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   RÖFIX 864
   Enduit de base allégé

 
Domaines d'application : Enduit de base allégé pour façades et murs intérieurs sur tous les fonds à enduire poreux comme les briques 
   creuses, le béton cellulaire, les panneaux en laine de bois, etc. En particulier sur les maçonneries légères et  
   les maçonneries piquées, comme des briques, le béton cellulaire, les panneaux de construction légers en laine  
   de bois, les briques et les panneaux en copeaux de bois, etc. Sous-enduit pour enduits de structure et de  
	 	 	 plâtre,	enduits	aux	silicates,	aux	silicones	ou	synthétiques	RÖFIX.	Pour	l'application	d'enduits	supérieurs	fins	 
   (granulométrie < 2 mm), on recommande une couche d'armature préalable avec RÖFIX Renostar et un tissu  
   d'armature RÖFIX P50 inséré.
 
Base	matérielle	:	 	 ●	Ciment 
	 	 	 ●	Chaux	durcissant	à	l'air	 
	 	 	 ●	Sable	de	concassage	calcaire	de	haute	qualité 
	 	 	 ●	Granulat	léger	(organique) 
	 	 	 ●	Adjuvants	pour	l'amélioration	des	propriétés	de	mise	en	oeuvre 
	 	 	 ●	Exempt	de	dispersion	plastique
 
Propriétés	:	 	 ●	Haut	rendement 
	 	 	 ●	Excellente	mise	en	oeuvre 
	 	 	 ●	Contrainte	réduite
 
Mise en oeuvre :  
   
   
 
Conditions	de	 	 Pendant	la	phase	de	mise	en	oeuvre	et	de	séchage,	la	température	ambiante	ou	de	la	sous-couche	ne	peut 
mise	en	oeuvre	:	 	 pas	descendre	au-dessous	de	+5°C.	Pendant	la	mise	en	oeuvre	et	la	prise	du	matériau,	mais	au	moins	 
	 	 	 pendant	sept	jours,	protéger	contre	le	gel.
 
Support	:	 	 Le	support	doit	être	sec,	exempt	de	poussière,	non	gélif,	hydrophile,	égal,	suffisamment	rugueux	et	porteur	 
	 	 	 ainsi	qu'exempt	d'efflorescences	et	de	produits	de	séparation	comme	l'huile	de	décoffrage	etc.	Le	contrôle	du	 
   support doit avoir lieu selon les normes et tolerances nationale. Les conseils de mise en oeuvre s'appliquent  
	 	 	 à	une	maçonnerie	réalisée	selon	les	normes	et	supposent	des	joints	fermés.	Les	joints	et	percements	de	 
   maçonnerie ouverts doivent être fermés au préalable avec un matériau approprié. 
   Pour des supports critiques (comme les maçonneries très poreuses, le béton cellulaire, les panneaux légers  
   en laine de bois, les briques en béton d'enrobage, les panneaux XPS-R etc.), les directives RÖFIX spéciales  
   pour enduits et les directives de mise en oeuvre des fabricants doivent être respectées.
 
Traitement	préalable	 Après	le	contrôle	et	la	préparation	du	support	(fermeture	des	fentes,	joints	et	trous),	un	prétraitement 
du support :  correspondant est nécessaire selon le support. Les fonds d'enduit qui n'absorbent pas uniformément néces- 
	 	 	 sitent	un	mortier	de	préprojection	correspondant	RÖFIX	appliqué	sur	toute	la	surface.	Les	surfaces	en	béton	 
	 	 	 lisse	doivent	faire	l'objet	d'une	projection	préalable	au	moyen	de	RÖFIX	670	Spécial	(durée	d'utilisation	de	 
	 	 	 3	jours	min.)	ou	être	traitées	au	préalable	au	moyen	de	RÖFIX	12	Haftbrücke	(durée	d'utilisation	de	24	heures	 
	 	 	 min.)	ou	bien	le	sous-enduit	doit	être	appliqué	"frais-sur-frais"	dans	du	RÖFIX	55	Baukleber.	Avant	le	début	de	 
	 	 	 l'enduction,	des	profilés	pour	enduit	de	façade	inoxydables	doivent	être	utilisés	pour	toutes	les	arêtes	et	tous	 
	 	 	 les	angles.	Pour	la	mise	en	place	de	profilés	pour	des	enduits	contenant	du	ciment,	ne	jamais	utiliser	de	mor- 
	 	 	 tier	de	préparation	contenant	du	gypse!	Les	profilés	en	aluminium	ne	seront	pas	utilisés	en	raison	de	leur	man- 
   que de stabilité en milieu alcalin.
 
