
 MB M FLEX-GRIS
MORTIER POUR LIT MOYEN
Mortier-colle de pose affiné de résine
synthétique à prise hydraulique pour les
revêtements muraux et de sol, épaisseur du
lit de mortier 5 - 20 mm, pour les applications
intérieures et extérieures, résistant à l'eau et
au gel, répond aux exigences C2 TE S1 de la
norme DIN EN 12004

     

DOMAINES  D'APPLICATION
Rywal i t  MB  M -  F lex  gr i js  mort ier  pour  l i t  moyen  est  un  mort ier-col le  de  pose  af f iné  de  résine  synthét ique  et  à
séchage  hydraul ique  pour  la  pose,  le  carrelage  et  le  col lage  sur  les  revêtements  muraux  et  de  sol ,  te ls  que
carreaux,  carreaux  ét i rés,  cotto,  br iques,  dal les  grès  (grand  format) ,  grès  sur  supports  inégaux.  Rywal i t  MB  M  -
Flex Mort ier  pour l i t  moyen convient  pour compenser le jeu de surfaces de pose de 5 - 20 mm. Pour une pose
sûre  de  marbre  et  de  pierre  naturel le ,  ut i l iser  Rywal i t  MB  M  blanc  mort ier  pout  l i t  moyen.

Rywal i t  MBM  Flex  mort ier  pour  pose  encouche  moyenne  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  construct ion.
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SUPPORT
Rywal i t  MB M - F lex peut être ut i l isé sur tous les supports minéraux secs préparés pour le carrelage. I ls doivent
être  stables,  prat icables,  exempts  de  poussière,  hui le ,  gra isse,  c ire  et  autres  agents  ant iadhési fs .  Les  supports
minéraux  fort  absorbants  doivent  être  apprêtés  avec  Rywal i t  T iefengrund.  Vous  devez  tra i ter  la  chape  anhydr i t
avec  SP  pr imer .  Pour  les  carreaux  de  grand  format(>=60x60),  tout  d 'abord  tra i ter  la  chape  avec  epoxy-
dichtgrund  ou  ut i l iser  mbm  f lex  rapide  comme  pr imer .  Observer  l 'humidi té  résiduel le !

PRÉPARATION
Dans  un  récip ient  propre,  mélanger  fermement  env.  5,5  -  6,0  l i t res  d 'eau  à  25  kg  de  poudre  jusqu'à  l 'obtent ion
d'une  masse  homogène.  Après  env.  5  minutes,  bien  mélanger  encore  une  fois  Rywal i t  MB  M  -  F lex.  A
température  normale  (+  20°C) ,  Rywal i t  MB  M  peut  être  ut i l isé  pendant  env.  90  -  120  minutes.  Rywal i t  MB  M  -
Flex  est  appl iqué  d 'abord  au  moyen  d'une  spatule  comme  couche  de  contact  f ine.  Ensuite ,  le  l i t  de  mort ier  est
peigné  sur  la  couche  de  contact  fraîche  avec  un  peigne  pour  l i t  moyen  (Paraj i to  Nr .  92  Z/2) .

Poser les dal les dans le l i t  de mort ier fra is avec un léger mouvement gl issant pour garant i r  une adhérence de la
surface  tota le .  Appl iquer  autant  de  mort ier  que  vous  pouvez  recouvr ir  de  dal les  endéans  le  temps  de  col le
(essai  aux  doigts) .  Pour  une  pose  sans  creux  (p .ex.  sur  terrasses,  balcons,  aux  façades,  dans  les  piscines) ,
appl iquer  une  couche  de  mort ier  sur  le  côté  arr ière  de  la  dal le  avant  la  pose  (pr incipe  'butter ing-f loat ing ' ) .  Pour
les  sols  chauf fants,  les  condit ions  de  la  f iche  technique  'Carreaux  et  dal les  céramiques,  p ierres  naturel les  et
br iques  sur  sols  chauf fants ' ,  édit ion  1980,  doivent  être  rempl ies .  En  Belg ique,  suivez  les  prescr ipt ions  du  CSTC
pour  sols  chauf fants .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit MBM Flex Grau
Proportions env. 5,5 - 6,0 litres d'eau : 25 kg de poudre

Consommation
Dentelure 10 mm: 3,5 kg/m²
Dentelure 15 mm: 6,9 kg/m²
Dentelure 20 mm: 8,5 kg/m²
Dentelure 25 mm: 9,7 kg/m²

Couleur Gris

Temps de mise en œuvre env. 90 - 120 min. (en fonction de la température du support et
ambiante)

Temps de pose env. 30 min. (en fonction de la température du support et ambiante, ici
à + 23 °C)

Praticable et jointoiement Après env. 24 - 48 heures

Chargeable Après env. 7 jours

Sols chauffants oui

FI
CH

E 
TE

CH
N

IQ
U

E
Ry

w
al

it 
M

B 
M

 F
le

x-
Gr

is

www.rywa.de   www.technicel.com

2/3



Rywalit MBM Flex Grau

Température de mise en œuvre Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C et en cas de vent
fort et de grande chaleur.

Conditionnement Sacs en papier multicouche de 25 kg Rywalit MB M Flex mortier pour lit
moyen est pauvre en chromate selon TRGS 613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
sacs  papier  25  kg

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rev. 12/17
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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