
 FK 71
COLLE EN PÂTE
Colle en pâte flexible à dispersion pour
carrelage, prête à l'emploi, pour sols et murs
intérieurs, répond aux exigences D2 TE de la
norme EN 12004

  

PROPRIÉTÉS
La  col le  en  pâte  pour  carrelage  et  dal les  Rywal i t  FK  71  à  base  de  mat ière  synthét ique  est  f lexib le ,  prête  à
l 'emploi ,  sûre  et  rat ionnel le  ;  e l le  adhère  rapidement  et  résiste  à  l 'humidi té  ;  sa  mise  en  œuvre  est  rapide,
s imple  et  a isée  dans  tous  les  locaux  d'habitat ion.  Grâce  à  sa  haute  élast ic i té  et  f lexib i l i té ,  la  col le  en  pâte
Rywal i t  FK  71  adhère  sur  des  supports  soumis  à  de  légères  f luctuat ions  ou  tensions.  Son  pouvoir  adhérent
immédiat  et  sa  durabi l i té  permettent  une  mise  en  œuvre  des  plus  rapides  sans  que  les  carreaux  ou  les  dal les
ne  gl issent .  La  col le  en  pâte  Rywal i t  FK  71  n 'est  pas  appropr iée  pour  des  col lages  dans  des  zones  appelées  à
être couvertes par de l 'eau, n i  pour des travaux à l 'extér ieur .  Rywal i t  FK 71 répond aux exigences str ictes D2 TE
de  la  norme  EN  12004.

DOMAINES  D'UTILISATION
Col lage  de  carreaux  céramiques  de  mur  et  de  sol ,  mosaïques  de  pet i te  et  moyenne  ta i l le ,  mosaïques  de  verre,
dal les  en  PVC,  panneaux  de  mousse  et  autres  panneaux  d' isolat ion  du  bât iment .  Sur  supports  plats  en  intér ieur
comme:  enduit ,  béton,  p lâtre,  p lâtre  cartonné.  Egalement  appropr ié  pour  le  col lage  de  carreaux  absorbants
( faïence)  sur  des  carreaux  existants .  Des  carreaux  non  absorbants  peuvent  uniquement  être  col lés  sur  des
supports  absorbants .
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PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le support doit  être sec,  propre,  exempt de poussière,  d 'é léments l ibres et d 'agent de séparat ion comme l 'hu i le ,
la  graisse  et  la  c ire .  Trai ter  préalablement  avec  de  l 'apprêt  Rywal i t  les  supports  fortement  absorbants  et
sensib les à l 'humidi té comme le plâtre,  le plâtre cartonné,  ou les matér iaux à base de bois .  E l iminer les papiers-
peints  et  la  peinture.  Trai ter  à  l 'abrasi f  les  couches  de  l iant  et  de  peinture  à  l 'hu i le  tenaces  pour  les  rendre
rugueuses.  Les  supports  ne  doivent  pas  se  déformer  et  doivent  rester  r ig ides.

MISE  EN  �UVRE
Appl iquer la col le pour carreaux et dal les prête à l 'emploi  Rywal i t  FK 71  à la ta loche et passer la spatule à dents
(denture  de  3-5  mm  de  largeur  et  de  profondeur)  af in  d 'obtenir  des  nervures  régul ières  permettant  un  col lage
des  éléments  sur  toute  leur  surface.  (Dal les  en  céramique  :  denture  grossière  ;  pet i te  mosaïque  et  dal les  en
PVC  :  denture  f ine) .  Aucune  pel l icu le  ne  doit  se  former  à  la  surface  de  la  col le ,  ne  pas  appl iquer  de  col le  sur
plus  de  1-2  m²  env.  avant  le  col lage.  Bien  appl iquer  les  pièces  de  revêtement  mural  sèches  dans  la  col le
humide.  Nettoyer  immédiatement  avec  un  chi f fon  humide  les  sal issures  engendrées  par  les  résidus  de  col le  sur
les carreaux.  Si  le col lage doit  être ef fectué sur du béton,  notamment des éléments en béton préfabr iqué,  col ler
uniquement  sur  du  béton  sec  de  même  âge  et  prévoir  des  jo ints  de  di latat ion  car  le  béton  doit  souvent
supporter  des  tensions,  des  retra i ts  et  des  rétrécissements  importants .  Nettoyer  les  out i ls  à  l 'eau
immédiatement  après  leur  ut i l isat ion.

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit FK 71
Proportions prêt à l'emploi en seau

Consommation denture 4 x 4 x 4 mm : env. 1,4 kg/m²
denture 6 x 6 x 6 mm : env. 2,2 kg/m²

Temps de pose (temps d'exposition à
l'air) env. 20 minutes

Temps de correction env. 10 minutes

Praticable / jointoiement après 24 heures (à +20°C ; la durée de prise s'allonge à
mesure que la température est basse)

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

Stockage se conserve 12 mois dans le récipient d'origine à l'abri de
l'humidité et du gel
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FORMAT  DE  LIVRAISON
bidon  de  18,  8,  1  kg

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
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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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