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Emcefix-Haftbrücke 
Primaire d’accrochage minéral pour la cosmétique du béton   

Caractéristiques du produit 

 Prêt à l’emploi, se mélange à l’eau 

 Liaison hautement efficace entre le support et l’enduit 

 Mise en œuvre facile  

 Rapidement recouvrable par l’enduit 

 Mono-composant 

 Résistant aux variations de températures d’après la norme DIN EN 13687-3 

 Non inflammable selon la norme DIN EN 13501 – classe de matériaux A1 

 

Domaines d’application 

 Primaire d’accrochage pour enduit de mortier appliqué sur support à base de matériaux minéraux dans 
le domaine de la cosmétique des bétons 

 

Consignes d’utilisation 

Préparation du support 

Voir fiche « Conseils Généraux d’Application des 

enduits grossiers ». 

 

Mélange 

Emcefix-Haftbrücke doit être versé progressivement 

dans un volume d’eau préalablement dosé dans les 

proportions indiquées, en mélangeant 

régulièrement et à faible vitesse jusqu’à l’obtention 

d’une consistance liquide, homogène et exempte 

de grumeaux. 

Le temps de mélange est au minimum de 3 min. 

Utiliser un mélangeur mécanique à faible vitesse. 

La quantité d’eau nécessaire pour un seau de 5kg 

d’Emcefix-Haftbrücke est d’environ 0,90 à 0,95 litre. 

 

Humidification du support 

Le support doit être humidifié préalablement, de 

manière à ce que la surface ait un aspect humide et 

mat, sans être saturé en eau. 

   

Application 

Emcefix-Haftbrücke est appliqué à l’aide d’un 

pinceau ou une brosse large sur le support encore 

humide et mat.  

Il est important de s’assurer qu’il n’y aura pas de 

projection ou coulée d’eau sur le primaire pendant 

son application et après (par ex. pluie, …). 

Le délai de mise en œuvre dépend des conditions 

climatiques. 

Emcefix-Haftbrücke ne peut pas être appliqué si la 

température ambiante et celle du support sont 

inférieures à 5°C.  

 

Conseil  

Il est nécessaire d’éviter de laisser le primaire trop 

longtemps à l’air libre, cela favoriserait une 

évaporation trop importante de l’eau du mélange et 

pourrait nuire aux propriétés du produit. 

Appliquer l’enduit sur le primaire encore frais, dès 

que son aspect et humide et mat.  
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Caractéristiques techniques d‘Emcefix-Haftbrücke 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Délai d’utilisation min >15  à + 20 °C 

Conditions d‘utilisation °C  + 5- ≤ +35 T°C air / support / matériau 

Consommation Kg/m2 1,1  

Besoin en eau L Env. 0,9  

 
* Toutes les valeurs techniques sont données pour +21 ± 2 °C et 50 % d’humidité relative de l’air. 
 

Caractéristiques produit d‘Emcefix-Haftbrücke 

Autocontrôle DIN EN ISO 9001 

Conditionnement Seau de 5kg – 60 seaux / palette  

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
12 mois. Entreposer dans un lieu sec et frais. 

Évacuation des récipients Vider les emballages sans laisser de résidu. 

Nettoyage des outils A l’eau 

Couleur Gris 

 
Précautions de sécurité 
Référez-vous aux inscriptions et aux conseils de sécurité sur les étiquettes et des fiches de données de 
sécurité. CODE GIS: ZP1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 10/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 

plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. D01/21 