Préparation :  En cas de "mise en oeuvre manuelle", mélanger un sac de manière homogène avec de l'eau propre selon la  
   quantité d'eau nécessaire au moyen d'un mélangeur à rotor ou dans le malaxeur à mélange forcé. 
   Temps de mélange pour un mélange manuel : 2 à 3 minutes. 
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   RÖFIX 864 
   Enduit de base allégé 

 
Mise	en	oeuvre	:	 	 En	cas	de	"mise	en	oeuvre	manuelle",	appliquer	le	matériau	mélangé	avec	la	lisseuse	ou	le	jeter	à	la	truelle. 
	 	 	 Le	produit	peut	être	mis	en	oeuvre	avec	les	machines	à	enduit	fin	habituelles	ou	à	la	main.	En	cas	de	"mise	en	 
	 	 	 oeuvre	mécanique",	pulvériser	avec	la	machine	pour	enduit	de	parement	vendue	dans	le	commerce.	Après	 
   l'application, aplanir à la latte. Pour l'exécution du sous-enduit (application d'autres produits d'enduction),  
   aplanir avec la latte ou le rabot à grille après le durcissement. Les enduits extérieurs sur maçonneries légères  
	 	 	 exigent,	pour	la	sécurité	de	la	fonction	(selon	la	norme	ÖN	B3346,	la	directive	ÖAP	"Directive	de	mise	en	 
   oeuvre pour mortier d'enduit d'usine", de même que la "Recommandation pour enduit intérieur et extérieur"  
	 	 	 selon	l'appareil	de	brique	salzbourgeois	de	Haute-Autriche),	un	rebouchage	du	tissu	sur	toute	la	surface	avec	 
   RÖFIX Renostar et le tissu d'armature RÖFIX P50. Epaisseur d'application du RÖFIX Renostar min. 2 mm.  
	 	 	 Temps	de	séchage	min.	3	jours	(en	cas	de	conditions	humides	et	froides	<	15°C/>60%	h.	rel.	cette	durée	peut	 
   être prolongée) avant l'application de l'enduit supérieur. Mettre en oeuvre le mortier frais dans les 2 heures. 
   Pendant la prise, en particulier en cas d'utilisation d'appareils de chauffage, on veillera à de bonnes conditions  
   de séchage et de durcissement (p. ex. par ventilation forcée). Le chauffage direct de l'enduit est interdit. 
   Ne pas utiliser le matériau provenant d'anciens emballages ouverts et ne pas mélanger avec un matériau frais.
 
Informations	:	 	 Avec	une	lisseuse	en	acier,	on	obtient	une	application	plus	régulière	qu'avec	une	planche	en	plastique.	Vérifier	 
   le séchage complet du sous-enduit avant l'application de la couche suivante.
 
Informations	sur		 	 Contient	du	ciment	/	de	la	chaux	hydratée.	Xi	irritant.	Protéger	la	peau	et	les	yeux. 
les risques :
 
Informations sur   En sacs de papier protégés contre l'humidité. 
l’emballage :
 
Stockage	:	 	 Stocker	au	sec,	sur	des	caillebotis	en	bois.	Peut	être	conservé	pendant	12	mois	minimum.
 
