
 

RASANTE BASE
QUARZO
Mortier époxy bicomposant à base

d’eau pour la préparation du fond des

surfaces à revêtir avec des produits

texturés NATIVUS

Marquage CE:

• EN 13813 - Désignation : SR-B2,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
RASANTE BASE QUARZO est un produit époxy bicomposant composé de :

• Composant A : émulsion de prépolymères liquides, additifs et charges spéciales ;

• composant B : émulsions d’agents de copolymérisation et additifs.

RASANTE BASE QUARZO est un produit étudié spécialement pour la réalisation de couches à dureté élevée et sans

retrait sur des surfaces destinées à être recouvertes ensuite de produits texturés NATIVUS

Marquage CE
► EN 13813

RASANTE BASE QUARZO répond aux principes définis par la norme EN 13813 (« Matériaux de chape et chapes -

Matériaux de chape - Propriétés et exigences ») par la désignation :

→ SR-B2,0

• Chape à base de résine synthétique (SR)

• Force d’adhérence : 2,7 ± 0,1 MPa (B2,0)

Coloris
RASANTE BASE QUARZO est disponible en coloris BLANC

Domaine d'utilisation
RASANTE BASE QUARZO est particulièrement indiqué pour la préparation du fond en présence de surfaces

anciennes au niveau du sol et des murs :

• carrelages de tous types, après meulage au diamant ou traitement avec le produit RICRETE 1 C (consulter la fiche

technique) ;

• pierres naturelles, après élimination des éventuels traitements.

S’utilise également sur tout autre type de surface, comme :

• Chapes, béton et mortiers quelle que soit leur composition (même en plâtre et composants à base de plâtre) ;

• murs déjà peints, après meulage au diamant ;

• panneaux en bois, placoplâtre, polymère-ciment, à base de silicate et aluminium sans apprêt ;

• métal peint, après traitement avec le produit NORDPROM SV.

Avantages
• RASANTE BASE QUARZO permet d’obtenir un mélange crémeux et facile à étaler.

• RASANTE BASE QUARZO prend rapidement.

• RASANTE BASE QUARZO développer une importante résistance à la compression en quelques heures suivant

l’application.

• RASANTE BASE QUARZO ne craint pas l’humidité éventuellement présente dans le fond ou se formant à la suite de

l’application (jusqu’à 7 % conformément à la norme ASTM D4944).
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Préparation générale du support de pose
Examiner le support pour s’assurer que la base est adaptée et saine du point de vue structurel, qu’elle ne part pas en

poussière et ne présente pas de morceaux manquants ou qui se détachent.

In presenza di buchi o parti mancanti nel supporto realizzare il ripristino della planarità. I massetti devono aver esaurito

il ritiro igrometrico e gli intonaci essere stati realizzati da almeno 15 giorni (per 2 cm di spessore).

Les joints de fractionnement réalisés durant la coulée (ainsi que les éventuelles fissures mobiles) peuvent être éliminés

via un procédé de couture (consulter la fiche technique STUCCO EPOSSIDICO)

Préparation spécifique du support de pose
► En présence d’humidité dans le support :

• En cas de remontées capillaires, ne pas appliquer RASANTE BASE QUARZO, mais le remplacer par une application

de BARRIERA VAPORE 4.0 saupoudré de sable de QUARZO NATURALE 0,4-0,6.

► En cas de farinage du support :

• Si l’entité du farinage est élevée (même en profondeur), le jour précédent l’application de RASANTE BASE QUARZO,

procéder à la consolidation avec un apprêt au solvant de type NORPHEN FONDO IGRO, en saupoudrant la surface

fraîche avec du sable de silice (type QUARZO NATURALE 0,1-0,6) pour éviter la formation d’un film antiadhérent.

• Si l’entité du farinage est légère (uniquement superficielle), 4 à 6 heures avant l’application de RASANTE BASE

QUARZO, consolider le support avec une couche de PRIMER SW.

► Application sur carreaux

• Vérifier au préalable que les carreaux soient bien accrochés au support.

