
 FK X
FLEX-COLLE POUR CARREAUX
Mortier-colle flexible, pour applications
intérieures et extérieures, universellement
applicable, résistant à l'eau, aux intempéries
et au gel, convient particulièrement pour le
collage des carreaux sur chape avec
chauffage par le sol , les terrasses, les
balcons etc. et convient pour grès, selon C2
TE S1 - conform au DIN EN 12004

      

DOMAINES  D'APPLICATION
Rywal i t  FK  X  Flex-Col le  pour  carreaux  convient  pour  col ler  les  dal les  de  revêtement  mural  et  au  sol ,  les
carreaux,  la  mosaïque  moyenne,  pet i te  et  de  verre,  les  carreaux  ét i rés  et  f i lets  ainsi  que  les  dal les  en  pierre
naturel le  et  pierre  art i f ic ie l le ,  les  plaques  de  plâtre  cartonné  et  les  éléments  de  carreaux  (dal les  en  mousse
r ig ide  avec  placage  mort ier  sur  les  deux  faces)  sur  enduits  de  chaux  et  de  ciment ,  chapes,  béton,  é léments
préfabr iqués  en  béton  (d 'au  moins  3  mois) ,  p laques  de  plâtre  renforcées  de  f ibres,  enduits  de  plâtre,  béton
cel lu la i re ,  béton  bitumineux  coulé  et  p laques  en  matér iau  isolant .

Convient  part icu l ièrement  bien  pour  le  carrelage  de  carreaux  et  dal les  céramiques  sur  les  planchers  chauf fants
et  les  chapes  f lu ides  anhydr i tes,  etc .  (Les  condit ions  de  la  f iche  technique  'Carreaux  et  dal les  céramiques,
parpaings  naturels  et  en  béton  sur  les  planchers  chauf fants ' ,  édit ion  2007,  doivent  être  rempl ies) .  Convient
part icu l ièrement  bien  pour  le  col lage  de  carreaux  de  grès  et  pour  le  col lage  de  carreaux  sur  carreaux.  Rywal i t
FK  X Flex-Col le  pour  carreaux  répond aux  exigences  C2 TE,  S1  de  la  norme DIN  EN 12004 et  aux  exigences  de
la  Direct ive  al lemande  'Mort ier  f lexib le  (col le  f lexib le  pour  carrelage) '  de  l 'associat ion  al lemande  de  la
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construct ion.

PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le  support  doit  être  sec  et  exempt  de  poussière,  d 'é léments  détachés  et  d 'agents  ant iadhési fs  te ls  que  l 'hu i le ,
la  graisse,  la  c ire ,  les  couches de vernis  et  de peinture.  Les supports  minéraux très  absorbants  (p .ex.  chape de
ciment ancienne, enduit de plâtre) doivent être munis d 'une couche de Rywal i t  T iefengrund (pr imaire) ,  les chapes
anhydr i tes  doivent  être  prétra i tées  avec  Rywal i t  Sperr-  und  Haftgrund  (apprêt  barr ière  et  d 'adhérence) .  Les
supports  l isses,  non-absorbants,  te ls  que  les  vieux  carreaux  et  v ie i l les  couches,  col les  de  tapis-ple in ,  etc . ,  qui
ne  peuvent  pas  être  enlevés,  doivent  être  munis  d 'une  couche  d'apprêt  pr imaire  de  Rywal i t  Pr imer  d 'adhérence
et  de  contact .

MISE  EN  �UVRE
Dans  un  récip ient  propre,  mélanger  environ  8  l i t res  d 'eau  à  25  kg  de  poudre  sous  forte  agitat ion  (avec
malaxeur)  jusqu'à  obtent ion  d 'une  pâte  f lexib le .  Rywal i t  FK  X  Flex  Col le  pour  carreaux  nécessite  environ  3
minutes  de  repos.  Ensuite ,  agiter  à  nouveau  fermement .

A  température  normale,  le  temps  d'ut i l isat ion  est  d 'environ  5  heures.  Encol ler  ensuite  le  support  régul ièrement
avec  Rywal i t  FK  X  avec  une  spatule  droite .  Bien  travai l ler  avec  une  spatule  à  denture  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 ,  Rywal i t  FK  X  peut  être  pré-éta lé  en  une  fois  sur  une  grande  superf ic ie .
Les  supports  inégaux  peuvent  être  égal isés  au  moyen  d'une  spatule  l isse.  Après  durcissement  de  la  couche  de
l issage,  procéder  au  col lage  de  manière  habituel le  avec  F lex-Col le .  Le  posit ionnement  des  carreaux  et  dal les
peut  être  corr igé  jusqu'à  15  minutes  après  l 'encol lage.  Après  le  durcissement ,  on  peut  encol ler  avec  F lex-Col le
pour carreaux comme d'habitude.  Les supports et carreaux peu ou non absorbants (p .ex.  grès) peuvent retarder
le  temps  de  séchage.

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit FK X
Proportions Env. 8 litres d'eau pour 25 kg de poudre

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

Temps de mise en œuvre env. 5 heures

Temps de pose env. 30 min. (selon la température air et matériaux)

Temps de correction env. 15 min.

Praticabilité /jointoiement après env. 24 heures

Sols chauffants oui
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Rywalit FK X
Température de mise en œuvre Supérieure à +5°C air et matériaux

Stockage
Se converse 12 mois dans l'emballage d'origine à l'abri de
l'humidit, Rywalit FK X Flex-Colle pour carreaux est pauvre en chromate
selon la TRGS 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
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. 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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