
 HAFTFEST
ADJUVANT POUR MORTIER
Émulsion adhésive synthétique comme enduit
et adjuvant pour mortier et comme adjuvant
pour la réalisation de couches d'adhérence,
effet plastifiant et réduit le facteur eau/ciment

  

CARACTÉRISTIQUES
Rywalt  Haft fest  est  une  dispersion  synthét ique  résistante  aux  alcal is  et  exempte  de  plast i f iants .  Rywal i t  Haft fest
sert  à  adjuvant  pour  les  systèmes  et  couches  d'adhérence  l iant  hydraul iquement  et  amél iore  la  maniabi l i té ,
l 'adhérence  humide  et  la  plast ic i té .  La  dispersion  a  en  outre  un  ef fet  l iquéf iant ,  c 'est-à-dire  qu'e l le  réduit
considérablement la consommation d 'eau pour la même consistance de mort ier .  Rywal i t Haft fest peut être ajouté
immédiatement  au  mort ier  et  amél iore  entre  autre  la  tension  dans  la  couche  de  col lage,  la  résistance  à  la
tract ion  par  f lexion,  à  l 'usure  et  à  l 'abrasion  ainsi  que  la  résistance  à  l 'eau,  au  fro id  et  à  la  condensat ion.

PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le  support  doit  être  exempt  de  poussière,  é léments  détachés  et  agents  ant iadhési fs  te ls  que  vernis ,  hui les,
goudrons,  etc .  Les  goudrons  sont  à  enlever  avec  des  détergents,  solvants,  etc .  Le  support  doit  être  humide.

CONSIGNES  D'EMPLOI
La  consommation  de  Rywal i t  Haft fest  dépend  de  la  composit ion  du  béton  ou  de  l 'enduit .  I l  faut  donc  ef fectuer
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des tests  préalables  pour  vér i f ier  s i  le  produit  convient  pour  l 'appl icat ion  envisagée.  Les  couches minces sont  à
protéger  contre  le  vent  et  le  rayonnement  sola ire .  Evi ter  de  mélanger  avec  des  adjuvants  t iers .

Comme  couche  d'adhérence  ou  crépi ,  le  mélange  se  compose  des  proport ions  suivantes:

1  part  Rywal i t  Haft fest

1  part  d 'eau

1  part  de  ciment  PZ  45

1  -  2  parts  de  sable  quartz i te  pur ,  à  grain  cru  et  mixte .

La  grosseur  du  grain  s 'adapte  à  l 'épaisseur  de  la  couche  du  mort ier  à  appl iquer .  Pour  la  préparat ion  du  mort ier
d 'adhérence,  on ut i l ise généralement du sable avec une granulat ion de 0-2 mm, lorsque pour la préparat ion d 'un
crépi ,  la  granulat ion  0-4  mm  est  préférée  pour  obtenir  une  structure  gr i f fée.

Pour les travaux de carrelage et de pose sur les surfaces hor izontales,  le mort ier  d 'adhérence pour le mort ier  à
appl iquer  est  brossé  avec  une  brosse  dure  dans  le  support  nettoyé,  légèrement  humidi f ié  ;  pour  les  surfaces
plus  pet i tes,  sect ion  par  sect ion  avec  la  brosse  à  plafond.  Ensuite ,  le  mort ier  est  appl iqué  'humide  sur  humide'
sur  la  surface  enduite .

Pour  les  travaux  de  plâtrage  sur  des  surfaces  vert ica les,  le  crépi  est  lancé  sur  l 'ensemble  de  la  surface
(humidi f ier  préalablement  les supports  fort  absorbants) .  Le crépi  doit  être durci  de manière à ce que la  capacité
portante  soit  établ ie  pour  la  couche  suivante  avant  que  le  plâtre  ne  puisse  être  appl iqué.  Comme adjuvant  pour
mort ier  Comme  adjuvant  pour  mort ier ,  Rywal i t  Haft fest  est  ajouté  à  l 'eau  de  gâchage.  A  cet  ef fet ,  1  part  de
Haft fest  est mélangé à 5 parts d 'eau.  Ce l iquide de gâchage est ajouté au mort ier  jusqu'à ce que la consistance
désirée  soit  obtenue.

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit Haftfest
Base liant co-polymérisât

Couleur blanc lait

Densité env. 1,00 g/cm³

Température de traitement à partir de +5°C

Stockage dans un endroit froid à l'abri du gel

Durée de stockage au moins 1 an dans le récipient fermé
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FORMAT  DE  LIVRAISON
Bidons  de  Â  1 ,  5,  12  l i t res

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
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info@rywa.de
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Rev. 02/14
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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