
 FK II
COLLE DE QUALITÉ POUR
CARREAUX
Mortier-colle-flex souple pour la pose de
carreaux sur sols et murs, intérieur et
extérieur, résistant à l'eau et au gel, C2TE -
conform à la norme DIN EN 12004

     

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  FK  I I  Col le  de  qual i té  pour  carreaux  se  dist ingue  par  sa  stabi l i té  élevée,  son  emploi  économique,  sa
structure  onctueuse,  sa  mise  en  œuvre  faci le  et  son  temps  ouvert  élevé.  Rywal i t  FK  I I  est  approuvée  selon  la
nouvel le  DIN  EN  12004  et  répond  aux  exigences  C2  TE.

DOMAINE  D'APPLICATION
Rywal i t  FK I I  Col le de qual i té pour carreaux convient pour col ler les carreaux sur grès, la mosaïque, les carreaux
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et  bandes  ét i rés,  les  dal les  en  pierre  naturel le  et  art i f ic ie l le ,  les  dal les  de  plâtre  cartonné  et  les  éléments  de
carreaux  (dal les  en  mousse  dure  à  enduit  double-face) .  Pour  tous  les  supports  robustes  te ls  que  les  enduits
chaux  et  c iment ,  chapes  en  béton  (d 'au  moins  28  jours) ,  béton  et  préfabr iqués  (d 'au  moins  6  mois) ,  dal les  de
plâtre  f ibré  et  enduit  de  plâtre  ainsi  que  les  systèmes  d'étanchéité  Rywal i t .  Convient  pour  le  col lage  sur  les
chapes  chauf fées.

Par  l 'a jout  de  F lexan  900,  une  col le  f lexib le  et  imperméable  est  obtenue  pour  la  pose  de  revêtements
céramiques  sur  les  supports  di f f ic i les  faci lement  déformables  (bois)  et  le  carrelage  sur  les  supports  en
rétractat ion  en  béton  et  maçonner ie  (d 'au  moins  3  mois) .

PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Tous  les  supports  doivent  être  stables,  robustes,  p lanes  et  indéformables.  I ls  doivent  être  exempts  de
poussière,  saletés,  é léments détachés et agents ant iadhési fs te ls qu'hui le ,  gra isse,  c ire ,  couches de vernis et  de
peinture.  Les  supports  l isses  non  absorbants  (v ieux  carreaux)  et  les  anciennes  couches,  col le  pour  tapis  ple in
etc .  qui  ne  peuvent  pas  être  enlevés,  doivent  être  apprêtés  avec  Rywal i t  Couche  d'apprêt  adhérente.  Apprêter
les  supports  minéraux  fort  absorbants  (enduit  de  plâtre,  chape  de  ciment  ancienne,  etc . )  avec  Rywal i t
T iefengrund  LF  (pr imaire) .  Prétra i ter  les  chapes  anhydr i tes  avec  Rywal i t  Sperr-  und  Haftgrund.  Les  traces  de
voi le  éventuel les doivent  être enlevées.  Pour  le  col lage sur  les chapes chauf fées,  observer  la  f iche "Carreaux et
dal les  céramiques,  p ierre  naturel le  et  béton  sur  les  construct ions  de  sols  chauf fants" ,  édit ion  2007.

MISE  EN  �UVRE
Dans  un  récip ient  propre,  mélanger  env.  7  -  7,5  l i t res  d 'eau  à  25  kg  de  poudre  sous  forte  agitat ion  jusqu'à
l 'obtent ion  d 'une  masse  homogène.  Mélanger  une  nouvel le  fo is  après  environ  3  minutes.  A  des  températures
normales,  le  temps  de  mise  en  œuvre  est  de  5  heures  environ.  Appl iquer  et  éta ler  Rywal i t  FK  I I  avec  une
spatule  droite  sur  le  support .  Ensuite ,  b ien  travai l ler  avec  une  spatule  à  dents  appropr iée  af in  d 'assurer  un
encol lage  régul ier  de  toute  la  superf ic ie .  En  fonct ion  de  l 'absorpt ion  du  support  et  de  la  température,  la  col le
peut  être  pré-éta lée  en  une  fois  sur  une  surface  plus  grande  (temps  ouvert  env.  20  -  30  min) .

En aucun cas,  le l i t  de mort ier ne doit  présenter un f i lm (test au doigt) .  En fonct ion de l 'absorpt ion des carreaux,
le  revêtement  peut  être  corr igé  et  réal igné jusqu'à  15  minutes  après la  pose.  Jointoiement  au  plus  tôt  après 24
heures ou après  durcissement  de la  col le .  Les  supports  non ou peu absorbants  retardent  le  durcissement  de la
col le .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit FK II
Proportions env. 7 à 7,5 litres d'eau : 25 kg de poudre

Consommation
Dentelure 4 x 4 x 4 mm: env. 1,5 kg/m²
Dentelure 6 x 6 x 6 mm: env. 2,3 kg/m²
Dentelure 8 x 8 x 8 mm: env. 3,2 kg/m²

Temps de mise en œuvre env. 5 heures
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Rywalit FK II
Temps de pose env. 20 - 30 min. (en fonction de l'absorption, température)

Temps de correction env. 15 min.

Praticable/jointoiement après env. 24 heures

Sols chauffants oui

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

Stockage
Se conserve 12 mois dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité,
Rywalit FK II Colle de qualité pour carreaux est pauvre en chrome selon
TRSG 613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
25  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
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Raestruperstrasse 3
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Rev. 09/14
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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