
 FK X 30PLUS
COLLE-FLEX LÉGÈRE
Mortier-colle flexible selon DIN 12004 C 2 TE
S1, pour les applications intérieures et
extérieures, universellement applicable,
résistant à l'eau, aux intempéries et au gel,
convient spécialement pour le collage de sols
chauffants, terrasses, balcons, etc. et pour le
grès

      

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  FK  X  30plus  Col le  f lex  légère

Permet  un  tra i tement  s imple  et  faci le 30% plus  de  pouvoir  couvrant  que notre  FK X
Flex-Col le  pour  carreaux

Temps  ouvert  extrêmement  long,  stabi l i té
élevée

Peut  être  jo intoyée  après  12  heures

Très  f lexib le ,  résistante  à  l 'eau  et  au  gel

Domaine  d 'appl icat ion  universel  très  étendu:

Pour  le  contrecol lage  de  carreaux Spécia lement  pour  le  col lage  de  grès

FI
CH

E 
TE

CH
N

IQ
U

E
Ry

w
al

it 
FK

 X
 3

0p
lu

s

www.rywa.de   www.technicel.com

1/4



Pour  sols  chauf fants  -  Mise  en  œuvre
var iable ,  convient  comme  col le  et  comme
mort ier  pour  l i t  moyen

Pour  les  supports  à  fa ib les  contra intes  ou
vibrat ions  légères

Dépasse les  exigences  de  la  c lasse  C2 TE  (EN 12004)  S  1  selon  DIN  EN 12002:  f léchissement  supér ieur  ou  égal
2,5  mm  donc  excel lent  choix  pour  les  supports  cr i t iques  et  le  grès

DOMAINES  D'APPLICATION
Rywal i t  FK  X  30plus  convient  pour  la  pose  de  dal les  murales  et  de  sol ,  carreaux,  mosaïque  moyenne,  pet i te  et
verre  mosaïque,  dal les  en  pierre  naturel le  et  art i f ic ie l le ,  p laques  de  plâtre  cartonné  et  éléments  de  carrelage
(dal les  en  mousse  dure  avec  placage  mort ier  des  deux  côtés)  sur  enduit  de  chaux  et  de  ciment ,  chape,  béton,
é léments  préfabr iqués  en  béton  (d 'au  moins  3  mois) ,  dal les  en  plâtre  f ibré,  enduit  de  plâtre,  béton  cel lu la i re ,
asphalte  coulé  et  matér iaux  d ' isolat ion.

Convient  spécia lement pour la  pose de carreaux et  dal les céramiques sur les sols chauf fants (Les condit ions de
la f iche technique 'Carreaux et dal les céramiques,  p ierres naturel les et br iques sur sols chauf fants ' ,  édit ion 1980,
doivent  être  rempl ies) .  .

PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le  support  doit  être  sec,  prat icable ,  suf f isamment  plan,  exempt  de  poussière,  p ièces  détachées,  couches  de
fr i t tage  et  agents  ant iadhési fs  te ls  qu'hui le ,  gra isse,  c ire ,  couches  de  vernis  et  de  peinture.  Les  supports
minéraux  fort  absorbants  (p .ex.  supports  en  plâtre,  anciens  chapes  en  ciment)  doivent  être  apprêtés  avec
Rywal i t  T iefengrund.  Les  chapes  en  sul fate  de  calc ium  (anhydr i tes)  doivent  être  apprêtées  avec  Rywal i t  Pr imer
d'étanchéité  et  d 'adhérence  selon  le  mode  d'emploi .  Les  supports  l isses  non  absorbants  et  les  vie i l les  couches,
col le  pour  tapis  ple in ,  etc . ,  qui  ne  peuvent  pas  être  enlevés,  doivent  recevoir  une  couche  de  fond  de  Rywal i t
Pr imer d 'adhérence et de contact .  Les sols chauf fants doivent être chauf fés avant la pose selon les règles de la
technique.  Pour  évaluer  s ' i ls  sont  prêts  pour  le  carrelage,  i l  faut  mesurer  l 'humidi té  au  moyen  de  l 'apparei l  CM.

L 'humidi té  résiduel le  ne  doit  pas  dépasser  les  valeurs  suivantes:

Chapes  ciment :  2,0  %

Chapes  sul fate  de  calc ium:  0,5  %

Chapes  sul fate  de  calc ium  chauffées:  0,3  %

Enduits  avec  l iant  de  plâtre :  1 ,0  %

MISE  EN  �UVRE
Dans  un  récip ient  propre,  mélanger  environ  8,5  à  10  l i t res  (dépend  de  l 'appl icat ion)  d 'eau  à  18  kg  de  poudre
jusqu'à  l 'obtent ion  d 'une  pâte  homogène.  Après  3-5  minutes,  mélanger  encore  une  fois .  A  température  normale,
Rywal i t  FK  X  30plus  peut  être  ut i l isé  pendant  environ  4  heures.  Rywal i t  FK  X  30plus  est  éta lé  et  répart i  sur  le
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support  au  moyen  d'une  spatule  droite ,  puis  avec  une  spatule  à  dents  pour  garant i r  l 'adhérence  tota le  de
l 'ensemble  de  l 'é lément  de  construct ion.  Pour  les  surfaces  sous  contra inte,  la  pose  doit  s 'ef fectuer  selon  le
pr incipe  ‚butter ing-f loat ing '  pour  garant i r  une  adhérence  sur  l 'ensemble  de  la  surface.  Les  supports  inégaux
peuvent  être  égal isés  avec  une  spatule  l isse.  Après  durcissement  de  la  couche,  travai l ler  comme  décr i t  c i-
dessus.  Les  carreaux  et  dal les  peuvent  être  al ignés  jusqu'à  15  minutes  après  la  pose.  Pour  le  contrecol lage  de
carreaux,  i l  faut  appl iquer  une  f ine  couche  de  FK  X  30plus  ou  BWK  S  Mort ier  de  contact  pour  sols  et  parois .
Après  durcissement ,  col ler  comme  d'habitude  avec  FK  X  30plus.

DONNÈES  TECHNIQUES
donnèes techniques
Proportions  

Comme colle pour lit mince env. env. 8,5 litres d'eau : 18 kg de poudre (c-à-d. env.
470 gr. d'eau par kg de FK X 30plus)

Comme colle de carrelage Jusqu'à 10 litres d'eau : 18 kg de poudre (c-à-d. 550 gr.
d'eau: 1 kg de poudre)

Consommation

Dentelure 4 mm: env. 1,0 kg/m²
Dentelure 6 mm: env. 1,5 kg/m²
Dentelure 8 mm: env. 2,0 kg/m²
Dentelure 10 mm: env. 2,5 kg/m²
Lit moyen: env. 3,0 kg/m²

Temps de mise en œuvre env. 4 heures

Temps de pose env. 30 min. (en fonction de la température du
matériau et de l'air)

Temps de correction env. 15 min.

Praticabilité/jointoiement des revêtements de
sol après env. 24 heures

Jointoiement des revêtements muraux Après env. 12 heures

Sols chauffants oui

Température de mise en œuvre Température de l'air et du matériau supérieure à +5°C
et inférieure à 25°C

Stockage
Se conserve 12 mois dans l'emballage d'origine à l'abri
de l'humidité, Rywalit FK X 30plus Colle flex légère est
pauvre en chromate selon TRGS 613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
18  kg  sacs  papier
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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. 10/14
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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