Enduit de rebouchage AURO N° 329

Fiche technique

Type de produit/ Emploi
Enduit de rebouchage en poudre, à mélanger soi-même. Pour lisser les murs inégaux et boucher les trous, fissures et joints avant tout
travail de tapisserie ou de peinture. Le produit n’est pas adapté pour une utilisation à l’extérieur, pour les sols ou les pièces humides
en permanence.
Composition
Plâtre naturel; dioxyde de titane; charges minérales; gomme xanthane; citrates. Les peintures naturelles ne sont ni exemptes
d’odeurs, ni d’émissions. Tenir compte d’éventuelles allergies. Déclaration actuelle sur www.auro.de.
Teinte: Blanc
Méthode d‘application
Appliquer à la spatule, au couteau à enduire, à la taloche, à la raclette uniformément.
Mélange
Ratio de mélange: 2 parts-poids d’enduit pour 1 part-poids d’eau ou 3 parts-volume d’enduit pour 1 part-volume d‘eau.
Temps de séchage dans des conditions climatiques normales (23°C/50 % d’humidité relative)
- Produit mélangé utilisable pendant 40 minutes.
- Dureté finale après environ 36 heures.
Densité
Viscosité
Diluant
Consommation

Nettoyage des outils
Stockage
Emballage
Elimination des
déchets
Attention

1,5 g/cm³
Classe de danger: Néant
A l’état d’application, le produit n‘est plus fluide.
Eau
Dépend de l’application souhaitée. Pour des revêtements muraux en céramique avec des
joints de par ex. 3 mm, consommation d’environ 0,8 - 1,0 kg de poudre par m² de surface
murale.
Nettoyer les outils immédiatement après l’utilisation avec de l’eau froide.
Stocker le contenant d’origine fermé hors de la portée des enfants, au frais, au sec, à l’abri
du gel. Conservation à 18 °C: 12 mois.
Papier kraft, intérieur en polyéthylène.
Composter les résidus secs ou les jeter avec les ordures ménagères. Résidus liquides: Code
CED 200112, désignation: peintures.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, rincer à l’eau. En
cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin.
Respecter les consignes des fiches techniques*.

Consignes
- Température minimum d’application 10 °C.

AURO N° 329

Conseils techniques d‘application
Enduit de rebouchage AURO N° 329
1. SUPPORT
Surfaces enduites sèches en profondeur, non-traitées (enduit ciment, enduit ciment-chaux), surface en grès calcaire, surface en
brique, en béton ou autres supports purement minéraux absorbants.
1.2 Conditions préalables
Le support doit être chimiquement neutre, solide, sec, propre et exempt de graisse.
2. MISE EN OEUVRE
2.1 Préparation du support
- Brosser ou aspirer les parties non-adhérentes.
- Vérifier le taux d’alcalinité des enduits.
- Humidifier le support légèrement avec de l‘eau.
- Ne pas imprégner avec la Sous-couche pour peinture murale AURO N° 301* ou l‘imprégnation à la caséine AURO N° 721*.
2.2 Application
- Ne pas préparer plus de mélange d‘enduit que ce qui peut être appliqué dans un délai de 40 minutes.
- Mélanger l’enduit AURO avec de l’eau, en remuant constamment, jusqu’à obtenir une masse pâteuse, sans grumeaux.
Ratios de mélange: 2 parts-poids d’enduit et 1 part-poids d’eau ou
environ 3 parts-volume d’enduit et 1 part-volume d’eau
- Après 2 minutes, mélanger de nouveau et ajouter un peu d’eau si nécessaire.
- Pour faire les joints de revêtements muraux en céramique avec l’Enduit de rebouchage AURO N° 329, tout d’abord humidifier les
joints avec de l’eau.
- Ensuite, appliquer la masse d’enduit en deux étapes (d’abord dans tous les sens et ensuite en diagonal au joint) et étaler à la
raclette.
- Dès qu’un voile blanc se forme sur les joints, nettoyer avec une éponge humide et polir avec un chiffon.
- Pour un meilleur durcissement, il est conseillé d’humidifier les joints de nouveau, après environ 5 heures, avec une éponge humide.
3. TRAVAUX SUIVANTS
La surface enduite avec l’Enduit de rebouchage AURO N° 329, sèche en profondeur, peut être tapissée ou peinte. Prévoir les
primaires nécessaires pour les travaux suivants.

* voir fiche technique correspondante
Les indications et suggestions figurant dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et d’essais pratiques. Ces indications et suggestions poursuivent un but
d’information et de conseil, mais ne dispensent pas, pour autant, l’acheteur ou l’utilisateur de vérifier si le produit correspond effectivement à l’utilisation qu’il souhaite en faire. C’est pourquoi, ces
indications n’engagent aucune obligation et aucune responsabilité, d’un point de vue juridique. Le recours à nos conseils professionnels ne saurait donner naissance à un rapport de conseiller à
consultant. Les informations figurant dans cette fiche technique perdent leur validité lors de la parution d’une nouvelle version. Etat au 01.02.2011
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