Fiche Technique
Dolomit
Enduit minéral pour travaux intérieurs

1. Description

•

Enduit minéral en pâte, prêt à l’emploi, pour
l’intérieur (part organique < 3%).
Les charges de marbre dolomitique blanc
contenues dans l’enduit DOLOMIT lui confère un
pouvoir garnissant maximal ainsi qu’une mise en
œuvre particulièrement aisée.

•

L’enduit DOLOMIT permet l’enduisage de
surfaces entières sur enduits ou sur béton ainsi
que les rebouchages partiels et l’enduisage des
joints de plaques de plâtre (avec bande à joints).
L’enduit DOLOMIT peut être utilisé sur des
supports minéraux, organiques ou mixtes sur
murs ou plafonds.
Domaines d’emploi : Intérieur.
Couleur : Blanc.
Conditionnement : Seau 8 et 18 kg.

2. Propriétés
• Pouvoir garnissant maximum.
• Applicable sur tous types de supports.
•Applicable sur surfaces complètes ou
partiellement.
• Mise en oeuvre simple.
• Applicable en machine (projection airless) ou
à la main.
• Peut être tiré à zéro.
• Facilement ponçable.
• Minéral, part organique < 3%.

3. Caractéristiques techniques
•
•
•

Epaisseur d‘application : 0 - 4 mm.
Granulométrie : 0 - 0,1 mm.
Densité : 1,8 g/cm3.

Résistance de diffusion à la vapeur d’eau :
Sd=0,02 m pour 1 mm d’épaisseur.
pH : 9.

4. Application du produit
Préparation des fonds :
Les supports seront conformes aux prescriptions
du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs
et solides.
Eliminer les particules non adhérentes,
poussières, efflorescences, graisses, algues et
mousses par grattage, brossage, lavage haute
pression ou par tout traitement adapté.
Sur les bétons, il est conseillé de ne pas
dépasser une humidité résiduelle de 3%.
Mise en œuvre :
L’enduit DOLOMIT est prêt à l‘emploi. Appliquer
en fine couche à la lisseuse. Epaisseur maximum
4 mm. Reboucher au préalable les imperfections
les plus grossières.
En cas d’entoilage, appliquer une première
couche (env. 2 mm), maroufler la toile à l’aide
d’une lisseuse ou d’un rouleau sec, puis éliminer
les excédents d’enduit. Après séchage de la 1ère
couche, appliquer la seconde couche à la
lisseuse.
Temps de séchage :
Le temps de séchage dépend de l'épaisseur des
couches, de la température et de l'humidité de
l'air. Temps de séchage moyen : 8-10 h.
Attention :
Après ponçage de l’enduit, bien dépoussiérer la
surface et appliquer la sous-couche KEIM
SOLIPRIM. Appliquer au rouleau et non à la
brosse.
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Recouvrement :
Recouvrable par toutes les peintures minérales
d’intérieur KEIM.
Conditions climatiques :
Température ambiante et
supérieure à 5°C.
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Consommation :
Environ 1,8 kg/m2 par mm d’épaisseur pour un
enduisage total.
Les consommations indiquées sont des valeurs
de référence sur support lisse. Elles dépendent
fortement de l’état du support, de sa capacité
d’absorption, de la technique de mise en œuvre
et devront être déterminées avec exactitude par
essais sur chantier.
Nettoyage du matériel :
Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après usage.

5. Conservation
Sous abri, 12 mois en emballage d’origine non
ouvert, à une température comprise entre +5° et
+35°C.

6. Destruction
Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 08 01 02.

7. Hygiène et sécurité
Protéger les surfaces adjacentes et éliminer
immédiatement les projections avec une éponge
humide.
Tenir hors de portée des enfants. Consulter la
fiche de sécurité du produit.
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