ENDUIT EN POUDRE UTILISE DANS LES PROCEDES CHABISO

PROFASDERM "P"

Fiche N°I40/07-12

Définition :
Enduit en poudre, à base de ciment, à mélanger avec de l’eau au moment de l’emploi.
Destinations :
- Enduit de collage ou de calage dans les procédés d’isolation thermique par l’extérieur CHABISO collé et CHABISO C/F.
- Enduit de calage et sous enduit dans le procédé d’isolation thermique par l’extérieur CHABISO LR (laine de roche).
Qualités :
• Très bonne dispersibilité de la poudre dans l’eau. • Facilité de mise en œuvre sans perte de produit.
• Faible sensibilité à la reprise d’eau.
• Résistance et dureté dans le temps.
Préparation des supports :
Les fonds doivent être impérativement secs, sains et propres.
Procéder, si besoin, à un traitement anticryptogamique.
Mise en œuvre :
Collage : répartir, au minimum, 8 plots par plaque d’isolant de 1 200 x 600 mm.
Calage : répartir, au minimum, 5 plots par plaque d’isolant de 1 200 x 600 mm.
Sous enduit : appliquer à la taloche crantée, une couche régulière de pâte dans laquelle est marouflé le treillis de
verre ARMAFAS LR.
Appliquer une deuxième couche de pâte, frais dans frais ou après séchage de 12 heures.
Possibilité d’appliquer par projection en seule fois.
Recommandations :
La mise en œuvre des procédés CHABISO ne peut être effectuée par des températures inférieures à +5°C ou supérieures à
+35°C. Stocker à l’abri de l’humidité.
Pour tout problème particulier, veuillez consulter notre dépositaire.
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Liant principal : résine vinylique plastifiée. Charges : sable, silices, carbonates de calcium.
Adjuvants divers
Collage sur PSE : 2,0 à 2,5 kg/m² de poudre.
Calage sur PSE : 1,5 à 2,0 kg/m² de poudre.
Calage sur LR : 2,3 à 2,8 kg/m² de poudre.
ère
Sous enduit sur LR : 3,3 à 3,7 kg/m² de poudre, en 1 couche.
ème
1,4 à 1,6 kg/m² de poudre, en 2 couche.
Vider le contenu d’un sac de PROFASDERM "P" dans un récipient. A l’aide d’un agitateur
électrique, incorporer à la poudre 23% d’eau, soit 7 litres d’eau pour un sac de 30 kg de
PROFASDERM "P". Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse et homogène, puis
laisser reposer environ 10 minutes avant utilisation.
A l’eau, immédiatement après utilisation.
Sac papier de 30 kg net.
Six mois en emballage d’origine, hermétiquement fermé, conservé à l’abri de l’humidité.
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