
Enduits Knauf
Ready Gips 

Caractéristiques techniques
■  Constitution : produit en pâte, prêt à 

l’emploi à base de résine en dispersion 
et d’une combinaison de charges de 
sulfate de calcium

■  Conservation à l’abri du gel, des fortes 
températures, et en intérieur pendant 
6 mois

■  Pas de préparation particulière, consis-
tance souple, facile d’utilisation. 
Séchage rapide, égrenage facile

■   Conditionnement : seau de 20 kg  ou  
sac souple de 25 kg

Mise en œuvre
■   Le support doit être sec, propre, récent 

et dépoussiéré. Des imperfections trop 

importantes sont à reprendre avec 
MAK3 ou avec EJR 

■   La température doit être supérieure à 
10°C et il faut éviter les fortes variations 
de température et d’humidité

■   Le matériel doit être propre au démar-
rage

■   Outils : 
-  Machine de projection Airless. Puis-
sance : 1,65  W 

- projection: max 5,5 litres/min 
- pression : max 230 bar 
- diam des buses : max 0,037‘‘
-  Couteaux à enduire, lisseuse et règle 
pour lisser

- Opérations de mise en œuvre : bien 
mélanger le produit - éventuellement, 
rajouter un peu d’eau

■   En cas d’application en 2 passes, la 
1ère passe doit être sèche. Pour un surfa-
çage complet, appliquer Ready Gips sur 
3 mm d’épaisseur puis le serrer à la lis-
seuse. Après séchage, poncer et éliminer 
la poussière.

■   Ready Gips ne doit pas être mélangé à un 
autre produit. 

■   Nettoyage du matériel à l’eau après uti-
lisation

■   Consommation : 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur 
en surfaçage - 0,4 kg/m² en finition sur joint

■   Durcissement : par séchage
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Spraykontakt®

Caractéristiques techniques
Knauf Spraykontakt® est un primaire  
d’adhérence prêt à l’emploi pour le  
collage de doublage sur béton, à base de 
résines synthétiques en dispersion avec 
charges spéciales très fines.
■ Conditionnement et stockage :
■ Seau de 10 kg
■ Code article : 216204

12 mois au frais et à l’abri du gel dans 
son emballage d’origine. Refermer hermé-
tiquement les récipients entamés.
Protéger des rayons directs du soleil ou 
des effets de la chaleur.

Préparation du support
Le support doit être :
-  résistant, sec, solide et suffisamment 
rigide

-  exempt de poussière, de particules 
résiduelles, d’agent de décoffrage ou 
produit de cure, balèvres, saleté et ef-
florescences préjudiciables à une bonne 
tenue.

-  ne pas être hydrophobe et absorber 
uniformément

L’humidité résiduelle maximale admissible 
pour le béton normal est de 4 %

Mise en œuvre
■ Protéger les éléments de construction 
au contact des surfaces à traiter avant le 
début des travaux (fenêtres, portes, etc …)
Knauf Spraykontakt® est prêt à l’emploi et 
est appliqué non dilué sur le support par 
pulvérisation mécanique ou à l’aide d’un 
rouleau à poil court, une brosse. Mélanger 
avant l’application.

Machines / Équipement
Appareil Airless (par ex. PFT Samba), 
pompe à vis (par ex. PFT Swing) ou pul-
vérisateur à pression (5 bar mini)

Temps de séchage
Le produit est à séchage rapide. Après 
l’application il faut compter une durée de 
séchage, habituellement de 2 à 5 heures, 
jusqu’à la formation d’une pellicule (sec 
au toucher). Le séchage dépend de la 
température ambiante et de l’humidité 
relative, il peut varier en fonction de ces 
données.
Par 20 °C et 65 % d’humidité relative : 2 
heures. La durée du séchage sera rallon-
gée en fonction de conditions de chantier 
froides et humides. Les supports très absor-
bants réduisent le temps de séchage.

Température de mise en œuvre 
La température ambiante et celle du sup-
port ne doivent pas descendre en-des-
sous de 5 °C pendant la mise en œuvre 
et jusqu’au séchage complet du primaire.

Recommandations pour le collage 
du doublage
Avant le collage du doublage, il convient 
d’attendre le séchage complet de Knauf 
Spraykontakt® (environ 2 heures par 
20 °C et 65 % HR).
Le délai entre le séchage de Knauf 
Spraykontakt® et le début du collage doit 
être le plus court possible en raison des 
dépôts éventuels de poussière sur le chan-
tier (environ 48 heures).

nettoyage
Nettoyer immédiatement les outils à l’eau 
après utilisation. Les taches fraîches de 
Knauf Spraykontakt® (pulvérisateur ou 
autre) peuvent être nettoyées à l’eau. Les 
taches sèches peuvent être éliminées avec 
un chiffon humide après ramollissement.
Knauf Spraykontakt® ne doit pas être dilué 
ni mélangé avec un autre produit au risque 
de voir ses propriétés fortement altérées.
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