i.tech
VENEZIANO
Mortier anti-salpêtre

…………………………………………………………………………………………………..
i.tech VENEZIANO anti sel est un mortier de sous enduit dédié à la restauration de murs anciens humides et saturés de sels. Il est
destiné à être recouvert d’une finition de i.design CENT% FINITION, décliné en différentes versions et en 32 teintes, dont une
fabriquée à partir de sables naturels.

Enduit

Propriétés
-

-

-

i.tech VENEZIANO anti sel permet de traiter les sels de
différentes natures (chlorures, nitrates et sulfates), tout en
régulant l’hygrométrie à l’intérieur des habitations, grâce
à la chaux qu’il contient.
Facile d’utilisation, il est étudié pour un passage machine
Ses résistances mécaniques douces préservent les
supports de pierres ou briques anciennes de toute
dégradation future
Assurant le traitement mais également la protection des
supports, il peut être teinté par un enduit de chaux en
finition ou une peinture à la chaux colorée.

Usages
Sous enduit anti-salpêtre en application mécanique (D.T.U. 26.1),
appliqué sur un mur préparé avec i.tech RINZAFFO.

Composition
Chaux hydraulique naturelle, additifs et adjuvants spécifiques

Caractéristiques principales
Unités

Caractéristiques moyennes*

Masse Volumique apparente (poudre)

kg/m3

1250

Résistances mécaniques à 28 jours

MPa

CSI

-

Classe W1

N/mm²

0,15

Coefficient perméabilité vapeur d’eau

µ

5/20

Réaction au feu

-

Classe A1

Durabilité

-

Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu
d’utilisation du mortier

Consommation

Kg/m²/cm

26

Besoin en eau

L/sac

6

Absorption capillaire
Adhérence

* Valeurs statistiques non contractuelles

Conditionnement
Sacs papier de 25 kg. Palettes de 63 sacs (1575 kg) aux

Conseils d’utilisation
-

-

Toujours préparer le support en retirant les joints endommagés et en les réparant avec un
rejointoiement de i.pro CHAUX SOCLI ou i.pro CHAUX RABOT. Appliquer i.tech RINZAFFO
en 1er couche, puis i.tech VENEZIANO.
Travailler entre 5° et 30° C
Protéger du soleil et du vent pour éviter une dessiccation trop rapide, par une bâche ou un filet de protection
Humidifier le mur à refus la veille de l’application
Toujours travailler sur des supports propres (dépoussiérés et sans tâche)
Stocker les sacs de mortier dans un lieu sec et ventilé, 1 an après la date de fabrication indiquée sur les sacs
Suivre les recommandations propres à chaque utilisation
Suivre attentivement les précautions d’emploi mentionnées sur les sacs

Contre-indications
-

Ne pas rajouter d’adjuvant
Ne pas utiliser sur des supports gelés ou en cours de dégel
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