
NOUVEL ENDUIT ÉTANCHE POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR 
KNAUF SANICEM ASSURE L’ÉTANCHÉITÉ DES ENVIRONNEMENTS HUMIDES 

Knauf lance un nouveau mortier minéral pour le cimentage des murs intérieurs et extérieurs dans les environnements 
particulièrement humides. Doté d’une excellente étanchéité, Knauf SaniCem est particulièrement adapté à l’étanchéisation des 
environnements exigeants tels que les réservoirs d’eau, les chambres de visite, les murs de fondation, les douches, etc.

Knauf ne recule pas devant la difficulté. Il suffit de regarder le nouveau Knauf SaniCem, un mortier sec minéral, mélangé en usine 
et prêt à l’emploi, doté d’une très grande étanchéité. Il s’utilise aussi sur les maçonneries de caves à l’intérieur et à l’extérieur, pour 
des soubassements extérieurs ou comme enduit mural dans des locaux humides, dans des halls de lavage, etc. Cet enduit à prise 
hydraulique convient tant pour l’intérieur que pour l’extérieur.

Knauf SaniCem ne peut être appliqué que sur des supports propres, stables, secs et constitués de 
matériaux ayant une résistance mécanique au moins égale à celle de l’enduit (ex. : blocs de béton 
lourds, surfaces en béton, maçonneries en briques pleines…). Les supports absorbants seront 
préalablement traités avec le Primer Universel de Knauf. En cas de doute, il est recommandé de 
contrôler le pouvoir absorbant du support en mouillant la surface. Knauf SaniCem s’applique à la 
main, en une couche de minimum 15 mm et de maximum 20 mm d’épaisseur. Utilisé à l’extérieur, 
il convient uniquement pour des surfaces limitées.

 DONNÉES TECHNIQUES

 Consistance     Plastique

 Couleur     Gris ciment

 Temps de mise en œuvre    env. 60 min.

 Température de mise en œuvre   +5 °C à + 25 °C 

       (température de l’air, du support et du matériau)

 Épaisseur de couche    15 à 20 mm

 Résistance à la compression    ≥ 6 N/mm2

 Résistance à la traction par flexion à 28 jours ± 5,8 N/mm2

 Adhérence au béton à 28 jours   ± 1,5 N/mm2

 Perméabilité à la vapeur d’eau µ    86

 Consommation      env. 31 kg/m2 de mortier sec pour 

       une épaisseur de 15 mm.

 Emballage     sacs de 25 kg
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À PROPOS DE KNAUF
Knauf produit des matériaux de finition et d’isolation, des systèmes et des outillages innovants qui trouvent leur application dans 
les nouvelles constructions, les rénovations et les restaurations. Avec plus de 100 sites de production répartis à travers le monde, 
Knauf est en mesure de fournir des solutions complètes pour les murs, les plafonds et les sols. La finition parfaitement soignée 
et la technique de montage ingénieuse des systèmes Knauf vous garantissent des résultats professionnels conformes à toutes les 
exigences techniques de la construction et à toutes les attentes architecturales. L’entreprise familiale Knauf, créée en Allemagne en 
1932, a fait du plâtre un matériau incontournable dans le domaine du parachèvement des bâtiments. Au fil des années, l’offre de 
Knauf a conquis les professionnels du monde entier. Sa gamme s’est considérablement élargie et Knauf est aujourd’hui un acteur 
mondial réputé dans son secteur.
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