Fixit 146
Enduit lisse
Composition

• Liants : plâtre naturel, chaux hydratée
• Agrégats : charge à la chaux, Perlite
• Additifs : agents de rétention d'eau, entraîneur d'air, régulateur de prise

Généralités

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l’association
suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage,
construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Utilisation

Fixit 146 est un enduit lisse monocouche pour les locaux secs. Il convient aux supports suivants : maçonnerie en briques, briques silico-calcaires, béton cellulaire, béton,
plaques de construction en plâtre ainsi que tous les types d’enduit de fond. Le support
doit être propre, sec et porteur. Sur le béton et les panneaux en polystyrène, appliquer
préalablement Fixit 341 Pont d’adhérence quartz R+S.

Mise en œuvre

Saupoudrer Fixit 146 dans de l’eau propre et mélanger. Afin d’éviter les décollements,
appliquer les enduits contenant du plâtre en une couche et sur des supports secs.

Remarques particulières

Ne pas mettre en oeuvre en dessous de +5 °C (air et support). Ne pas poser de faïences.
Les enduits au plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation à
la surface des enduits frais, veiller à la bonne ventilation des locaux.

Stockage

Au sec, peut être stocké pendant 3 mois.

Certificats

Caractéristiques
Type d'emballage
Quantité par unité

30 kg/sac

Adjonction d'eau

22 - 24 l/sac

Consommation

env. 1 kg/m²/mm

Délai de mise en œuvre

env. 45 min

Épaisseur de couche

sur plafonds en béton min. 5 mm
sur enduits de fond et plaques de plâtre min. 2 mm

Masse volumique à sec
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