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Description du produit et domaines d’utilisation
Mortier-colle minéral destiné à coller directement des panneaux BASWAphon sur les plafonds et
les murs sans fixations supplémentaires:
�
�
�
�

Béton
Enduits de fond ou de compensation contenant du ciment
Panneaux de fibres-ciment (AQUAPANEL®) / éventuellement sur plaques de parement en plâtre
Non directement utilisable sur des enduits plâtre ou des couches de peinture!

Caractéristiques du produit
Base de liant		

Ciment Portland

Numéro d’article

a 315

Additifs		

Additifs en calcite (granulation jusqu’à 0,5 mm), additifs adaptés

Valeurs de mesure
				

Adhérence par traction sur béton env. 0.09 N / mm2 (cassure dans
EPS). Valeur µ env. 30

Coloris		

Gris ciment

Stockage		
				

Dans des espaces secs, autant que possible sur des caillebotis ou
des palettes à la température ambiante, au moins 6 mois
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Livraison
Unité / Poids				

Sac de 25 kg

Unité d’emballage / Unité / Poids

1 europalette / 40 pièces / 1025 kg, brut

Remarque de transport RID / ADR

Aucune classe de risque

Pour de plus amples informations sur la livraison, veuillez contacter BASWA acoustic AG, T +41
(0)41 914 02 22.

Préconisations d’utilisation
Utilisation
Conditions			
					
					

Plage de température : + 5°C à + 30°C
Le système doit être protégé contre la pluie battante, le rayonnement du soleil, les courants d’air et un séchage trop rapide.

Support			
					
					
					

Libre de saleté et de poussière. Il faut enlever les enduisage reposant sur du creux, ainsi que les anciennes couches de couleurs en
cas de mauvaise adhérence ou de fort farinage.
Dans le cas de supports critiques : demander un conseil technique.

Adhérence couche 		
primaire			
					

Pas nécessaire dans le cas de supports adaptés.
Traiter préalablement les plaques de parement en plâtre avec une
couche primaire pénétrant en profondeur.

Préparation			
					
					
					

Mélanger BASWAfix C avec de l’eau propre et froide. Le mortier-colle
mélangé doit être traité dans les 2 heures. Le matériau qui a pris ne
doit plus être à nouveau mélangé / dilué. Besoin d’eau env. 8,5 litres
par sac.

Consommation (pour 		
une denture de 6 x 6 mm)

3 . 5 – 4 . 0 kg / m2

Remarque d’utilisation		
					
					
					
					
					
					

Il faut observer, d’une façon générale, les directives de traitement de
BASWA en vigueur. Faire pénétrer, en raclant vers l’arrière avec une
lisseuse crantée (denture minimale 5 mm) dans les fibres de laine
minérale. Il est interdit de coller en patouillant ou de coller des
âmes, et d’étaler la colle sur le support. Il est permis d’égaliser simultanément et partiellement le support (collage humide sur
humide).

Volume de traitement 		
approximatif 			

Pour préparer la colle et coller les panneaux acoustiques env.
6 – 7 min. / m2
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Remarques générales

Irrite les organes respiratoires et la peau. Eviter toute formation de poussière. En cas de contact
avec les yeux, il y a un risque de lésions oculaires sérieuses. Porter des lunettes de protection et
des gants de protection pour mélanger et pour traiter. Vous trouverez de plus amples informations
concernant la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que l’enlèvement et
l’élimination des déchets dans la fiche technique de sécurité BASWA (www.baswa.com).

Remarque juridique
Les indications précédentes, notamment les propositions de traitement et d’utilisation de nos
produits reposent sur nos connaissances et nos expériences en cas normal, à condition que les
produits aient été stockés et utilisés dans les règles. Du fait de la diversité des matériaux, des
supports et de la variété des conditions de travail, on ne peut déduire une garantie de résultat d’un
travail ou une responsabilité juridique, pour quelque raison de droit que ce soit, ni des présentes
remarques, ni d’un conseil oral, sauf et dans la mesure où nous nous serions coupables d’un acte
malveillant ou d’une négligence grossière. Dans ce contexte, l’utilisateur doit apporter la preuve
qu’il a transmis par écrit à BASWA, en tant utile et de façon exhaustive, toutes les connaissances
qui sont nécessaires à une évaluation appropriée et de nature à obtenir un succès BASWA. L’utilisateur doit vérifier que les produits conviennent à l’usage prévu. Sous toutes réserves de modifications des spécifications des produits. Tenir compte des droits de propriété industriels de tiers. Nos
conditions de vente et de livraison s’appliquent par ailleurs. C’est la fiche technique de produits la
plus récente pouvant nous être demandée qui fait foi.
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