
 
 

  
 
 
 
Enduit de finition sur base de chaux-
trass hydrofugé de parement à la chaux 
et au trass 
TKGF 
 
 
Produit : 
L’enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé est un mortier 
sec d'usine du groupe P Iselon DIN 18550. Fabriqué en utilisant des 
fines de marbre sélectionnées, avec trass, chaux  hydraulique selon 
DIN 1060 et de faibles quantités de ciment blanc comme liant selon 
DIN-EN-197. 
 
Application : 
L’enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé se prête à la 
fabrication de surfaces pour murs et plafonds lisses ou talochées  
pour l'intérieur et l'extérieur. Les surfaces obtenues peuvent être 
peints  et tapissées. 
 
Mise en œuvre : 
L’enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé est mélangé au 
moyen d'un mélangeur motorisé avec utilisation d'eau propre, sans 
grumeaux, avec une consistance bien pâteuse . Le mortier est 
appliqué sur une épaisseur de 2 à 3 mm à la main et, après un délai 
de 5 à 10 minutes environ, légèrement humidifié puis taloché . Pour la 
confection de surfaces lissées, lisser le mortier appliqué après l’avoir 
taloché . 
 
Supports : 
Tous les enduits à base de chaux-trass , de ciment et de chaux et à 
base de ciment se prêtent comme supports d'enduction. Le support 
doit avoir une surface plane et portante. Les supports ne doivent être 
peints , ni être revêtus sous quelque forme que ce soit. Ne pas 
appliquer sur des supports en plâtre. 
 
Prétraitement du support: 
Les supports fortement absorbants doivent être préhumidifiés. 
 
Remarques particulières : 
L’enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé  appliqué frais, 
doit être protégé contre un séchage trop rapide et contre le gel. 
Toutes les normes d'application et les prescriptions applicables à 
l'exécution doivent être prises en compte. 
 
Rendement et consommation : 
Un sac de 30 kg d'enduit de finition sur base de chaux-trass 
hydrofugé  donne environ 24 l de mortier frais  
1 tonne = env. 800 l de mortier frais . 
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Livraison : 
L’enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé peut être fourni 
en sacs papier multicouche de 30 kg 
 
Stockage : 
L’enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé  doit être 
protégé contre l'humidité et être stocké si possible au sec sur des 
palettes. 
 
Surveillance : 
Outre la surveillance extérieure courante, ce mortier est surveillé 
constamment par le laboratoire Tubag selon DIN 18557 "Mortier 
d'usine, fabrication, surveillance et livraison". 
 
Consigne de sécurité : 
Le produit présente une forte réaction alcaline avec l’humidité/l'eau. 
La peau et les yeux doivent donc être protégés. En cas de contact 
cutané, laver à fond à l’eau. En cas de contact oculaire, consulter en 
outre un médecin. 
 
 
 
Pour tous autres détails, consulter :  
quick-mix •  tubag S.A.  
rue des chaux, L-5324 Contern  
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920  
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com 
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