
PRÉMÉLANGE EN POUDRE MONOCOMPOSANT À BASE DE CIMENT

Code 1130019

CONTINUO BASE

DESCRIPTION
 
CONTINUO BASE est un enduit de lissage à base de
ciment constitué de quartz, de liants et d'adjuvants
spéciaux garantissant une grande adhérence au support et
une bonne ouvrabilité. CONTINUO BASE est
particulièrement indiqué pour la réalisation des fonds du
système CONTINUO caractérisés par une excellente
résistance aux chocs et à l'abrasion.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
CONTINUO BASE est un produit pour intérieur et extérieur
pouvant être utilisé à l'horizontale comme à la verticale,
pour le ragréage d'enduits, du béton, de dalles et de
supports à base de ciment en général. Il peut en outre être
appliqué sur des céramiques et des pierres naturelles,
même non absorbantes, sous réserve qu'elles aient été
préalablement traitées avec PRO-LINK. 
Dans certains cas d'application, on peut envisager le
mélange de CONTINUO BASE avec CONTINUO EPOXY
COMBO. Voir à cet effet le manuel de mise en œuvre et la
fiche technique prévue.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Nature du liant : ciment modifié aux polymères. 
- Aspect : poudre blanche.
- Dilution : 23 %, 5 à 6 litres d'eau par sac.
- Dimension max. des granulats : 0,75 mm. 
- Poids spécifique du mélange : env. 1,6 kg/l.
- Temps d'ouvrabilité : environ 60 minutes à 25 °C, HR =
60 %. 
- Le séchage dépend fortement des conditions de
température et d'humidité du milieu ambiant et du support.
Le produit ne sèche dans tous les cas pas avant 24
heures.
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
Il faut que le fond soit :
- sec, compact, exempt de poussière et de parties friables.
Les surfaces à base de ciment qui ne sont pas
suffisamment cohérentes ou qui sont trop absorbantes
doivent être consolidées avec ATOMO 8840001.
 
APPLICATIONS
 
Conditions du milieu et du support : 
Température ambiante : min. +5 °C / max. +35 °C. 
Température du support : min. +5 °C / max. +35 °C. 
- Dans un récipient, verser 5 à 6 l d'eau propre, puis, sous
agitation, un sac de 25 kg de CONTINUO BASE et
mélanger avec un agitateur électrique jusqu'à ce qu'on
obtienne une pâte homogène, sans grumeaux.
- Outils : truelle, spatule en acier inox dentée. 
- Nombre de couches : 2.
- Dans la première couche de CONTINUO BASE, noyer un
treillis de renfort en fibre de verre anti-alcalin de 70 à 90
g/m2. Les treillis doivent être juxtaposés mais ne doivent
pas se chevaucher.
- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou en train de
dégeler.

- En cas de surfaces très grandes, respecter, sans les
recouvrir, tous les joints de dilatation présents dans la
sous-couche. 
- Pendant le travail, ne pas ajouter d'eau supplémentaire
afin de prolonger le temps de vie en pot du produit. Ne pas
ajouter non plus de granulats pour en modifier la viscosité.
- Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement
après usage.
- Rendement indicatif : 1,5 à 2,2 kg/m² à travail fini (2
couches).
Le rendement est indiqué pour des supports plans. Avant
tout travail, il est conseillé de vérifier directement sur le
chantier. 
 
MISE A LA TEINTE
 
- - - - -
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Conserver dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.
Il est recommandé d'utiliser le produit dans  1 an après la
date de fabrication. 
 
INDICATION DE SECURITE
 
UE (Dir. 2004/42/CE) teneur en COV, ne pas applicable.
 
Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une
irritation cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Peut
provoquer une allergie cutanée.
Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité
en vigueur; après son utilisation, ne pas jeter l'emballage
dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et
les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de donnèes de
sécurité.
 
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
 
Enduit de lissage constitué de quartz, de liants et
d'adjuvants spéciaux, spécifique du système CONTINUO.
Consommation indicative : 1,5 à 2,2 kg/m², à travail fini (2
couches).
Fourniture et mise en œuvre du matériel ................. € par
m².
 

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses
connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être
tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les
conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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