
 FK X MEGA
HAUTE PERFORMANCE FLEX
COLLE POUR CARREAUX
Mortier en couche mince hautement flexible
selon DIN EN 12004 C2 TE S2 pour le collage
particulièrement fiable de grès cérame,
convient particulièrement pour la pose de
formats XXL, le collage sur des chapes
chauffantes ainsi que sur des chapes de
ciment frais non chauffées, avec propriétés de
fluidité, pour l'intérieur et l'extérieur

      

PROPRIÉTÉS  DU  PRODUIT
Rywal i t  FK X MEGA se dist ingue par ses très bonnes propr iétés de mise en œuvre, a insi que par sa f lexib i l i té et
sa  plast ic i té  très  élevées.  Rywal i t  FK  X  MEGA  réduit  les  tensions  et  a  un  ef fet  découplage.  Emploi  universel  à
l ' intér ieur  et  à  l 'extér ieur ,  pour  les  sols  et  les  murs.  Idéal  pour  la  pose  de  :

formats  XXL,  également  en  couche  mince
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carreaux  et  dal les  céramiques  sur  des  chapes  chauf fantes

planchers  creux  et  chapes  sèches

DOMAINES  D�UTILISATION
La  col le  pour  carrelage  Rywal i t  FK  X  MEGA Flex  convient  pour  le  col lage  en  couche  mince  selon  DIN  18157  de  :

tous  les  carreaux  céramiques  de  sols  et  muraux  (également  f ins)

mosaïque  (de  verre)

carreaux  en  grès  cérame

carreaux  ét i rés  et  dal les  de  kl inker

f i lets  en  kl inker

carreaux  de  terre  cuite  (cotto)

céramique  de  bât iment

pierres  naturel les,  art i f ic ie l les  et  de  béton  insensib les  à  la  déformat ion

pierres  naturel les,  art i f ic ie l les  et  de  béton  insensib les  à  la  décolorat ion

revêtements  céramiques  de  balcons  et  de  terrasses

revêtements  céramiques  de  piscines

Rywal i t  FK  X  MEGA  convient  pour  le  col lage  d 'après  le  procédé  de  couche  mince  (DIN  18157,  part ie  1 )  dans  les
domaines  suivants  :

sur  «  chapes  de  ciment  fra is  »  (non  chauf fées,  voir  les  informat ions  sur  la  préparat ion  du  support)

supports  avec  chauf fage  mural  ou  par  le  sol .  Les  condit ions  énoncées  dans  la  not ice  «  carreaux  et
dal les  de  céramique,  p ierres  naturel les  et  en  béton  sur  structures  de  sols  chauf fants  » ,  édit ion  de
2007,  doivent  être  rempl ies .  Suivez  les  direct ives  TV179  du  CSTC:  “Revêtement  de  sol  sur  plancher
chauf fant”

sur  des  supports  dans  les  domaines  de  la  réhabi l i tat ion  et  de  la  rénovat ion,  quand  un  ef fet  de
découplage  supplémentaire  est  nécessaire

SUPPORTS
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«  Chapes  de  ciment  fra is  »  (non  chauf fées,  f lottantes  ou  comme  chapes  composites)

Chapes  de  ciment ,  également  les  chapes  à  pr ise  rapide

Supports  sujets  à  des  tensions

Systèmes  d'étanchéité  Rywal i t/Technicel

Construct ions  de  sols  en  béton  (âgés  d'au  moins  28  jours,  ou  demander  les  informat ions  spécia les)

Construct ions  de  murs  en  béton  (âgés  d'au  moins  3  mois,  ou  demander  les  informat ions  spécia les)

Béton  cel lu la i re

Enduit de chaux, c iment-chaux (CS I I ,  CS I I I ,  CS IV selon DIN En 998-1 ,  résistance à la pression ≥ 2,5
N/mm²

Enduit  de  plâtre  (selon  DIN  EN  13279-1 ,  résistance  à  la  pression  ≥  2,5  N/mm²  ;  ≤  1 ,0  CM-%
d'humidi té  résiduel le)

Plaques  de  plâtre  cartonné,  p lâtre  armé  de  f ibres

Plaques  isolantes  et  plaques  de  construct ion

Maçonner ie

Chapes  en  asphalte  (sablées  sur  toute  la  surface)  IC  10  et  IC  15  selon  DIN  18354  et  DIN  18560

Chapes  sèches

Chapes  à  base  de  sul fate  de  calc ium

Revêtements  anciens  de  pierre  de  béton  et  de  pierre  naturel le

Anciens  revêtements  céramiques

Revêtements  de  sol  extér ieurs  en  combinaison  avec  le  mort ier  monograin  Rywal i t .  Employer  le
procédé  de  butter ing  pour  favor iser  la  fonct ion  de  drainage.

