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ARDEX F11

Enduit pour ragréage de façades
Domaine d’application:

Traitement ultérieur:

Pour lisser, reboucher et niveler les façades, murs et
plafonds.
Pour enduire et niveler les surfaces en béton apparent,
la maçonnerie de gros œuvre et les crépis.
Pour reboucher les fissures, trous et creux importants dans
murs et plafonds.
Pour lisser les parois intérieures en béton cellulaire.
A l’extérieur et à l’intérieur.

Après séchage complet, ARDEX F 11 peut être recouvert
d’une peinture résistant à la chaux. Le séchage complet
dépend de l’épaisseur de la couche de ragréage appliqué
et des conditions atmosphériques. Un support encore
humide peut provoquer des efflorescences.
Tenir compte des recommandations des fabricants de
peinture pour les couches à appliquer sur supports à base
de ciment, que ce soit pour le ragréage de toute la surface
ou uniquement de certains endroits.

Description:

Remarque:

Poudre blanche à base de ciment.
Mélangée à l’eau elle forme un mortier souple et pâteux qui
durcit par hydratation et séchage, quelle que soit l’épaisseur
des couches; on obtient alors un enduit pratiquement
exempt de tensions, pouvant respirer, résistant à l’eau et
aux intempéries.

Contient du ciment. Irritant pour les yeux et la peau.
Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact
avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux,
laver minutieusement à l’eau et consulter un médecin.
Porter des gants de protection appropriés.
Après séchage, neutralité physiologique et écologique.
GISCODE ZP 1 = produit à base de ciment, pauvre en
chromate.

Il peut être sec ou humide, mais il doit être rugueux, ferme,
sans poussière ni saletés, ni autres agents séparateurs.
Enlever les vieux papiers peints, les peintures non adhérentes ou faiblement liées ainsi que les crépis écaillés.
A l’intérieur, nettoyer les supports étanches tels que peintures laquées ou plastifiées, afin de faire disparaître cire,
huiles et graisses avant le ragréage.
Sur les supports lisses et étanches, appliquer une couche
de primaire ARDEX P 82 à base de résines synthétiques, en
tant que pont d’adhérence.
A l’extérieur, faire disparaître complètement toutes les peintures avant le ragréage; rendre rugueux les supports lisses.
Les métaux doivent être enduits d’un produit anticorrosion
qui fera fonction de pont d’adhérence.

Utilisation:
Verser de l’eau claire dans un récipient de gâchage propre
et y ajouter, en remuant vigoureusement, une quantité de
poudre suffisante pour obtenir un mortier souple, pâteux et
sans grumeaux.
Dosage: env. 8,5 l d’eau pour 25 kg de ARDEX F 11.
Par températures de 18 à 20 °C, le mortier peut être utilisé
pendant une demi-heure environ et peut s’appliquer non allongé, en une seule passe, en couches de plusieurs mm d’épaisseur et, allongé de sable, en couches de toute épaisseur.
Par températures normales, il durcit par hydratation et séchage, en 90 minutes environ, ce qui permet de poursuivre les
travaux tels que le ponçage ou le lissage avec ARDEX F 11.
Pour les couches de plus de 5 mm d’épaisseur, l’enduit
ARDEX F 11 doit être allongé d’une quantité de sable lavé de
0 à 4 mm de granulométrie, égale à 1/3 du vol. du mortier.
Les fissures de tassement peuvent être rebouchées avec
ARDEX F 11. Avant de reboucher les fines fissures de tassement et celles du crépi, il convient de les élargir. Il n’est pas
exclu que les fissures réapparaissent en cas de mouvements
du bâtiment.
En cas de doute, faire un ragréage d’essai.
Utiliser ARDEX F 11 par températures supérieures à + 5 °C,
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Données techniques selon la norme
de qualité ARDEX:
Proportion
de mélange:

env. 8,5 l d’eau : 25 kg de poudre
soit
env. 1 vol. d’eau : 2 3/4 vol. de poudre

Densité:

env. 1,1 kg / l

Poids
du mortier frais:

env. 1,7 kg / l

Consommation:

env. 1,2 kg de poudre par m 2 et mm

Durée d’application
(20 °C):
env. 30 mn
Peinture et collage: après séchage
Résistance
à la compression:
Résistance
à la tenso-flexion:

après 7 jours env. 6 N / mm 2
après 28 jours env. 14 N / mm 2
après 7 jours env. 2 N / mm 2
après 28 jours env. 4 N / mm 2

Valeur pH:

env. 12

Conditionnement:

en sacs de 25 kg net;
en sachets de 5 kg net,
emballés par 4

Stockage:

peut être stocké pendant env.
12 mois dans un endroit sec et dans
l’emballage d’origine fermé

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations
d’utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques; cependant, elles
ne peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés,
étant donné que nous n’avons pas d’influence sur les conditions de chantier et
l’exécution des travaux.
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Préparation du support:

