
 FLEXAN 800
ADJUVANT EN RÉSINE
SYNTHÉTIQUE
Adjuvant en résine synthétique pour améliorer
l'adhérence et la flexibilité des colles pour
carreaux sur les supports difficiles. Augmente
l'étanchéité du lit de colle. Combiné avec
Rywalit FK X colle pour carreaux, une colle
flexible S2 est obtenue qui répond aux
exigencies C2 TE de la norme DIN EN 12004

     

 

 

CARACTÉRISTIQUES
Adjuvant  en  résine  synthét ique  pour  amél iorer  l 'adhérence  et  la  f lexib i l i té  des  col les  pour  carreaux  sur  des
supports  di f f ic i les .  Augmente  l 'étanchéité  du  l i t  de  col le .
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DOMAINE  D'APPLICATION
Rywal i t  F lexan 800 est  ut i l isé en l ia ison avec le  produit  Rywal i t  FK X.  Par  la  combinaison de Rywal i t  F lexan 800
avec  la  col le  pour  carreaux,  une  col le  très  façonnable  est  obtenue,  qui  répond  aux  cr i tères  S2  de  la  DIN  EN
12004.  De  plus,  les  caractér ist iques  étanches  du  l i t  de  col le  sont  amél iorées.

Le  mort ier  a insi  adjuvé  convient  par  exemple  pour  la  pose  de  revêtements  céramiques  sur  la  plaque  de
construct ion  Rywa,  sur  des  supports  déformables  et  pour  le  carrelage  sur  les  supports  vibrants  en  béton  et
br iques  (d 'au  moins  3  mois) .  Rywal i t  FK  X  Flex  col le  +  F lexan  800  convient  pour  les

-  construct ions  de  sol  en  béton  (attendez  28  jours  au  minimum,  informat ions  spéci f iques  à  consulter ! )  et

-  construct ions  murales  en  béton  (attendez  3  mois  au  minimum,  informat ions  spéci f iques  à  consulter ! ) .

CONDITIONS  POUR  LE  SUPPORT
Tous  les  supports  doivent  être  stables,  prat icables,  p lans  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  minéraux  fort  absorbants  (p lâtre  ciment  légèrement  sablé,  chapes  anhydr i tes,  etc . )
doivent  être  apprêtés  avec  Rywal i t  T iefengrund.  Les  couches  de  fr i t tage  éventuel les  sont  à  enlever
préalablement .  Les  supports  l isses  non-absorbants  (p .ex.  v ieux  carreaux)  et  v ie i l les  couches,  col le  pour  tapis
ple in ,  etc .  qui  ne  peuvent  pas  être  enlevées,  doivent  être  enduits  avec  Rywal i t  Pr imer  d 'adhérence  et  de
contact .  Pour  le  col lage  sur  les  sols  chauf fants,  i l  faut  observer  que  les  supports  non-absorbants  et  les
fragments  de  carreaux  à  fa ib le  absorpt ion  augmentent  le  temps  de  durcissement  de  la  col le-mort ier .

Les f iches techniques ZDB actuel les pour revêtements de sol sur sols chauf fants doivent être observées. En cas
de  doute  :  ef fectuer  un  essai !

Le  taux  d 'humidi té  résiduel le  ne  doit  pas  dépasser  les  valeurs  suivantes:

Chapes  ciment :  2,0  %  Planchers  sul fate  de  calc ium:  0,5  %

Planchers  sul fate  de  calc ium,  chauf fés:  0,3  %

Plâtre  l ié :  1 ,0  %  (mesure  avec  un  apparei l  CM)

MISE  EN  �UVRE
Verser  Rywal i t  F lexan  800  dans  un  récip ient  propre.  Ajouter  la  col le-mort ier  Rywal i t  FK  X  et  mélanger  bien
agiter  jusqu'à l 'obtent ion d 'une masse homogène.  Après 3 minutes,  le mélange peut être appl iqué et éta lé sur le
support  avec  une  spatule  droite ,  pour  créer  ainsi  une  couche  de  contact ,  puis  répart i  au  moyen  d'un  peigne
appropr ié pour garant i r  une adhérence tota le des carreaux.  En aucun cas,  le l i t  de mort ier ne doit  former un f i lm
(essai  au  doigt) .  En  fonct ion  du  pouvoir  absorbant  des  carreaux,  le  revêtement  peut  être  corr igé  pendant  10-15
minutes  maximum.  Les  carreaux  posés  sur  des  surfaces  murales  peuvent  être  jo intoyés  après  6-12  heures,  sur
les  surfaces  de  sol  après  environ  24  heures.  Après  encore  une  fois  24  heures,  i ls  sont  prat icables.  Dans  les
condit ions  extrêmes,  te l les  que  le  col lage  d 'é léments  non-absorbants  avec  exclusion  d 'a ir ,  le  temps  de
durcissement  est  prolongé jusqu'à  6 jours  à  température  ambiante.  En  condit ion  fraîche,  le  produit  combiné doit
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être  protégé  contre  l 'humidi té  et  les  inf luences  cl imatologiques;  éviter  de  marcher  sur  le  produit  fra is .

Note  pour  les  travaux  subséquents  Le  mélange  de  Rywal i t  FK  X  et  Rywal i t  F lexan  800  ne  doit  pas  être  ut i l isé
dans  des  températures  (a ir  et  support)  infér ieures  à  +  5  °C  ou  supér ieures  à  +  30  °C.

Les  supports  non-absorbants  et  les  fragments  de  carreaux  à  fa ib le  absorpt ion  augmentent  le  temps  de
durcissement  de  la  col le-mort ier .  Af in  de  garant i r  la  durabi l i té  et  la  stabi l i té  du  l i t  de  col le  dans  les  zones
extér ieures  et  intér ieures  humides,  i l  faut  prévoir  une  protect ion  suf f isante  du  l i t  de  col le  contre  les  intempéries
;  de  plus,  le  l i t  de  col le  doit  être  suf f isamment  sec  avant  de  commencer  le  jo intoiement .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit Flexan 800

Proportions 8,0 kg de Flexan 800 : 25 kg de poudre FK X ou 0,32 kg de
Flexan 800 : 1,0 kg de poudre FK X

Temps de mise en œuvre env. 20 minutes

Temps de pose env. 20 - 30 minutes (en fonction du pouvoir absorbant et de la
température)

Temps de correction env. 15 minutes

Les surfaces murales peuvent être
jointoyées après environ 6 heures

Les surfaces de sol sont praticables/prêt
au jointoiement après environ 24 heures

Sols chauffants oui

Température de mise en œuvre (air) min. + 5 °C, max. + 30 °C

Consommation 0,32 kg de Rywalit Flexan 800 par 1,0 kg de Rywalit FK X

Stockage Se conserve 12 mois dans l'emballage d'origine à l'abri de
l'humidité

Consigne de sécurité
Sur base des données en notre possession, le produit n'est pas
de substance dangereuse dans le sens des Directives CE.
Toutefois, en manipulant les produits chimiques, il faut toujours
observer les précautions et mesures courantes.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
Bidon  de  8  kg
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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
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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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