Apprêt pour Enduit d’argile
informations produit n° d’art. 460 - 462

 Informations générales
L’apprêt pour enduit d’argile KREIDEZEIT est une souscouche d’accroche pour l’enduit d’argile -fin- KREIDEZEIT.
Cet apprêt crée une surface légèrement rugueuse qui permet
à l’enduit à l’argile de bien adhérer au support.
 Application
À l’exception des surfaces uniformes recouvertes d’enduits à
l’argile, à la chaux ou à la chaux-ciment, nous recommandons
de toujours appliquer une couche d’apprêt pour enduit
d’argile KREIDEZEIT. Ce produit est réservé à une
application à l’intérieur.
Ce produit peut être appliqué sur tous les supports non
traités et absorbants tels que les enduits à l’argile, à la
chaux, à la chaux-ciment ou à base de plâtre, le placoplâtre
et les panneaux de fibre-plâtre, la pierre et le béton.
Ce produit n’est pas adapté aux supports lisses, nonabsorbants et constamment humides.
 Caractéristiques
- Poudre à diluer dans l’eau
- Compense les différentes capacités d’absorption du
support
- Blanc naturel, granuleux et rugueux
- Facile à appliquer
- Forte perméabilité à la diffusion de vapeur d’eau.
- Sans agents conservateurs
- Les résidus sont compostables
 Composition (déclaration complète)
Kaolin, sable, craie, talc (exempt d’amiante), caséine,
cellulose, soude, amidon végétal, méthylcellulose, gomme
arabique
 Outils adaptés
Les outils adaptés sont des brosses applicateurs pour façades
et pour chaux ou des rouleaux à peinture de qualité.
brosse applicateur pour façades (n° d’art. P 6080)
brosse applicateur pour chaux
(n° d’art. P 6082)
rouleau à peinture professionnel (n° d’art. P 6365)
 Exigences au niveau du support
Le support doit être absorbant, résistant, propre, sec,
solide, exempt de graisse et de substances colorantes et
persistantes. Le temps d’attente pour une application sur
des enduits à la chaux neufs est d’au moins 4 semaines.
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 Préparation des supports
- Dépoussiérer soigneusement les surfaces, balayer
vigoureusement les supports friables.
- Balayer vigoureusement les supports très friables
et les consolider avec l’apprêt à la caséine
(n° d’art. 145).
- Enlever complètement les peintures à la colle ou
friables, les anciennes couches de peinture fragiles et
non adhérentes.
- Éliminer les accumulations de liant et la laitance sur
les surfaces enduites. Éliminer les résidus d’huile de
coffrage présents sur le béton, les anciens enduits et
les pans de murs qui se détachent et bien nettoyer les
zones encrassées.
- Boucher les fissures et les trous avec des matériaux
identiques.
- Appliquer les mastics autorisés sur les panneaux de
construction sèche, sans oublier les joints.
- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.
- Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les
résidus de colle à papier peint.
- Bien laisser sécher les nouveaux enduits.
- Si les supports présentent des fissures après
l’application de l’apprêt, appliquer la première couche
d’enduit fin à l’argile en utilisant un maillage sur
toute la surface
- Une fois que l’apprêt pour enduit à l’argile est sec, les
substances colorantes et persistantes peuvent être
recouvertes de la apprêt isolant à la gomme-laque
(n° d’art. 234).
- Nettoyer les supports minéraux recouverts de
moisissures avec une solution à base de soude
(n° d’art. 992) ou les traiter avec un antimoisissure
(n° d’art. 620).
 Préparation de l’apprêt pour enduit à l’argile
Diluer la poudre dans la quantité d’eau propre et froide
indiquée jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
Utiliser pour cela une perceuse puissante équipée d’un
malaxeur. Laisser reposer pendant au moins 30 minutes.
Bien remuer le mélange une nouvelle fois avant l’application.
 Consommation en eau
Diluer 1 kg de poudre dans 1,2 litre d’eau
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 Application
Appliquer au pinceau ou au rouleau. Ne pas appliquer en
couche trop fine.
Température d’application d’au moins 8 °C.
L’apprêt préparé doit être appliqué le jour même. Les apprêts
dégageant de mauvaises odeurs ou des odeurs nauséabondes
ne doivent en aucun cas être appliqués : il y a un risque de
formation de mauvaises odeurs qui persisteront même après
le séchage !
 Temps de séchage en climat normal
Sec en env. 8 heures à 20 °C.
 Consommation
En fonction de la capacité d’absorption du support, nous
recommandons d’utiliser 1 kg de poudre pour env. 8 m².
Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du
support.
 Conditionnements
N° d’art. 2801.1 1 kg
N° d’art. 2801.5 5 kg
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix
applicable.
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 Étiquetage
Aucun, produit non dangereux.
 Attention
Ce produit peut provoquer des allergies aux substances
naturelles. Lors de l’application, les matières premières
naturelles utilisées dégagent une odeur typique qui disparaît
avec le temps en environnement sec ! Tenir le produit hors
de la portée des enfants.

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des
conditions environnementales et de la nature des supports,
ces recommandations sont données uniquement à des fins
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité.
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant
un essai préalable).
Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir
les dernières informations produit, contactez directement
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de

 Stockage
Si elle est stockée au frais, à sec et à l’abri du gel, la poudre
se conserve au moins 2 ans.
 Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après utilisation.
 Élimination des résidus de produits
Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées.
Les résidus de produits sont compostables. Après séchage,
ils peuvent également être jetés dans les déchets ménagers.
 Étiquetage conforme à la directive Decopaint
(2004/42/CE) sur la teneur en solvants
Teneur maximale en COV (cat. A/h) : 30 g/l (2010), le produit
contient 1 g/l de COV au maximum.
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