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MORTIER DE POSE ET
D'ÉGALISATION
Mortier de pose et d'égalisation pour la pose
et l'application de différents carreaux et
dalles céramiques, de pierres naturelles

    

DOMAINES  D'UTILISATION
Rywal i t  F IX  est  un  blanc  mort ier  de  pose  spécia l  pour  l 'appl icat ion  et  la  pose  de  pierres  et  de  dal les  naturel les
(porphyre,  p ierre Solnhofen,  ardoise,  grès,  marbre du Jura,  également  pierre reconst i tuée,  céramique et  s im.)  en
l i t  épais ,  pour  revêtements  de  sol ,  terrasses,  marches  d'escal ier ,  pal iers ,  pentures  de  fenêtres,  pour  maçonner
des  pierres  de  haute  résistance.

COMPOSITION  ET  PROPRIÉTÉS
I l  est  const i tué  d 'agents  l iants  normal isés,  d 'agrégats  normal isés  ainsi  que  d'adjuvants  amél iorant  les  propr iétés.
Stabi l i té  et  adhérence  élevées,  l ia ison  par  adhérence  élevée,  faci le  à  mettre  en  œuvre,  protect ion  contre  le  gel
et  imperméable  après  durcissement ,  minéral ,  b lanc
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SUPPORT
Les  surfaces  de  pose  doivent  être  suf f isamment  sol ides,  absorbantes,  exemptes  de  la i tance  de  chape,
d 'ef f lorescences,  d 'é léments  détachés  et  de  sal issures  organiques.  Les  supports  extrêmement  denses  et/ou
l isses,  les  coul is  de  ciment  et  les  couches  superf ic ie l les  non  porteuses  doivent  être  ret i rés  ou  grattés.  Les
supports  minéraux  fortement  absorbants  peuvent  être  apprêtés  avec  Rywal i t  T iefengrund  LF.

MISE  EN  �UVRE
Pour  fabr iquer  le  mort ier ,  verser  le  contenu  du  sac  dans  4,5  à  5  l i t res  d 'eau  env.  et  mélanger  sans  grumeaux
avec  un  out i l  de  mélange/malaxeur  appropr ié  jusqu'à  obtenir  une  consistance  prête  à  la  mise  en  œuvre.
Toujours  mélanger  le  mort ier  avec  la  même  quant i té  d 'eau,  étant  donné  que  di f férents  ajouts  d 'eau  peuvent
entraîner  une  jo inture  de  di f férentes  couleurs  ou  des  taches.  Mettre  en  œuvre  le  mort ier  en  l 'espace  de  1  à  2
heures.  Ne  pas  di luer  avec  de  l 'eau  du  mort ier  qui  a  déjà  pr is .  Lors  de  la  pose,  i l  convient  de  vei l ler  à  bien
enfoncer le matér iau à poser dans le l i t  de mort ier et à toujours ef fectuer une pose dans un l i t  de mort ier p le in .
Les  cavités  peuvent  entraîner  des  inf i l t rat ions  d 'eau,  des  lessivages  calcaires  en  cas  de  plu ie  battante  et
éventuel lement  des  dommages  dûs  au  gel .  Avant  la  pr ise  du  l i t  de  mort ier ,  les  jo ints  doivent  être  grattés
suf f isamment  en  profondeur  et  proprement .  Pour  amél iorer  l 'adhérence  des  matér iaux  à  poser ,  nous
recommandons  un  enduit  d 'adhérence  avec  notre  pont  d 'adhérence  Rywal i t  BWKS  Kontaktschlämme,
al ternat ivement ,  un  ragréage  peut  être  ef fectué  avec  Rywal i t  Marmorkleber  ou  F lexkleber .

Tra i tement  ul tér ieur :

Le  mort ier  pour  enduit  et  maçonner ie  fra is  doit  être  protégé  contre  les  condit ions  atmosphér iques  défavorables
comme  les  températures  infér ieures  à  +  5  °C,  la  p lu ie ,  les  courants  d 'a ir  et  les  rayons  directs  du  sole i l .

DONNÈES  TECHNIQUES
donnèes techniques
Classe de résistance à la compression: ca. 10 N/mm² (après 28 jours)

Granulométrie: 0 - 2 mm

Temps de mise en œuvre: selon la température ambiante, env. 1 à 2 heures

Température de mise en œuvre: +5° C - -25°C

Épaisseur maximale de traitement: 20 mm

Besoin en eau: 4,5 à 5 litres env. par sac de 25 kg

Durée de mélange: 2 à 3 minutes env.

Rendement: 17 litres env. pour un sac de 25 kg

Résistant au gel après durcissement: oui

Comportement au feu: A1 - incombustible
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donnèes techniques

Stockage: 12 mois au sec et en cas de stockage conforme, Faible teneur en
chromate selon TRGS 613

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
25kg

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. 06/17
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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