• En cas d’adhérence faible ou inexistante, retirer les carreaux qui se détachent et corriger le vide avec du MASSETTO

EPOSSIDICO.

• Procéder donc à un meulage au diamant de la surface afin d’éliminer la couche vitrifiée des carreaux.

► Application sur surface métallique

• poncer la peinture ;

• Aspirer la poussière et dépoussiérer soigneusement ;

Préparation du produit
• Verser RASANTE BASE QUARZO comp. B dans le comp. A et mélanger soigneusement à l’aide d’un mélangeur

professionnel à faible régime.

• Le mélange ainsi préparé est prêt à l’emploi.

Application du produit
• Positionner sur le plan de pose une ou plusieurs sections de dimensions correctes de TREILLIS EN FIBRE DE

VERRE de 160 g/m² (avec maille de 4,5 x 5 mm, consulter la fiche technique) sans chevauchements.

• À l’aide d’une truelle à bout carré, mettre le RASANTE BASE QUARZO sur une spatule en acier d’environ 50 cm (46

x 10 cm sur surface verticale), l’appliquer sur le treillis, au sol ou sur le mur, et en ajuster la consommation à environ

1,5 kg/m2.

• Au bout de 5 à 6 heures (à +23 °C), appliquer la seconde couche de finition.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. REMARQUES

Pour 1 couche de produit sur support

régulier

 0,6  0,8  kg/m²  -

Sur carrelages au sol pour 2 couches

avec TREILLIS EN FIBRE DE VERRE

de 160 g/m²

 2,7  2,9  kg/m²  -

Sur murs en placoplâtre pour 2

couches avec le treillis en fibre de

 2,0  2,2  kg/m²  -
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TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. REMARQUES

verre RETE DI VETRO 75 g/m²

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’ACÉTONE ou avec un diluant nitro.

• Produit durci : élimination mécanique, trempage d'au moins 24 heures dans de l'ACÉTONE ou un diluant nitro, ou

utilisation de décapants (FLUID STRIPPER ou GEL STRIPPER).

Conseils utiles pour la pose
• Ne pas utiliser RASANTE BASE QUARZO à des températures inférieures à +10 °C.

• Préparer une quantité de produit que vous serez certain(e) de pouvoir utiliser en une demi-heure.

En cas d’utilisation partielle du conditionnement, le produit doit être soigneusement pesé en respectant les indications

figurant sur l’étiquette.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur

Aspect (Composant B)  -  Liquide légèrement

visqueux

Coloris (composant A)  -  Caractéristique

Coloris (composant B)  -  Jaune-brun

Densité à 23 °C (composant A), EN ISO 2811-1  kg/L  1,731 ± 0,007

Densité à 23 °C (composant B), EN ISO 2811-1  kg/L  1,000 ± 0,005

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)  -  12 : 1

Consistance du mélange  -  Mortier pouvant être

appliqué à la spatule

Densité à 23 °C (mélange A+B), EN ISO 2811-1  kg/L  1,605 ± 0,005

température d’application  °C  de +10 à +35

Durée de vie en pot (thermométrique), 1 kg de A+B, de +23 °C à +40 °C, EN ISO 9514  min  25 +/- 8

Temps de durcissement, première couche, à +23 °C, 50 % d’H.R.  heures  6

Temps minimum d’attente avant recouvrement  heures  12

Résistance à la compression, EN ISO 604/B/1  MPa  97 ± 7

Force d'adhérence, EN 13892-8  MPa  2,7 ± 0,1 rottura

supporto

Conservation du produit
• 24 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +5 °C et +30 °C.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

KIT 1 m² kit (2A+2B) - 2,73 kg P* - A = 1,68 kg + 0,84 kg – Seau

B = 0,14 kg + 0,07 kg – sachet

KIT 5 m² kit (A+2B) -14,56 kg P* - A = 13,44 kg – Seau

B = 2 x 0,56 kg (sac)

légende

P* = Marchandises DANGEREUSES emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 ADR)
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Note:

(1): Kit contenente 2 comp. A e 2 comp. B prepesati per la realizzazione della 1° e 2° mano di RASANTE BASE QUARZO.

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision: nd
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