weberev fino

CREPIS BLANC HYDROFUGE,
EN COUCHE FINE
PRESENTATION
Sac de 25 kg, avec lame en plastique
Palettes de 1 600 (80 sacs)
12 couleurs

COMPOSITION
Ciment blanc, poudre de marbre, hydrofugantes et adjuvantes organiques
et inorganiques.

CARACTERISTIQUES D’EMPLOI
25 KG
12
couleurs

MORTIER DE REVETEMENT POUR
FINITION EN EXTERIEURS ET
INTERIEURS
+ Application sur enduit
+ Imperméable
+ Utilisation à l’extérieur et à l’intérieur
+ Très fin

PRODUIT(S) ASSOCIE(S)
weberev hidro

-

-

Temps de repos après le gâchage : 5-10 minutes.
Remuer avant l’application.
Epaisseur maximale sur une surface enduite : 5 mm.
Délai de talochage de 30 minutes à 3 heures.

Ces temps peuvent se prolonger à basse température ou se raccourcir à
température élevée.

PERFORMANCE
o
o
o
o

Densité en poudre : 1,45 g/cm3.
Densité de la gâchée : 1,85 g/cm3.
Densité du produit durci : 1,55 g/cm3.
Adhérence sur mortier >= 0,3 MPa.

Ces résultats ont été obtenus par des essais d’après la normative
européenne EN-UNE 998-1, et peuvent varier en fonction des conditions de
mise en œuvre.

PREPARATION DU SUPPORT

RECOMMANDATIONS
-






Températures d’application
comprise entre 5 et 35C°
Ne pas appliquer en plein soleil,
vent ou pluie.
Après l’application du mortier, il
est conseillé de l’humidifier
pendant les deux premières
semaines à partir de 24 heures
après l’application.
Respectez la proportion d'eau
indiquée.

-

L’enduit de base doit être régulier, absorbant, résistant et plat ; il
doit garantir l’imperméabilité de la façade.
Pour obtenir une finition satisfaisante, il est conseillé de nettoyer
et humidifier le mur avant son application.

EMPLOI
-

Gâcher weberev fino avec 4-5 litres d’eau propre par sac de 25 kg
manuellement ou mécaniquement, jusqu’à l’uniformisation totale.
Etaler le produit avec la taloche et la règle, en laissant une
épaisseur de 5 mm.
Lorsque le durcissement commence, talocher avec une taloche
en bois ou en plastique.

APPLICATION
-

Mortier de revêtement pour la finition en extérieurs et intérieurs,
sur des murs déjà enduits.
Supports : Mortier monocouche webercal basic, enduit de mortier
traditionnel.
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