  6  mois,  Ciment  et  Anhydr i testr iche  doivent  au  moins  4-6  semaines
et  prêt  à  être  lu .  L 'humidi té  résiduel le  ne  peut  pas  dépasser  les  valeurs  suivantes:

Chape  en  ciment :  2,0  %

Chape  en  anhydr i te :  0,5  %

Chape  en  anhydr i te  chauf fé :  0,3  %

Les enduits  de plâtre doivent  être appl iqués sur  une couche et  ne doivent  être ni  feutrés ni  l issés.  L 'apprêt  doit
avoir  bien  séché.

Aux  termes  de  la  nouvel le  norme  DIN  18534,  les  zones  avec  siphon  de  sol  et  les  écoulements  de  douches
tombent dans classe de sol l ic i tat ion W2-I .  Ceux-ci ne peuvent plus être réal isés avec des dispersions à base de
polymères.

MISE  EN  �UVRE
Bien  mélanger  avant  ut i l isat ion.  Avec  un  rouleau  à  poi ls ,  un  pinceau  large  ou  une  spatule ,  appl iquer
généreusement  au  minimum deux  couches  uni formes  de  deux  couleurs  di f férentes,  conformément  à  DIN  18534.
Chaque  couche  doit  être  sèche  avant  d 'appl iquer  la  couche  suivante.  Pour  contrôler  p lus  faci lement  l 'épaisseur
de  couche,  appl iquer  une  première  couche  de  couleur  bleue  et  la  seconde  de  couleur  gr ise.  Si  la  couleur  bleue
transparaît  à  travers  la  seconde  couche,  c 'est  que  cel le-ci  n 'est  pas  assez  épaisse.  Cette  si tuat ion  doit  être
évitée.

Poser  d 'abord  une  bande  d'étanchéité  de  carrelage  dans  les  angles  entre  le  sol  et  le  mur  et  étanchéi f ier  les
passages  de  conduites  avec  des  manchons  enles  col lant  dans  la  couche  de  Lastodicht  fra is .  Appl iquer
généreusement  du  Rywal i t  Lastodicht  sur  le  bord  de  la  bande  et  du  manchon  d'étanchéité .  Appl iquer  Rywal i t
Lastodicht  en  deux  couches  régul ières  sans  pores  au  rouleau  à  mèches  ou  en  mousse  ou  à  la  brosse,  ou  une
spatule l isse.  La première couche doit  avoir  séché avant d 'appl iquer la deuxième. Un revêtement de carreaux ou
de  dal les  céramiques  peut  être  posé  de  manière  usuel le  avec  de  la  col le  à  carrelage  Rywal i t  FK  X  Flex  sur
l 'étanchéité  Lastodicht  bien  séchée  (24  heures  en  général ) .

Nettoyage:  des  out i ls  Nettoyer  à  l 'eau  immédiatement  après  ut i l isat ion.  .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit Lastodicht
Nr. du certificat P-AB/25920/30-2014 Kiwa TBU Giscode: D1
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Rywalit Lastodicht

Epaisseur minimum de couche (2
applications)

Épaisseur de couche humide recommandée : 0,8mm (y compris
le supplément d'épaisseur de couche) épaisseur minimum de
couche sèche: 0,5 mm

Consommation pour une épaisseur
minimum de couche sèche de 0,5 mm env. 1 kg/m² (350 à 700 gr. par couche, en fonction du support)

Durée de séchage / traitement ultérieur env. 2 - 3 heures par couche (selon la température etc.)

Densité env. 1,5 g/m³

Viscosité 13 000 mPas

Teneur en matière sèche 73 %

Valeur pH 8,5

Couleur Gris/ bleu

Consistance pâteuse, s'applique bien au pinceau, application à la truelle

Température de mise en œuvre + 5 °C à + 25 °C (température du support)

Composition dispersion de matière plastique sans solvant

Stockage Se conserve 12 mois en emballage d'origine, au frais et à l'abri
du gel.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
seau  de  4,  7  et  15  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

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 11/17
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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