
 FG
FUGENGRAU
Mortier de jointoiement à liant hydraulique
jusqu'à une largeur de joint de 5 mm pour le
jointoiement de revêtements céramiques,
résistant aux intempéries, hydrofuge,
respirant, pour les applications intérieures et
extérieures

    

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  FG  Fugengrau  résiste  aux  intempéries,  est  dûr ,  respirant ,  résiste  aux  f issures  pour  les  jo ints  jusqu'à  5
mm de  large  et  a  une  étanchéité  élevée.  Un  mélange  homogène  garant i t  une  couleur  et  qual i té  durable .  Rywal i t
FG  Fugengrau  peut  être  color ié  en  toute  peinture  pour  ciment .  Nous  recommandons  toutefois  d 'ut i l iser  Rywal i t
FB  Fugenbunt ,  qui  garant i t  un  jo int  de  teint  uni forme.

DOMAINES  D'APPLICATION
Pour le jo intoiement de carreaux muraux,  de sol  et  de plafond,  carreaux de verre,  mosaïque moyenne et  f ine et
verre  mosaïque,  carreaux  ét i rés  émai l lés,  appl icat ions  intér ieures  et  extér ieures.
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MISE  EN  �UVRE
Mélanger  Rywal i t  FG  Fugengrau  à  l 'eau  propre  dans  une  proport ion  d 'environ  1 ,2  -  1 ,4  l i t res  d 'eau  :  5  kg  de
poudre  jusqu'à  l 'obtent ion  d 'une  masse  homogène  et  jo intoyer  immédiatement .  Mélanger  encore  une  fois  après
une  durée  de  repos  d'env.  3  minutes.  I l  faut  mélanger  autant  de  matér iau  que  vous  pouvez  ut i l iser  dans  2
heures  au  plus .  Les  jo ints  doivent  être  propres  et  d 'une  profondeur  uni forme  et  doivent  être  humidi f iés  le  cas
échéant .  Pour  obtenir  un  jo int  propre  et  uni forme,  i l  faut  jo intoyer  avec  une  spatule  caoutchouc  d'abord
transversalement  puis  diagonalement  par  rapport  au  jo int ,  de  sorte  que  les  jo ints  soient  saturés  et  bien
rembourrés.  Pour  éviter  les  décolorat ions  des  jo ints ,  le  jo intoiement  ne  doit  commencer  qu'après  la  pr ise  du
mort ier de pose ou de la col le .  De plus,  i l  faut vei l ler à un durcissement uni forme du mort ier de jo intoiement .  Ne
dispersez  pas  le  poudre  du  mort ier  sec.  Dès  que  le  processus  de  séchage  commence,  i l  faut  nettoyer
diagonalement  le  carrelage  avec  un  t issue  ou  une  éponge  f ixe  humide,  pour  af f iner  a insi  le  jo int .  L 'ut i l isat ion
d'une  quant i té  excessive  d 'eau  peut  éroder  les  jo ints .  Pour  obtenir  un  jo int  et  un  séchage  uni forme,  humidi f iez
encore  une  fois .  A  des  temperatures  élevées  ou  d 'autres  éléments  suscept ib les  d 'occasioner  un  séchage  trop
rapide,  prendre  les  précaut ions  nécessaires.

A  OBSERVER!
Pour  éviter  les  ef f lorescences,  décolorat ions  et  des  jo ints  trop  doux et  trop  approfondis  lors  du  jo intoiement  de
revêtements  en  grès,  vei l ler  à  un  bon  réglage  de  la  consistence  du  matér iau  et  éviter  un  r inçage  précip i té  des
carreaux.  Puisque les dal les en grès n 'absorbent presque pas d 'humidi té ,  le  processus de pr ise dans le jo int  est
ra lent i .

Ne  pas  ut i l iser  en  cas  de  températures  du  support  infér ieures  à  +  5  °C  et  supér ieures  à  +  25  °C  ou  en
présence  d'ef fets  directs  de  la  chaleur ,  de  l 'humidi té  et  de  courants  d 'a ir .

En  fonct ion  de  la  concentrat ion,  les  mi l ieux  acides  peuvent  attaquer  et  détru ire  les  mort iers  de  jo intoiement
cimentaires.  C'est  pourquoi  les  condit ions  d 'appl icat ion  des  fabr icants  de  produits  de  nettoyage  doivent  être
respectées  str ictement  lors  de  l 'ut i l isat ion  de  nettoyants  acides.  Avant  l 'ut i l isat ion  de  nettoyants  acides,  la
surface  à  nettoyer  doit  être  préalablement  moui l lée  avec  de  l 'eau  et  être  r incée  avec  suf f isamment  d 'eau  après
le  nettoyage.

Conserver  le  rapport  de  mélange  pour  éviter  les  var iat ions  de  couleurs .  Ut i l iser  le  matér iau  du  même  lot  pour
une  surface.  Des  matér iaux  mélangés  de  façon  non  homogène,  de  l 'humidi té  résiduel le  sur  le  support  ou  des
supports  et  des  f lancs  de  carreaux  di f féremment  absorbants  peuvent  entraîner  des  changements  de  couleurs .

Lorsque  le  jo intoiement  s imultané  de  di f férents  carrelages  absorbants  (p .ex.  en  grès  et  en  terre  cuite) ,  la
di f férence  d'absorpt ion  des  carreaux  peut  provoquer  des  nuances  de  couleur  dans  le  jo int .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit Fugengrau

Proportions env. 1,2 - 1,4 litres d'eau : 5 kg de poudre (c-à-d. env. 6 - 7 litres d'eau
: 25 kg de poudre)
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Rywalit Fugengrau

Consommation

(largeur/profondeur du joint: 3mm/5 mm) En fonction de la taille du
carreau, p.ex.
30 x 30 cm: env. 0,25 kg/m²
15 x 15 cm: env. 0,35 kg/m²
10 x 10 cm: env. 0,6 kg/m²
5 x 5 cm: env. 1 kg/m²

Temps de mise en œuvre env. 1,5 - 2,5 heures

Praticable après env. 5 heures

Affinage avec Rywalit Fugen-Flex possible

Sols chauffants oui

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

Stockage Se conserve 12 mois dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité et
du gel, Rywalit FG Fugengrau est pauvre en chromate selon TRGS 613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
5  kg,  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. 07/16
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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