
Fiche Technique K.A.m. 
Enduit de collage et enduit de base de nature minérale. Pour les systèmes d’isolation thermique RELIUS, 
convient comme enduit de rénovation pour façades, armé de fibres, feutrable, applicable au soubassement. 
Pour le collage de plaques de polystyrène ou laine de roche etc. sur du béton, de la maçonnerie et de l'enduit 
solide et comme enduit de base appliqué sur les panneaux isolants ou bien directement sur la maçonnerie et les 
enduits minéraux solides (P II, III); une trame d’armature est marouflée. 
 

Blanc: No. d'article 053-0004 
Gris: No. d'article 053-0001 

Composition: Hydroxyde de calcium, ciment, granulat de quartz composée soigneusement 
(maximum grain: env. 1,0 mm), additifs organiques pour améliorer les 
caractéristiques mécaniques et la maniabilité ainsi que des fibres ajoutées. 
 

Teintes: Blanc, gris. 
 

Structures: Antidérapant 
 

Conditionnement: Sacs papier de 25 kg. 
 

Stockage: Peut être stocké jusqu'à 6 mois dans les emballages originals, sur des palettes 
en bois dans un lieu sec, protégé de l'humidité. Le matériau est résistant au gel. 
 

Température 
d'application: 

Ne pas appliquer par températures inférieure de + 5 °C (température de l'air et 
du support). 
Respecter les mesures de sécurité standard en cas de vent chaud et 
d'exposition directe au soleil. 
 

Consommation: Collage:    env. 4 kg de mortier sec/m² (selon le support/mode de collage), 
les systèmes M: env. 2 kg/m²) 

Armature:  env. 1,2 kg de mortier sec /m²/mm épaisseur de la couche 
Surfaces feutrées: env. 1,2 kg de mortier sec/m²/mm épaisseur de la couche 
Ne que des données de référence sans engagement, la nature et l'état des supports étant divers et 
décisifs pour la consommation. Réaliser des surfaces d'essais pour vérifier rendement 'exact 
 

Temps ouvert 
(20 °C / 65% humidité de 
l'air relative): 
 

Maximum 2 heures, sec hors-poisse env. 30 minutes (selon le support et les 
conditions de mise en œuvre). 

Outils: Truelle en acier inoxydable, pompe mélangeuse Wagner PC 25, PFT N2V ou de 
l'équipement des machines comparable. 
 

Nettoyage des outils: Avec de l'eau avant le séchage. 

Classification de danger: Voir la fiche de sécurité valable. 
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Support: 
Le support doit être stable, propre, sec et exempt de graisse, de cire et de poussière (voir le Règlement sur les 
Adjudications des Travaux de Constructions VOB, partie C, DIN 18363, surtout 3.1.1). Si nécessaire, nettoyer le 
support soigneusement au sec ou humide (mécaniquement ou à la vapeur). De vieux revêtements doivent être 
en bon état et recouvrables avec RELIUS K.A.m. Traiter les supports farinant ou les supports absorbants avec le 
primaire pénétrant RELIUS Tiefgrund. En outre, prière d'observer les fiches techniques valables du Comité 
Fédéral de Peintures et de la Protection des Biens Réels BFS, situé à 60528 Francfort/Allemagne. 
 
Mise en œuvre: 
Préparation du mortier: 
Préparer 25 kg de mortier sec dans un seau propre en ajoutant de 6,0 à 6,5 l d’eau du robinet et en le malaxant 
avec un agitateur mécanique. Mélanger de nouveau après un temps de maturation de 10 minutes. 
 
