
HAGATEX®-Silikatputz (ENDUIT AUX SILICATES HAGATEX®)
Enduit de parement à base silicate de potasse, prête à l‘emploi

Enduit de revêtement, de couleur et de structure pour 
façades et parois intérieures. Se fixe grâce à la silicification 
comme toutes les couches de fond à base de ciment et de 
chaux minéral. Offre une grande capacité respiratoire, d’où 
une maçonnerie toujours sèche et saine. Est livrable sous 
diverses couleurs et structurations et est très apprécié par 
l’expert à cause de son emploi facile. 

Informations sur l’utilisation
Domaine d,application
Comme enduit de revêtement décoratif pour façades et 
parois intérieures pour immeubles neufs et anciens dans 
une construction de logement salubres, pour églises, écoles. 
bureaux, hôtels etc., monuments historiques et entretien de 
monuments.

Fonds appropriés
Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, 
propres, secs, sans graisse et efflorescences. Les fond 
minéraux tels que enduits porteurs anciens, enduit à la 
chaux, enduits à la chaux/ciment, enduits au ciment ou 
enduit de fond conventionnel comme briques d’argile, 
enduit d’argile, panneaux Fermacell, plaques de plâtre 
cartonné, panneaux Perlcon, Duripanel, etc.. Les enduits de 
fond  neufs ne doivent être travaillés qu’après un temps de 
séchage minimal de 2 – 3 semaines.  

Prétraitement
Avec HAGA Mineralputzgrundierung (Fond d’enduit minéral 
HAGA) ou HAGA Silikatvoranstrich (Apprêt au silicate 
HAGA) sur fond faiblement sable. 

Mise en œuvre
HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates HAGATEXt®) 
en bidons, en ajoutant un peu d‘eau si nécessaire, bien 
mélanger avec un mélangeur. Avec un lissoir en plastique ou 
en acier inoxydable appliquer le mortier selon la granulation, 
exécuter le frottement avec un disque à frottement en 
plastique, en bois ou en plastique poreux ou structurer avec 
une truelle, une brosse, une éponge etc.. HAGATEX®-
Silikatputz (Enduit aux silicates HAGATEXt®) avec grain 
de 0,5 mm doit au moins être appliqué d’un épaisseur de 
2 mm et n’est pas approprié comme enduit de frottement. 
Selon la saison, HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux 
silicates HAGATEXt®) nouvellement posé doit être protegé 
pendant au moins 2-4 jours contre les averses de pluie, les 
encrassements et le rayonement intensif du soleil. Ne pas 
travailler par température de l‘air ou dur mur inférieure à 
+5°C. 

Important
Comme HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates 
HAGATEXt®) et HAGA Mineralputzgrundierung (Couches 
d’apprêt pour enduits et peintures HAGA) sont des matériels 
à pores ouverts, à une haute capacité de diffusion et non 
bloquants, mais disposant d’une haute capacité respiratoire, 
les points suivants sont à respecter:
Les ingrédients pénétrants pouvant traverser les murs 

depuis le sol tels que tanins de bois, nicotine, taches 
d’eau, résidus de colle des papiers peints décollés ou 
des fonds à absorption variable des plaques de plâtre 
cartonnés ou panneaux Fermacell enduits partiellement  
peuvent provoquer une formation des taches. Le fait que 
la surface de l’enduit partiellement devient matte, brillante 
et nuageuse est un caractéristique tout à fait naturel de 
l’enduit. HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates 
HAGATEXt®) nuancé avec des pigments séchera toujours 
de manière irrégulière, ce qui peut entraîner la formation 
des tâches. Il s’agit là d’un phénomène typique pour 
l’enduit n’affectant pas la qualité. Pour obtenir une belle 
surface uniforme, il faut appliquer une couche de HAGA 
Decksilikat après le séchage absolu de l’enduit.

Notes et conseils de sécurité
Attention! Le liant est alcalin et corrosif à l’état humide. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Bien 
recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre 
etc. Nettoyer immédiatement et abondamment à l’eau 
les éventuelles éclaboussures. HAGATEX®-Silikatputz 
(Enduit aux silicates HAGATEXt®) n’est pas à utilisé 
dans le terrain. Nettoyer les outils immédiatement et 
abondamment à l’eau après l’emploi. Même les peintures 
biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites 
quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

Consommation
Dépendant de la structure et du fond.
Grain:    1,5 mm env. 2,5 kg/m2

 2 mm env. 3 kg/m2

 3 mm env. 4 kg/m2

 0,5 mm env. 2,5 kg/m2 

Forme de livraison
HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates HAGATEXt®) 
est livrable liquide épais en blanc ou teinté.
bidons de 10 kg ou de 25 kg

Durée de conservation
au frais et bien fermé, env. 12 mois, protéger du gel.
  

Cette fiche technique a une valeur uniquement indicative, des obligations juridiques ne peuvent en être déduites. L´utilisation doit être adaptée aux 
conditions existantes.

lucmeige
Bandeau en-tête


