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Système Rotkalk (intérieur) sur Magnum Board

Système Rotkalk (intérieur) sur Magnum Board

Description du produit

Le Magnum Board est composé de plusieurs plaques collées et superposées
OSB/4 de Swiss Krono qui permettent de créer un mur de bois massif d’un
format jusqu’à 18,0 x 2,80 m. Les plaques d’une épaisseur respective de 25
mm peuvent être reliées, entre elle, en couche jusqu’à 10 plaques. La fabrication automatique se porte garantit une qualité constante de la surface et
d’une humidité du matériau toujours égales. Par conséquent, le fabricant déclare que les déformations dues aux retraits et aux gonflements sont réduites
au minimum. La phase du montage est suivie de la création d’un mur sec, ne
nécessitant aucune durée de séchage, et qui se prête donc immédiatement
aux travaux d’aménagement intérieur.
Magnum Board fait l’objet d’un agrément technique européen (ETA- 13/0784)
sous l’égide de l’office chargé de la surveillance des travaux publics et sert
d’élément pour le soutènement et l’étaiement d’éléments muraux, de plafonds et de toitures porteurs et non porteurs. Les éléments domotiques se
montent tout simplement dans les réservations électriques, ouvertures pour
installations et vides prévus à cet effet.

Information du fabricant

Les finitions planes et rectifiées de nos éléments se prêtent à un revêtement
immédiat avec des papiers-peints, carrelages ou autres. Aucune contre-cloison supplémentaire ou similaire n’est à prévoir. Observer les exigences
distinctes spécifiques à la qualité de finition (Q1 – 4). Les carreleurs et
peintres en bâtiment vantent la précision, l’angularité et la planéité des parois
intérieures.

Informations spécifiques au revêtement avec le système
Rotkalk
Les éléments Magnum Board sont reliés entre eux par adhérence en prévention de déformations dues aux tassements ou chocs élastiques.
Respecter les humidités du bois indiquées par le fabricant. Éviter les remontés d’humidité ultérieures pouvant provenir des influences météorologiques
ou d’autres événements.
Les éléments muraux en Magnum Board doivent être secs, exempts de
poussières et mis en œuvre dans le respect des directives du fabricant.
Ils doivent être exempts de désalignements, de joints montants ou horizontaux, de défauts de planéité ou d’inégalités.
La structure d’enduisage décrite ici s’applique exclusivement aux murs intérieurs.
En ce qui concerne les travaux préparatoires, le traitement préliminaire du
support ainsi que l’application, le séchage et toutes les autres informations
utiles, veuillez observer les fiches techniques des produits recommandés
suivants :
■■ Aton Sperrgrund, K453a.fr
■■ Rotkalk Fein, P203.fr
■■ Treillis armé 4x4, K445a.fr
■■ Rotkalk Struktur 1.5, P207.fr
■■ Rotkalk Filz 05/1, P204a.fr
■■ Rotkalk Filz 2, P204b.fr
■■ Rotkalk Farbe E.L.F., B125.fr
■■ Enduit de base (produit de Knauf Bauprodukte)
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Structure d’enduisage
Traitement préliminaire du support

L’application des produits suivants est possible en tant que primaires sur les
éléments muraux secs et exempts de poussières Magnum Board :
■■ Enduit de base, sous-couche d’adhérence et barrière blanche sans dilution, application d’une seule couche (env. 250 g/m2) ou
■■ Aton Sperrgrund, primaire d'isolation et barrière sans dilution, application
de deux couches (env. 400 g/m2)
Application d’un enduit de base ou d’Aton Sperrgrund sans dilution uniformément en croix sur toute la surface au rouleau de peau de mouton ou à
la brosse. Respecter une durée de séchage d’au moins 12 heures en cas
d’application de deux couches.
Combler les vides pour câbles (15 x 15 mm maximum) avec du Rotkalk Fein
après le séchage du primaire. Procéder au lissage plan de l’enduit et laisser
bien sécher avant le traitement ultérieur.

Marouflage au Rotkalk Fein

Poser des baguettes d'angle textiles sur les angles intérieurs du mur, les embrasures et toutes les autres arrêtes du mur. Appliquer une couche de Rotkalk
Fein d’une épaisseur d'env. 5 mm, niveler et aligner à la règle et incorporer
un renfort angulaire à treillis ou une bande de treillis armé d’env. 30 x 50
cm en diagonale au départ des angles de toutes les baies en commençant
directement dans l'angle. Incorporer ensuite un treillis armé de 4x4 sans pli se
chevauchant d’au moins 10 cm, et couvrir d’env. 2 mm de Rotkalk Fein.

Enduit de parement au Rotkalk Struktur 1.5 ou Rotkalk Filz 05/1/2
Le Rotkalk Fein doit être sec, plan et exempt de poussières et de tous résidus
risquant de porter atteinte à l’adhésion. L’application d’un primaire supplémentaire n’est pas requis, humidifier le Rotkalk Fein légèrement si nécessaire.
Rotkalk Struktur 1.5
Appliquer une couche d’une épaisseur des grains de Rotkalk Struktur 1.5 et
structurer immédiatement avec une taloche de lissage en plastique ou en
polystyrène expansé.
Observation

L’enduit de sous-couche risque de transparaître en lissant
le Rotkalk Struktur 1.5 trop fort.

Rotkalk Filz
L’application uniforme de grains d’une épaisseur de Rotkalk Filz permet d’obtenir des résultats optimaux. Après une légère prise initiale du Rotkalk Filz
frais dans frais, appliquer une seconde couche de l’épaisseur des grains et
lisser jusqu'à ce qu'elle soit plane. Puis lisser la couche légèrement prise avec
l’éponge de lissage en rond le Rotkalk sans ajout d’eau. Modeler les structures
selon des techniques spéciales avec une brosse humide.
Afin de garantir un coloris uniforme, il est recommandé, lors de l’application de
Rotkalk Struktur 1.5 ou Rotkalk Filz coloré dans la masse, de prévoir une couche supplémentaire de Rotkalk Farbe E.L.F. adaptée au système Rotkalk.
Grâce à l’appli pour tablette tactile de Knauf Infothek, vous
pouvez consulter toutes les informations et documents actuels
de Knauf Gips KG, à tout moment et en tous lieux, de manière
synoptique et confortable.
Knauf Infothek

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Allemagne
Sous réserve de modifications techniques. Seule la version actuelle respective est valable.
Ces indications coïncident avec nos propres connaissances des règles de l’art à la date de parution de cette fiche. L’utilisateur est tenu de respecter
les règles générales de l’art architectural, de même que les normes, directives et règles professionnelles applicables en la matière, en plus des prescriptions spécifiques à l’utilisation. Notre garantie s’applique uniquement à une qualité de mise en oeuvre impeccable de nos produits. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités et à l’exécution ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes.
Sous réserve de tout droit. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques ou électroniques, intégrales ou partielles, sont soumises à notre autorisation expresse.

Les propriétés inhérentes à la construction, la statique et la physique architecturale des systèmes Knauf sont seulement garanties
en cas d’utilisation exclusive de composants de systèmes Knauf ou de produits expressément recommandés par Knauf.

