
Données techniques
Base: dispersion acrylate spécial
avec additif
Couleur: bleu
Densité: 1,3 kg/l
Température de stockage:
pas en dessous de +5 °C
Température d’application et tempé-
rature du support:
pas en dessous de +5 °C
Consommation du matériau/pouvoir
couvrant: env. 100 g m2

Temps de séchage: env. 0,5 - 3
heures

Toutes les valeurs sont approximatives
et sont sujettes aux fluctuations clima-
tiques.

Caractéristiques du produit
EMICODE EC 1PLUS: très faible émission
sans solvant conformément à TRGS 610
Conforme aux exigences de la Directive
relative aux équipementsmarins (MED)
2014/90/UE
pour utilisation à l’intérieur et
l’extérieur
pour les zones humides et à
l’extérieure sous les membranes
flexibles SCHÖNOX
séchage en film de résine synthétique
favorisant la liaison
sur les murs et les sols
prêt à l’emploi
facile à appliquer avec un rouleau
faible consommation / haut pouvoir
couvrant
adapté sur les systèmes de chauffage
au sol
court temps d’attente
faible odeur

Applications
SCHÖNOX SHP est adapté:
comme un primaire pour améliorer
l’adhésion sur les supports lisses et
sains

Supports
SCHÖNOX SHP est adapté sur:
vieux supports tels que carreaux en cé-
ramique, pierres naturelles et terrazzo
chapes en asphalte coulé insuffisam-
ment poncées
vieux enduits et étanchéifications à
base de résine époxy
supports en béton dense et lisses
revêtements élastiques entièrement
collés, soigneusement nettoyés et pon-
cés dans les zones domestiques (sauf
les revêtements-PO)

Pas entièrement adapté sur les supports
absorbants (la formation de pellicule
peut avoir lieu)

Exigences du support
Résistance, force de portance adé-
quates, sec en permanence et dimen-
sions stables.
Exempt de couches qui réduisent
l’adhérence telles que poussière, sa-
leté, huile, graisse, agents de net-
toyage de la cire et endroits lâches.
Les pièces qui n’ont pas une cave en-
dessous doivent être protégées contre
les remontés d’humidité en conformité
avec les normes.
Retirer toutes les substances qui pour-
raient réduire l’adhésion par des me-
sures appropriées telles qu’un simple
nettoyage ou dégraissage.
Les couches d’adhésifs solubles à l’eau,
p. ex. adhésifs lessive résiduaire au bi-
sulfite, devraient être enlevées com-
plètement.
Les vieux adhésifs résistants à l’eau de-
vraient être enlevés mécaniquement
autant que possible.
Les vieux revêtements doivent avoir
une adhésion suffisante au support.
Les revêtements avec une faible adhé-
sion doivent être enlevés.
Les revêtements scellés ou enduits
avec du PU, a ne pas enlever avec un
produit chimique de base, ne sont pas
adaptés pour être traités avec SCHÖ-
NOX SHP. En cas de doute, apprêter une
zone de test. SCHÖNOX SHP doit former
un film clos.
Les exigences de normes, directives et
fiches techniques valides pertinentes
s’appliquent.

Taux de gâchage
Appliquer SCHÖNOX SHP non dilué.

Méthode de travail
recommandée:
Mélanger SCHÖNOX SHP avant utilisa-
tion.
Appliquer de manière égale le primaire
avec un outil adapté p. ex. un rouleau à
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Fiche technique produit