Observer  les  indicat ions  des  f iches  techniques  des  produits

CONDITIONS  À  REMPLIR  PAR  LE  SUPPORT
Le  support  doit  être  sec,  compact ,  porteur  et  indéformable

Exempt de dépôts comme par  ex.  poussière,  saleté,  hui le ,  gra isse,  c ire ,  peinture et  vernis  ou encore
pièces  éparses  dégradant  le  pouvoir  d 'adhérence

Él iminer  les  surfaces  de  séparat ion  et  les  croûtes  par  des  moyens  mécaniques  appropr iés,  par  ex.
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meule,  brosse,  décapage  ou  fra isage.

Le  support  doit  sat isfa ire  les  exigences  de  la  norme  DIN  18202,  Tolérances  dans  la  construct ion
immobi l ière

Les  exigences  de  la  norme  DIN  18157  s 'appl iquent

Les  chapes  de  ciment  fraîches  (non  chauf fées  ;  f lottantes  ou  sur  couche  de  séparat ion,  qual i té
minimale  CT-F4  selon  DIN  18560)  tra i tées  avec  Rywal i t  FK  X  MEGA  Flex,  col le  f lexib le  pour
carrelages,  après  être  prat icables  se  prêtent  à  la  pose  jusqu'au  cinquième  jour  au  maximum  après
leur  réal isat ion  (carreaux  jusqu'à  une  longueur  de  côté  de  60  cm  max.) ,  et  par  la  suite ,  après  un
déla i  de  28  jours,  à  condit ion  qu'e l les  soient  suf f isamment  porteuses  et  qu'e l les  correspondent  aux
exigences  de  la  norme  DIN  18  560.  Protéger  la  chape  contre  un  séchage  trop  rapide  en  la
recouvrant  d 'une  bâche  en  plast ique  jusqu'à  la  pose  du  carrelage.

Pour la pose consécut ive de revêtements céramiques,  les chapes de ciment doivent être âgées d'au
moins  28  jours,  correspondre  à  la  c lasse  de  résistance  F  4  et  présenter  une  humidité  résiduel le  de
≤  4,0  CM-%  (chapes  chauf fantes  ≤  2,0  CM-%),  chapes  au  sul fate  de  calc ium  ≤  0,5  CM-%  (chapes
chauffantes  ≤  0,3  CM-%) .

Préparez  des  chapes  l iées  au  sul fate  de  calc ium  (anhydr i te)  selon  les  direct ives  de  la  CSTC  :
“Préparat ion  des  chapes  l iées  à  l ’andryte”  et  “Beläge  auf  Calc iumsul fatestr ich”  de  la  ZDB  al lemande.  

Les  planchers  de  pont  doivent  sat isfa ire  aux  exigences  décr i tes  dans  les  informat ions  techniques
TVN  189  établ ies  par  le  CSTC;  Chapes  :  Part ie  1  -   Inspect ion  de  la  performance  des  matér iaux  et
Tables  TVN  193,  Part ie  2  -  Exécut ion

PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Traiter  avec  le  pr imer  Rywal i t  T iefengrund  ou  avec  Rywal i t  T iefengrund  rapid  les  supports  minéraux
fortement  absorbants  (par  ex.  ancienne  chape  de  ciment ,  enduit  de  plâtre) .

Tra i ter  avec  Rywal i t  Haft-  und  Kontaktgrund  (pr imer  d 'adhérence  et  de  cohésion)  les  supports  l isses
non absorbants  comme les  anciens  carrelages et  v ie i l les  couches de peintures,  de  col le  à  moquette
etc .  impossib les  à  él iminer .

