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Knauf Betokontakt®

Pont d’accrochage

Composition
Le Knauf Betokontakt est une dispersion à
base de mat ière synthét ique avec une
grande stabi l i té alcal ine, mélangée à du
sable quartzeux et du carbonate de calcium
finement broyé.

Données de commande
Seau de 1 kg N° art. 00047222
Seau de 5 kg N° art. 00006392
Seau de 20 kg N° art. 00005454

Stockage
A l’abri du gel. Se conserve env. 6 mois à
température ambiante.  Une brève gelée
(env. 24 heures) jusque - 5°C ne provoque
aucune modification de la qualité du produit.
Protéger d’un ensoleil lement direct et de la
chaleur.

Knauf Betokontakt est destiné, à l ’ intérieur,
au traitement de supports minéraux tels que
les bétons qui par leur densité importante
ainsi que leur faible pouvoir d’absorption
d’eau, ne permettent pas une application
di recte de l ’endui t  de p lât re.  Le Knauf
Betokontakt  doi t  const i tuer  un pont
d’accrochage entre le support peu adéquat
et l ’enduit à appliquer. L’uti l isation du Knauf
Betokontakt est surtout recommandée pour
les bétons à coff rage l isse coulés sur
chantier ou pour des plafonds constitués
d’éléments en béton préfabriqués ou précon-
t ra ints.  Egalement  lors de la pose de
plaques de plâtre par collage sur ces types
de supports.

Remarque
Knauf Betokontakt accroît l´adhérence de
l´enduit au support.
I l  ne peut  reprendre des mouvements
d´instabil i té de celui-ci tels que des cisail le-
ments dus au retrait ou au fluage ainsi que
des dilatations thermiques importantes (dalle
de toiture).
En cas de doute,  consul tez le serv ice
technique.
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Mise en œuvre

Support
Le support doit être stable, sec, exempt de
particules instables et de produits de décof-
f rage.  La température ambiante et  la
température du support lors de l ’application
ne peuvent être inférieures à + 5 °C.

Mise en œuvre
Knauf Betokontakt est prêt à l ’emploi et sera
appliqué non di lué, mécaniquement ou à
l’aide d’un rouleau en peau de mouton.
Ajouter un peu d’eau pour obtenir la consis-
tance idéale, uniquement dans le cas d’une
projection mécanique. Avant d’entamer le
travail, mélanger le contenu du seau.

Enduire
Avant d’appliquer l ’enduit de plâtre, attendre
que le Knauf Betokontakt ne colle plus et
soit sec. La période entre le durcissement du
Betokontakt  et  le  début  des t ravaux
d’enduisage sera écourtée au maximum afin
d’éviter le dépôt de poussières de chantier.
Procéder à la  découpe pér iphér ique de
l´enduit.

Nettoyage
Après usage,  net toyer  immédiatement  à
l’eau les outi ls uti l isés. Les souil lures provo-
quées par l ’uti l isation du Knauf Betokontakt
(éclaboussures, etc.) doivent être enlevées
à l ’eau quand elles sont encore fraîches.
La mat ière séchée peut  êt re d issoute
progressivement avec un diluant pour résine
ou un dissolvant pour peinture à base de
dispersion.
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Sous réserve de modifications techniques. La présente fiche annule toutes les précédentes. Notre garantie se limite à la qualité intrinsèque de notre
matériau. Les données relatives à la consommation, la quantité et l'exécution sont des valeurs de référence qui ne s'appliquent pas nécessairement en
présence d'autres conditions d'utilisation. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions et impressions photomécaniques, même par extraits,
nécessitent l'autorisation expresse de la société Knauf.

Conseils
Knauf Betokontakt ne peut être mélangé
avec d’autres produits au risque de modifier
fortement ses caractéristiques.

Consommation
Environ 350 gr/m²
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