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MINERAL K  
 Enduit de ragréage prêt à l’emploi à base de quartz 

 
CARACTERISTIQUES 
 
 MINERAL K de enduit de ragréage prêt à 
l’emploi, à base de quartz, de haute technologie, 
de couleur grise ou blanche, à base de liants 
hydrauliques, d'agrégats sélectionnées et 
d'additifs spécifiques,. Pour intérieure et 
extérieure. 
 
CHAMP D'EMPLOI 
 
 Le MINERAL K est idéal sur des enduits, 
panneaux de béton préfabriqué, vieux supports en 
ciments (tant que solide et cohésive). Peut être 
utilisé comme sous-couche pour des revêtements 
minéraux et acryliques ou même des peintures à 
quartz.  
Mélangé avec BOND LT 51, MINERAL K offre 
une bonne adhérence même sur les vieux bétons 
armés, une bonne élasticité et une imperméabilité 
élevée. Mélangé avec SIGILLO ORO, il est idéal 
pour le rasage des réservoirs d'eau et des 
piscines. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
 Assurez-vous que le fond est propre et exempt 
de poussières, huiles et graisses, peintures, 
substances empêchant la bonne adhérence du 
produit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est nécessaire d'humidifier le support avant 
application. 
 
MODE D'APPLICATION 
 
Pour un mélange dans une bétonnière ou avec un 
agitateur électrique à basse vitesse, ajouter environ 
7,0 L d'eau pour chaque sac. Le temps de mélange 
ne doit pas dépasser 5 minutes. 
Laisser reposez le produit pendant environ 10 
minutes avant utilisation. 
Puis procéder à une ou plusieurs couches avec 
une spatule en acier inoxydable et finir avec une 
taloche éponge afin d'obtenir une surface uniforme 
sans imperfection. 
 
AVERTISSEMENTS 
 
• MINERAL K doit être utilisé tel quel est ou avec 
ajout du d'additifs BOND LT 51 ou SIGILLO ORO 
• Le temps de travail varie en fonction de la 
température et sera dans tous les cas appliqué 
dans les 2 heures suivant le mélange. 
• Éviter l'application en présence de soleil battant, 
de vent fort, de menace de pluie ou de pluie. 
• Ne pas appliquer à des températures inférieures 
à 5 ° C et supérieures à 35 ° C. 
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SPECIFICATIONS 
 

Enduit pré mélangée à base de quartz, de haute technologie, perméable à l'air, de couleur blanche ou grise, 
à base de liants hydrauliques, d'agrégats sélectionnés et d'additifs spécifiques, appropriés pour des 
applications sur des enduits, des panneaux préfabriqués en béton brut et sur les nouveaux supports en 
béton non armé lisse, pour intérieur et extérieur, à mélanger avec environ 7 litres d'eau propre à ajouter avec 
BOND LT 51 BUFFA ou SIGILLO ORO BUFFA pour des applications sur de vieux supports en béton, 
réservoirs d'eau et piscines, ayant une consommation de 2,5 kg par m² par couche, type MINERAL K 
BUFFA. 
 

 
 
 
 

DONNEES TECHNIQUES 
 

EAU DE GÄCHAGE 
 

28% environ 

GRANULOMETRIE MAXIMALE  0.6mm 

COMPOSITION -inertes sélectionnées en granulométrie 
-additifs organiques  
-ciment gris  

POIDS SPECIFIQUES 1.8kg / L+-0.1 

RENDEMENT 2.5kg x m² x couche  

DURCISSEMENT 28 jrs  

COULEUR  Blanc ou gris  

CONDITIONNEMENT Sac de 25kg  

STOCKAGE  12 mois si conservé dans un endroit sec 

TOXICITE Produit non toxique 

 

 

 

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. 

 