Chape  f lu ide  l ié  au  sul fate  de  calc ium  (anhydr i te)  avec  de  la  résine  époxy  apprêtée  Rywapox  Pr imer
et  saupoudrer  de  sable  de  quartz  (temps  de  séchage=environ  24  heures)

Instruct ions:   L 'apprêt  avec  Rywal i t  Sperr-  und  Haftgrund  n 'est  autor isé  que  si  les  carreaux  sont  ensuite  col lées
avec  une  col le  de  col lage  cr ista l l ine  p.ex.  Col le  Rywal i t  FKX  Schnel l  F lex  ou  l 'adhési f  Rywal i t  MBM  Flex  Schnel l
(ceci  s 'appl ique  uniquement  aux  formats  de  carreaux  avec  une  longueur  de  ¬  ≤  100  cm  et  une  ta i l le  de
carrelage  <1  m².   Consulter  la  f iche  technique,  temps  de  séchage  du  pr imer  environ  24  heures)

MISE  EN  �UVRE
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Dans un récip ient propre,  mélanger énergiquement avec un agitateur 20 kg de poudre avec env.  6,0 - 6,2 l i t res
d’eau  jusqu’à  obtenir  un  mort ier  souple  et  pâteux  de  consistance  épaisse.  La  col le  pour  carrelage  Rywal i t  FK  X
MEGA  Flex  nécessite  un  temps  de  maturat ion  de  3  minutes  env.  Mélange  ensuite  une  nouvel le  fo is
énergiquement .  À  température  normale,  Rywal i t  FK  X  MEGA  est  ut i l isable  pendant  environ  4  heures.

Rywal i t FK X MEGA est d’abord étendu sur le support avec le côté à l isser de la spatule dentée en ensuite avec
une spatule dentée ou une truel le crantée appropr iée de façon à permettre un col lage des éléments sur toute la
surface.  Selon  le  pouvoir  absorbant  du  support ,  Rywal i t  FK  X  MEGA  peut  être  appl iqué  en  une  seule  opérat ion
sur  une  surface  étendue  (carreaux  XXL) .  Poser  le  revêtement  sur  le  l i t  de  col le  fraîche  et  appuyer  avant  la
format ion  de  la  peau.  Ret i rer  les  résidus  de  mort ier .
Rywal i t  FK  X  MEGA  permet  d 'égal iser  des  irrégular i tés  de  surface  jusqu'à  10  mm  à  l 'a ide  d 'une  spatule  l isse.
Égal iser  les  irrégular i tés  de  plus  grande  ta i l le  avec  les  pâtes  d 'égal isat ion  Rywal i t .
Les  carreaux  et  les  dal les  peuvent  encore  être  ajustés  jusqu’à  15  minutes  après  la  pose.
Le  matér iau  déjà  en  tra in  de  prendre  ne  dois  être  mélangé  avec  de  l 'eau  ou  de  la  poudre.
Nettoyer  les  out i ls  à  l ’eau  immédiatement  après  leur  ut i l isat ion.

REMARQUES
En  cas  de  condit ions  défavorables  sur  le  chant ier  comme  par  ex.  une  température  trop  élevée  ou  une
exposit ion directe au sole i l ,  protéger Rywal i t  FK X MEGA pendant la mise en œuvre pour éviter un séchage trop
rapide  car  cela  a  un  ef fet  négat i f  sur  le  temps  pour  la  pose.  Contrôler  la  format ion  de  peau.
Toutes  les  informat ions  et  valeurs  indicat ives  correspondent  à  l 'état  actuel  de  nos  connaissances.  En  cas  de
doute  concernant  notamment  le  domaine  d 'emploi  du  produit ,  veui l lez  contacter  notre  service  de  consei l
technique.

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES
FK X MEGA
Rapport de mélange env. 6,0 – 6,2 litres d‘eau : 20 kg de poudre

Consommation
Dents 6 x 6 x 6 mm: env. 2,0 kg/m²
Dents 8 x 8 x 8 mm: env. 2,4 kg/m²
Dents 10 x 10 x 10 mm: env. 3,1 kg/m²

Temps de mise en œuvre env. 4 heures

Temps pour la pose (temps d’exposition à
l’air)

 
env. 30 min. (selon la température du bâtiment/des
locaux et la température de l'air)

 Temps de correction  env. 15 min.

 
Praticable / réalisation du jointoiement

 
après 24 heures env.

Convient pour chauffage par le sol  

Plus de +5°C, température de l’air et de l’objet  
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FK X MEGA

Entreposage:

 
entreposer au sec ; conservation pendant 12 mois dans
le récipient d’origine
Faible teneur en chromate conformément à la
réglementation (CE) No. 1907/2006, annexe XVII.

Marquage CE :

 
C2: résistance à la traction ≥ 1,0 N/mm² (tous types de
stockage)
T : stabilité élevée
E : temps ouvert prolongé
S2 : flexion ≥ 5 mm selon EN 12002

FORMAT  DE  LIVRAISON
20  kg  sacs  papier

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 05/18
Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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