Collage des panneaux isolants: 
Pour le collage des plaques isolants, le mortier peut être appliqué en bande continue sur tout le pourtour du 
panneau isolant ainsi que sur toute la surface à l’aide d’une taloche crantée. Presser des plaques isolants 
lamellaires préalablement enduits dans la couche de mastic de collage appliquée sur le mur. Apposer 
fermement les panneaux isolants et les aligner. Les joints de bout/arêtes de coupe des panneaux doivent être 
exempt de mastic de collage. Une surface collante efficace de 40% doit être obtenue. Pour le système de 
décoration à suivre, par ex. la pose des chevilles, des raccords avec d'autres éléments de construction, prière 
de voir les règlements pour la mise en œuvre des systèmes composites d’isolation thermique RELIUS et les 
agréments techniques généraux dans la construction. 
 
Couche d’armature : 
Avant l'application de la couche d'armature il faut renforcer tous les coins de l'édifice, les baies de fenêtre et de 
porte avec des renforts d'angle en trame ou similaires, marouflés dans RELIUS K.A.m. En outre, il faut enfoncer 
des flèches d'armature RELIUS (l'armature diagonale) dans les baies de fenêtre et de porte. Un coupe-feu est 
obligatoire pour les panneaux isolants en polystyrène d > 100 mm. Pour renforcer toute la surface, appliquer 
RELIUS K.A.m. régulièrement à l’aide d’une truelle en acier inoxydable (lisseuse) ou au pistolet. Ensuite 
maroufler la trame d’armature dans la première couche du mortier et le recouvrir avec RELIUS K.A.m. Les treillis 
doivent se chevaucher sur une largeur de 10 cm. L’armature doit être situé dans le tiers supérieur de la couche 
de mastic. L'épaisseur de la couche RELIUS K.A.m. doit être 4-6 mm. Avant l'application d'un enduit de finition 
RELIUS il faut dresser la surface du mortier pour être parfaitement plan à l’aide d’une truelle en acier inoxydable. 
Il ne faut pas dresser le support avant une autre application de RELIUS K.A.m. (surface feutrée). 
 
Couche de finition: 
Enduit de finition: 
Selon le système d’isolation thermique RELIUS choisi on peut appliquer des enduits RELIUS à base de résine 
synthétique, silcosan, silate ou de nature minérale comme couche de finition. 
 
Surface feutrée: 
Au plus tôt le lendemain, il faut appliquer une couche de RELIUS K.A.m. en une épaisseur d’environ 2 mm à 
l’aide d’une truelle en acier inoxydable sur la couche d'armature préparée et dresser la surface pour être 
parfaitement plan. Après que l’enduit commencé à tirer, il convient de le feutrer avec une taloche feutrée. 
Avant le feutrage de grandes surfaces continues sur des systèmes d’isolation thermique RELIUS il faut appliquer 
une autre couche d'armature (voir "Armature des panneaux isolants"). 
Aussitôt que la deuxième couche d'armature est solide, appliquer RELIUS K.A.m. en une épaisseur d’environ 2 
mm et le feutrer après que le matériau a commencé à prendre. 
Si on désire des surfaces feutrées colorées, il faut appliquer un primaire et deux revêtements (couche de fond et 
couche de finition) utilisant les systèmes de décorations pour façades RELIUS recommandées (délai d'attente 
avant l'application du revêtement: env. 7 jours selon les intempéries). 
 
Notre service technique est à votre entière disposition pour préconiser les sulfations relatives aux problèmes 
particuliers que vous pourriez rencontrer pendant l'application du produit. 
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Conseils de sécurité: 
RELIUS K.A.m. contient du ciment et présente pour cela des réactions alcalines après contact avec de 
l'humidité. Peut être irritant pour la peau et provoquer des brûlures des muqueuses (yeux). Eviter le contact avec 
les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En 
cas de contact avec les yeux consulter un spécialiste! 
Conserver hors de portée des enfants! 
 

Ne que convenable pour toute utilisation appropriée. 

Les mesures de sécurité standard sont à respecter. 
 
Date d’édition : Fevrier 2004 
 
Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l’état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela 
n’entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En 
particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles 
fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié 
par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l’entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier 
s’assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant 
compétence en la matière et ce sous l’entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n’est qu’une 
indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés. 