SCHÖNOX® SHP
GAMME CARRELAGE
Dispersion spéciale acrylate mono-composant, sans solvant
SCHÖNOX SHP est un primaire spécial pour les supports denses, lisses et non absorbants. Spécialement
adapté pour la pose sur des vieux revêtements en céramique.
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poils courts ou un bloc applicateur. Évi-
ter la formation de flaques.
Après un temps de séchage d’env. 0,5
- 3 heures les revêtements en céra-
mique et les pierres naturelles peuvent
être posés avec les matériaux de pose
de carreaux SCHÖNOX. Se référer aux
fiches techniques produit des adhésifs
pour carreaux appropriés.
Après un temps de séchage d’env. 3
heures les membranes flexibles SCHÖ-
NOX 1K DS PREMIUM, SCHÖNOX 2K DS
RAPID ou SCHÖNOX HA peuvent être
appliquées.
Les ragréages de nivellement de sol
SCHÖNOX peuvent être appliqués
après un temps de séchage d’env. 1 -
2 heures. Se référer aux fiches tech-
niques produit pour les ragréages de
nivellement de sols appropriés.

Conditionnement
seau en plastique de 12,0 kg
seau en plastique de 5,0 kg
seau en plastique de 1.0 kg (8 seaux
dans une boîte)

Stockage
Stocker SCHÖNOX SHP au frais et au
sec, à l’abri du gel.
Durée de conservation 1 an (dans
l’emballage fermé).
Les emballages qui ont été ouverts de-
vraient être immédiatement fermés et
utilisés aussitôt que possible.

Élimination
Vider le bidon de toute goutte et élimi-
ner conformément à la règlementation.
L’emballage est un emballage pouvant
être recyclé. Veuillez s’il vous plaît ame-
ner l’emballage complètement vidé au
recyclage.
Pour l’élimination des résidus de pro-
duit, de l’eau de nettoyage et des ré-
cipients avec des résidus de produit
adhérents, suivre la règlementation
gouvernementale locale.
Les restes de matériaux secs ou durcis
peuvent être éliminés comme déchets
commerciaux ou domestiques.

Les recommandations, directives, régulations DIN et
fiches de données de sécurité applicables doivent
être suivies, en même temps que les régulations
architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous ga-
rantissons que nos produits quittent l’usine en par-
faite condition. Bien que nos recommandations
pour l’utilisation soient basées sur des tests et de
l’expérience pratique, elles ne peuvent seulement
fournir qu’une orientation générale sans aucune ga-
rantie quant aux caractéristiques du produit, car nous
n’avons aucune influence sur les conditions sur le
site, l’exécution du travail ou la méthode du proces-
sus. Cette fiche technique de produit annule et rem-
place les précédentes éditions.

Sika Deutschland GmbH

Succursale Rosendahl

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de

Le système de gestion de qualité Sika est certifié

ISO 9001 et 14001 par SQS.

SCHÖNOX® SHP
Fiche technique produit
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GISCODE
D1 - adhésifs et primaires en dispersion
sans solvant

EPD - Auto-déclaration
Sika Deutschland GmbH déclare que le
produit répond aux critères d’une dé-
claration environnementale produit se-
lon ISO 14025 et EN 15804
La déclaration peut être téléchargée
sur le site www.schoenox.de à SCHÖ-
NOX SHP

EMICODE
EC 1PLUS: très faibles émissions

Instructions
Nettoyer les outils immédiatement
dans de l’eau avec faible tension de sur-
face.
Veuillez suivre les fiches techniques
des produits pertinentes lors de
l’utilisation de produits complémen-
taires. En cas de doute, nous recom-
mandons d’obtenir plus d’information
auprès du fabricant.
Pour l’application de SCHÖNOX SHP
dans les zones à l’extérieur, protéger le
primaire p. ex. contre la pluie jusqu’à ce
que la première couche de barbotine
d’enduit SCHÖNOX soit appliquée. La
première couche de barbotine d’enduit
SCHÖNOX peut être appliquée après
env. 3 heures. Prendre le climat en
considération: des fortes températures
accélèrent, des basses températures
ralentissent le processus de séchage.
SCHÖNOX SHP n’est pas adapté pour les
zones mouillées en permanence (p. ex.
piscines).
En cas de doute, créer une zone de test
ou demander des informations spé-
ciales.


