ENDUIT SOUPLE POUR LE
TRAITEMENT DES FISSURES

TECHNO-ENDUIT

Fiche N°H300/09.02

Définition
Enduit souple en pâte, prêt à l’emploi, à forte teneur en résine acrylique.

Destination
Traitement des fissures par marouflage d’une bande de pontage ARMAFAS E ou ARMAFAS EF, entre deux couches de TECHNOENDUIT.

Qualités
• Produit prêt à l’emploi,
• Souplesse durable dans le temps,
• Perméable à la vapeur d’eau,
• Très grande facilité de mise en oeuvre,
• Très faible sensibilité à l’eau,
• Excellente adhérence sur tous les supports traditionnels sains et préalablement préparés

Préparation des supports
TECHNO-ENDUIT s’applique impérativement et exclusivement sur un support traditionnel brut ou décapé, propre, sain et sec, préparé
selon les règles de l’art et les DTU en vigeur. La préparation des fissures devra avoir été effectuée selon les directives du SNJF.
Avant la mise en oeuvre de TECHNO-ENDUIT, apprêter le support et bien imprégner l’intérieur des fissures avec le fixateur de fond
TECHNOFOND ou TECHNOFIX. Les surfaces contaminées par des mousses ou des champignons seront préalablement traitées avec
la solution MAC CIDE.

Application
A la brosse, au rouleau ou au couteau à enduire. Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à +5°C ou supérieure à
+35°C. Eviter également toute mise en œuvre par temps de pluie ou menaçant, ainsi que sur des supports humides ou gelés.

Recommandations
Réhomogénéiser la pâte avant l’emploi .

COMPOSITION

Liant principal : copolymère acrylique. Charges : carbonates de calcium.
Adjuvants : agents épaississants, dispersants, fongicides.

IDENTIFICATION

Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. Densité à 20°C : 1,3 ± 0,1. Extrait sec à 105°C : 68% ±
2%. Cendres à 450°C : 42% ± 1%. Viscosité à 20°C : 240 poises. pH : 9 ± 1.

CARACTÉRISTIQUES

Consommation :

0,330 l/m2 (500 g/m2) en 1 couche

Séchage : en 3 à 4 heures ; recouvrable après 24 heures (dans des conditions climatiques normales :
H.R. = 70% ; T = 20°C).
DILUTION

TECHNOFAS 3000 est prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL A l'eau, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT

Emballages de 15 litres.

STOCKAGE

Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel ou des fortes chaleurs.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour un produit (Cat A/c) : 40 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 28 g/l COV.
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