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Description produit
Betokontakt est un primer prêt à l'emploi pour enduits de gypse à base 
d'émulsion de résine synthétique remplie de sable de silice pigmenté rose et 
résistant aux alcalins.

Stockage
Il peut être conservé pendant au moins 18 mois dans son emballage 
d'origine non ouvert dans un environnement frais et sans gel (+5 ° C à +25 ° 
C). Fermer les seaux ouverts hermétiques. Ne pas exposer directement au 
soleil ou à la chaleur.

Qualité
Le produit est soumis à des essais de type initiaux et à un contrôle de 
production en continu.

Propriétés et valeur ajoutée
■ Pour usage intérieur (en particulier sur béton)
■ Prêt à l'emploi
■ Fournit des supports de liaison
■ EC1PLUS particulièrement faible émission

■ Pour application à la main ou à la machine
■ Rose pigmentée

Domaine d'application
Pour application en intérieur sur
■ Béton en place et éléments préfabriqués en béton
■ Dalles en béton massif composées d'éléments de construction

(plafonds en filigrane)
■ Matériaux isolants EPS et XPS
■ Autres supports denses non aspirants en tant que liant selon DIN

18550

Avant l'application de:
■ Enduits à base de plâtre
(par exemple, MP 75 L, MP 75 G / F, MP 75 Diamant)
■ Enduits de pâtre appliqués à la main (par exemple, Rotband,
Goldband, HP 100)
■ Composé adhésif pour cloison sèche (par exemple Perlfix)
■ Enduits minces appropriés (par exemple, Multi-Finish)

Note sur la traduction française 
Ceci est une traduction de la fiche technique valable en Allemagne.
Tous les détails et propriétés indiqués sont conformes aux normes allemandes et aux normes de 
construction. Ils ne sont applicables qu'aux produits, composants du système, règles d'application 
et détails de construction spécifiés, en liaison avec les spécifications des certificats et 
homologations respectifs.
Knauf Gips KG décline toute responsabilité pour les applications situées en dehors de 
l'Allemagne, des modifications étant nécessaires. aux normes nationales et aux règlements de 
construction respectifs.

http://www.emicode.com/en
http://www.emicode.com/en
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Application
Support et prétraitement
Le support doit être stable, sec, exempts de particules instables. De plus, le 
support doit être exempt de poussière, de débris, d'huile, de graisse, 
d'agents de démoulage, de durcisseur pour béton, d'agglomérés, 
d'impuretés et d'efflorescences défavorables et conforme aux exigences de 
régularité des surfaces des composants de construction. selon DIN 18202.

Preparation
Protégez les éléments de construction faciles à salir, en particulier les 
surfaces en verre, le bois, le métal, la pierre naturelle et les revêtements de 
sol. Observez le code de pratique «Abklebe- und Abdeckarbeiten für Maler- 
und Stuckateurarbeiten - Masquage et recouvrement pour la peinture et le 
stuc» publié par le Bundesverband Ausbau und Fassade (en allemand).

Machines / equipment
Application à la machine avec une pompe à vis (par exemple, PFT SWING)

Application du produit
Bien mélanger le contenu du seau avant l'application. Betokontakt est déjà 
mélangé et doit être  appliqué non dilué et uniformément sur toute la surface 
à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau à poils courts ou pulvérisé à la 
machine avec une pompe de transport PFT appropriée, par ex. SWING et 
roulé dedans avec un rouleau en peau d'agneau.
Lors de l'application à la machine uniquement, ajouter une petite quantité 
d'eau (maximum 1 litre d'eau pour 20 kg de Betokontakt) pour régler la 
consistance de pulvérisation.

Nettoyer les outils directement après utilisation avec de l'eau. Éliminer les 
contaminations de Betokontakt (éclaboussures ou similaires) sur les 
surfaces contaminées, de préférence lorsqu'elles sont fraîches avec de 
l'eau. Les matières séchées peuvent être retirées après ramollissement à 
l'eau tiède à l'aide d'un chiffon humide ou similaire.

Température d'application / climat
Les températures du matériau, du support et de l'air pendant l'application et 
jusqu'à ce que le primer pour collage soit complètement sec ne doivent pas 
descendre en dessous de +5 ° C.

Sèchage
Attendez avant le travail suivant jusqu'à ce que Betokontakt ne soit plus 
collant et soit complètement sec (au moins 12 heures à +20 ° C et à 65% 
d'humidité relative). En conséquence, les temps de séchage sont plus 
longs en raison des conditions de chantier froides et humides.
Une bonne ventilation réduit les temps de séchage. Le temps après le 
séchage de Betokontakt et le début des travaux suivants doit être aussi 
court que possible pour éviter le dépôt de poussière sur les surfaces.

Notes

Ne mélangez pas Betokonakt avec d’autres matériaux pour 
éviter toute modification de ses propriétés.
L'humidité résiduelle maximale admissible avec le béton de 
poids normal est de 3% en poids.
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Données techniques
Description Unité Valeur Standard

Densité kg/l 1.4 –
Viscosité – Visqueux, épais qui coule –
Valeur pH – 8 – 9 –
Les données techniques indiquées ont été évaluées selon. aux normes d'essai respectives. Des déviations dans les conditions du site sont possibles.

Consommation matériau et rendement
Support Consommation par application rendement

g/m² m²/seau
Béton approx. 225 approx. 89
La consommation exacte ne peut être déterminée qu'avec une application test sur l'objet individuel.

Gamme de produits
Description Application Unité d'emballage Numéro d'article EAN

Betokontakt 20 kg 32 seau/palette 00545454 4003982444400

Durabilité et environnement
Brève description Valeur

Conditions du système allemand AgBB Conforme
Correspond à la classe d'émissions française A+
Teneur en COV selon à RL2004 / 42 / EG < 0.1 %, < 1 g/l
Sans solvant ni adoucissant selon  VdL-RL01 oui
Certificats disponibles EC1PLUS (selon GEV)
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Toutes modifications techniques réservées. Seules les instructions imprimées en cours sont valables. Les informations indiquées 
représentent la technologie Knauf à la pointe de la technologie. L’ensemble des règles techniques approuvées, des normes appropriées, 
des directives et des règles d’artisanat ne sont pas inclus dans le présent document. Celles-ci et toutes les instructions d’application 
doivent être respectées séparément par l’installateur. Notre garantie est expressément limitée à nos produits en parfait état. Toutes les 
quantités d'application et les quantités livrées sont basées sur des données empiriques qui ne sont pas facilement transférables vers 
d'autres zones déviantes.
Tous les droits sont réservés. Tous les amendements, réimpressions et photocopies, y compris ceux des extraits, nécessitent notre 
autorisation expresse.

Les spécifications de construction et de construction indiquées ainsi que les caractéristiques de la physique du bâtiment des 
systèmes Knauf ne peuvent être garanties que par l'utilisation exclusive de composants du système Knauf ou d'autres produits 
expressément recommandés par Knauf.

Knauf Gips KG   Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, GermanyKnauf Direct
Service de conseil 
technique:

knauf-direkt@knauf.de

www.knauf.de

L'application iPad Knauf Infothek fournit désormais toutes les 
informations et tous les documents actuels de Knauf Gips KG à 
tout moment et dans tous les lieux, de manière claire et 
confortable.
Knauf Infothek
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http://www.knauf.de/profi/tools-services/tools/infothek-app/
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