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   RÖFIX 610
   Enduit de base ciment-chaux

 
Domaines d'application : Sous-enduit pour façades et murs intérieurs, dans des locaux humides. Ne pas utiliser dans la base de la 
   façade. Sous-enduit  pour enduits de structure et de plâtre, enduits aux silicates, aux silicones ou synthétiques  
   RÖFIX. Matériau de construction minéral selon l'annexe A du catalogue des mesures écologiques pour la  
   promotion de la construction.
 
Base matérielle :  ● Ciment 
   ● Chaux durcissant à l'air  
   ● Sable de concassage calcaire de haute qualité 
   ● Adjuvants pour l'amélioration des propriétés de mise en oeuvre 
   ● Exempt de dispersion plastique
 
Propriétés :  ● Hydrofuge 
   ● Excellente mise en oeuvre
 
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 trois 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 tolérances nationales. 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 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 RÖFIX. 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 (durée d'utilisation de 24 heures min.) ou bien le sous-enduit doit être appliqué  
   "frais-sur-frais" dans du RÖFIX 55. Avant le début de l'enduction, des profilés pour enduit de façade inoxy- 
   dables doivent être utilisés pour toutes les arêtes et tous les angles. Pour la mise en place de profilés pour  
   enduit pour des enduits contenant du ciment, nous recommandons le mortier léger de scellement RÖFIX 862  
   (ne jamais utiliser de mortier de préparation contenant du gypse !). Les profilés en aluminium ne seront pas  
   utilisés en raison de leur manque 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.
 
Mise en oeuvre :  En cas de "mise en oeuvre manuelle", appliquer le matériau mélangé avec la lisseuse ou le jeter à la truelle.  
   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. Après le début de la prise, frotter ou polir au feutre en temps  
   opportun, ou piquer avec le rabot pour l'enduction postérieure. Pour des épaisseurs d'enduit supérieures à  
   20 mm ou des conditions défavorables, on travaillera en plusieurs couches. La couche d'enduit préalable doit  
   être rendue bien rugueuse. Durée d'utilisation de la couche d'enduit précédente : max. 24 heures. Mettre en  
   oeuvre le mortier frais dans les 2 heures.  
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   RÖFIX 610 
   Enduit de base ciment-chaux 

 
Mise en oeuvre :  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. Durée  
   d'utilisation du sous-enduit avant l'enduction finale : 1 jour par mm d'épaisseur d'enduit. Ne pas mélanger avec  
   d'autres matériaux. Pour le chauffage en particulier, on veillera à une ventilation suffisante pour l'amélioration  
   des conditions de séchage. Les revêtements à base de dispersion ou de gypse, de même que les carreaux, ne  
   peuvent être appliqués qu'après le séchage complet du sous-enduit, mais pas avant 4 semaines.
 
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 110380 110373
Mode d'emballage

Quantité par unité 40 kg/u 1.000 kg/u
Granulométrie 0-1,4 mm
Rendement au litre env. 26 l/u env. 650 l/TO
Consommation env. 15 kg/m²/cm env. 15 kg/m²/cm
Rendement 1,8-2,6 m²/u 45-65 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 9 l/u 
Epaisseur d'enduit minimum 10 mm

Epaisseur d'enduit minimum (plafond) 8 mm
Densité brute à sec (EN1015-10) env. 1.500 kg/m³ 
Densité brute du mortier frais (EN1015-6) env. 1.750 kg/m³ 
Densité apparente (EN 1097-3) env. 1.680 kg/m³ 
Diffusion de vapeur d'eau µ (EN 1015-19) env. 25
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 W/mK  pour P=90%

Capacité thermique spéc. env. 1 kJ/kg K
pH 12
Résistance à la compression (28 jours) (EN 
1015-11)

env. 4 N/mm²

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

env. 1,5 N/mm²

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

env. 0,25 N/mm² 
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Module E env. 4.500 N/mm²
Absorption d'eau capillaire (EN 998-1) ≤ 0,4 kg/m 2 x min 0,5
Groupe de sollicitation (ÖN B3346) jusque W4 inclus
Comportement au feu (EN 13501-1) A1
GM (EN 998-1) GP CS II W1
GM (DIN 18550) PII
Certificats d'essai HTL Rankweil

 
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 
   indications sont sans engagement et ne fondent aucun rapport de droit contractuel ni d'autres obligations  
   accessoires. 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 dispo- 
   sition pour répondre à toutes vos demandes concernant l'utilisation et la mise en oeuvre, ainsi que la présen- 
   tation 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 directives de mise en oeuvre natio- 
   nales reconnues et les fiches techniques de l'ÖAP, du BFS, du SMGV ou des associations professionnelles  
   allemandes des enducteurs doivent être respectées.
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