Caractéristiques	techniques	: 
Référence 113711 113710
Mode d'emballage

Quantité par unité 30	kg/u 1.000	kg/u
Granulométrie 0-1,6	mm
Rendement au litre env.	24	l/u env.	800	l/TO
Consommation env.	12,3	kg/m²/cm
Rendement 1,6-2,4	kg/m² 55-80	m²/TO
Informations sur la consommation Les valeurs de consommation sont des valeurs indicatives et dépendent étroitement du 

support et de la technique de mise en oeuvre.
Quantité d'eau nécessaire 8	kg/u
Epaisseur d'enduit minimum 15	mm

Densité	brute	à	sec	(EN1015-10) env.	1.250	kg/m³
Densité	brute	du	mortier	frais	(EN1015-6) env.	1.400	kg/m³
Densité	apparente	(EN	1097-3) env.	1.250	kg/m³
Diffusion	de	vapeur	d'eau	µ	(EN	1015-19) env. 20
Conductibilité	thermique	λ	10,dry	(EN	
1745:2002)

env.	0,47	W/mK		pour	P=50%

Conductibilité	thermique	λ	10,dry	(EN	
1745:2002)

env.	0,54	m²K/W	pour	P=90%
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pH env.	12
Capacité	thermique	spéc. env.	1	kJ/kgK
Résistance	à	la	compression	(28	jours)	(EN	
1015-11)

env.	2,5	N/mm²

Référence 113711 113710
Résistance	à	la	traction-flexion	(28	jours)	
(EN	1015-10)

env.	1	N/mm²

Résistance à la traction d'éléments 
adhérents	(EN1015-12)

≥	0,08	N/mm²

Module E env.	3.000	N/mm²
Comportement	au	feu	(EN	13501-1) A1
GM	(EN	998-1) LW	CS	II	W1

 
Informations	générales	:	 Cette	fiche	technique	remplace	toutes	les	éditions	antérieures.	Les	indications	de	cette	fiche	technique	 
	 	 	 correspondent	à	nos	connaissances	actuelles	et	à	notre	expérience	pratique	en	matière	d'application.	Ces	 
   données ont été établies soigneusement et de bonne foi, mais elles sont données sans garantie d'exactitude et  
   de caractère complet et sans responsabilité pour les décisions ultérieures de l'utilisateur. Les données en soi 
   ne fondent aucun rapport de droit ni d'autres obligations accessoires éventuelles. Elles n'exonèrent pas le  
	 	 	 client	du	contrôle	personnel	du	produit	quant	à	son	appropriation	pour	l'objet	d'utilisation	prévu.	Nos	produits,	 
	 	 	 comme	toutes	les	matières	premières	qu'ils	contiennent,	sont	soumis	à	un	contrôle	constant	qui	garantit	une	 
   qualité constante. Nos conseillers restent bien volontiers à votre disposition pour répondre à toutes vos  
	 	 	 demandes	concernant	l'utilisation	et	la	mise	en	oeuvre,	ainsi	que	la	présentation	de	nos	produits.	Vous	 
	 	 	 trouverez	la	version	actuelle	de	nos	fiches	techniques	sur	notre	page	d'accueil	Internet	ou	vous	pouvez	la	 
	 	 	 demander	auprès	de	notre	siège	national.	Les	normes	de	mise	en	oeuvre	applicables	(Önormes,	normes	SIA),	 
	 	 	 ainsi	que	les	directives	de	mise	en	oeuvre	et	les	fiches	techniques	nationales	reconnues	de	l'ÖAP,	du	SMGV	 
   ou des associations professionnelles allemandes de plâtriers doivent être respectées. Des consignes de  
	 	 	 sécurité	détaillées	peuvent	être	tirées	de	nos	fiches	de	données	de	sécurité	séparées.	Celles-ci	doivent	être	 
   lues de manière approfondie avant l'utilisation.
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