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MALTA RINZAFFO 
 

Gobetis d'accrochage, en poudre, à base de ciment 
 
CARACTERISTIQUES 
 
MALTA RINZAFFO est un mortier en poudre pré-
mélangé, perspirant, à base de liants hydrauliques, 
d'inertes sélectionnés et exempt de sels solubles 
dans l'eau. En raison de son haut pouvoir 
d'adhérence à la surface, il a été spécialement 
conçu comme une couche d'accrochage (gobetis) 
pour notre INTONACO T70, INTONACO RAIS, 
MALTA FACILE, etc..  
Son application est adapté aussi bien pour les 
nouveaux et les anciens supports, à l'intérieur et à 
l'extérieur . 
 
CHAMP D'EMPLOI 
 
MALTA RINZAFFO, est utilisé comme gobetis ou 
sous-couche d'accrochage de l'INTONACO T70, 
INTONACO RAIS, MALTA FACILE, etc.. des 
briques, des blocs de béton ponce, briques, béton, 
pierre, à la fois nouvelle et ancienne maçonnerie. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Le support doit être propre, exempt de peinture, de 
poussière, des pièces écaillées, et des couches de 
substances de séparation. Toutes les surfaces 
doivent être pré-mouillées, et dans le cas de 
températures très élevée ou supports trop 
absorbants, si c'est possible d'arroser les sous-
couches même une nuit avant l'application. 
 
MODE D'APPLICATION 
 
Pour obtenir un mélange qui assure une parfaite 
réussite de l'œuvre, il est nécessaire que l'eau de 
mélange est propre et qu'il y a un rapport exacte 
d'eau-poudre qui permet d'avoir un mélange fluide 
et homogène. 

 
Pour le mélange dans une bétonnière ou à malaxeur 
électrique à basse vitesse, ajoutez environ 6 à 6,5 litres 
d'eau pour chaque sac de 25 kg et mélangez jusqu'à 
obtenir un mélange fluide et homogène. 
La durée du mélange ne doit pas dépasser 5 minutes. 
Appliquez le produit à la main en une seule couche 
jusqu'à une épaisseur d'environ 4-5 mm, recouvrant la 
surface d'une manière compacte et en laissant la 
surface de la MALTA RINZAFFO rugueuse et en relief 
(non lisse), afin de favoriser l'adhérence de la prochaine 
couche d'enduit. 
 
 
AVERTISSEMENTS 
 
•  MALTA RINZAFFO doit être utilisée tel quelle est 
sans addition d'autres matières. 
• Ne dépassez pas le pourcentage recommandé de 
l'eau gâchage, soit environ 26%. 
•  Le temps d'application varie en fonction de la 
température et, en tout cas, le mortier doit être appliqué 
dans les 2 heures suivant le mélange. 
•  Il est conseillé dans les joints entre le béton et les 
blocs de briques, la noyade de RETE MAX dans 
MALTA RINZAFFO. 
•  Est conseillé pour une utilisation sur le gypse. 
•  Évitez d'appliquer en présence de soleil bâtant, vent 
fort, menace de pluie ou pluie. 
•  Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 
° C et supérieures à 35 ° C. 
• Après l'application, laissez la surface de la MALTA 
RINZAFFO rugueuse et en relief (pas lisse), afin de 
favoriser l'adhérence de la couche suivante d'enduit. 
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SPECIFICATIONS 
 
Application manuelle d'une couche de gobetis d'accrochage, en une épaisseur d'environ 4-5 mm, avec un 
mortier en poudre pré-mélangé à base de liants hydrauliques spéciaux, d'inertes sélectionnés et d'additifs 
spéciaux, gris, pour intérieur et extérieur, à mélanger uniquement avec de l'eau, ayant une consommation 
moyenne de 6/8 kg x m², type MALTA RINZAFFO BUFFA. 
 
 

 

DONNEES TECHNIQUES 
 

EAU DE GACHAGE 26,00% 
  

GRANULOMETRIE 3mm max 
  

COULEUR Gris 
  

ASPECT Poudre 
  

COMPOSITION 
Ciment et sable sélectionné à granulométrie 
constante 

  

RENDEMENT 6 / 8 kg x m² 
  

CONDITIONNEMENT Sac de 25kg 
  

STOCKAGE 
12 mois si conservé en emballages fermés, à l'abri 
de sources de gel, humidité et chaleur 

  

TOXICITE Produit non toxique 
  

Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en 

oeuvre et les conditions atmosphériques. 

 

 

ATTENTION 
 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 
technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de 
vérifier la compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir 
directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 


