
 FUGEN-FLEX
RÉSINE SYNTHÉTIQUE
Produit d'amélioration de joints à base de
dispersion, à ajouter au mortier à joint à prise
hydraulique Rywalit à base de ciment, pour la
réalisation de joints flexibles et hydrophobes,
pour l'intérieur et l'extérieur

   

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  Fugen-Flex  est  un  produit  d 'amél iorat ion  ( l iqu ide  à  mélanger)  conférant  des  propr iétés  hydrophobes  et
f lexib les  aux  mort iers  de  jo intoiement  à  base  de  ciment ,  amél iorant  considérablement  l 'adhérence  aux  f lancs  de
joints  tout  en  augmentant  considérablement  la  sûreté  contre  la  décolorat ion  et  les  ef f lorescences.  Rywal i t
Fugen-Flex  est  une  dispersion  de  résine  synthét ique  sans  solvant  di luable  à  l 'eau.

DOMAINE  D'APPLICATION
Amél ioré  avec  Rywal i t  Fugen-Flex,  les  mort iers  de  jo intoiement  comme  Fugenbreit ,  Fugenbunt ,  Fugenweiß  et
Fugengrau  se  prêtent  à  la  confect ion  de  jo ints  de  carreaux  de  sol  et  muraux,  de  l iste ls  de  façade  etc .  Fugen-
Flex  s 'ut i l ise  spécia lement  comme  sûreté  et  protect ion  supplémentaire  pour  les  supports  déformables  et
sensib les  à  l 'humidi té  comme les  panneaux de plâtre  cartonné et  de part icu les,  les  douches,  les  sal les  de bains
et  autres  locaux  humides,  les  balcons,  les  terrasses  et  les  façades,  les  chauf fages  par  le  sol ,  les  éléments  en
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béton  et  en  béton  préfabr iqué  (tensions  de  retra i t ) .

MISE  EN  �UVRE
Di luer  Fugen-Flex  à  l 'eau  propre  dans  un  rapport  1 :5  (b ien  mélanger) .  Ajouter  à  ce  l iquide  le  mort ier  de
jointoiement  en  mélangeant  lentement  af in  d 'obtenir  un  mélange  pâteux  et  sans  grumeaux.  Avec  Fugenbunt ,
Fugengrau  et  Fugenweiß  ( jo ints  étroi ts)  le  mélange  ci-avant  peut  être  étendu  jusqu'à  1 :2  ( 1  part  de  Fugen-Flex
pour  2  parts  d 'eau) .

Le mort ier  de jo intoiement ainsi  confect ionné peut être coulé faci lement dans les jo ints à l 'a ide d 'une spatule ou
d'une  raclette  en  caoutchouc.  Après  la  pr ise  du  mort ier  dans  les  jo ints ,  les  restes  de  produit  peuvent  être
ret i rés  avec  une  éponge  Scotch-Br i t t  après  humidi f icat ion  préalable  et  en  la issant  agir  jusqu'à  émuls i f icat ion.
Ret i rer  avec  une  éponge  humide  le  voi le  de  mort ier  qui  subsiste  après  le  durcissement .

IMPORTANT
Le  mort ier  de  jo intoiement  ainsi  préparé  peut ,  une  fo is  durci ,  présenter  une  couleur  di f férente  de  cel le  du
mort ier  non  amél ioré .

Remarque

Pour  les piscines et  s ' i l  y  a exposit ion à des produits  chimiques,  confect ionner  les jo ints  avec RywaPOX mort ier
de  col lage  et  de  jo intoiement ,  mort ier  pour  jo ints  à  base  de  résine  époxy.

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit Résine synthétique
Consommation  

Récipients de 25 kg env. 1 litre de Fugen-Flex + 5 litres d'eau

Récipients de 5 kg env. 0,2 litres de Fugen-Flex + 1 litre d'eau env.

Stockage Se conserve pendant 1 an à température ambiante dans un récipient fermé à l'abri
du gel.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
BoÃ�Â®tes  de  1 ,  Bidon  de  5  l i t res

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. 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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