
 FK X - FLIESS
MORTIER-COLLE FLUIDE
Mortier-colle flexible pour lit mince pour le
collage sans cavités de tous revêtements de
sol céramiques, notamment le grès fin et les
dalles de grande taille, pour contraintes
fortes, prise rapide, pour le sol

     

PROPRIÉTÉS  DU  PRODUIT
Rywal i t  FK X-Fl iess est  un mort ier-col le  de concept ion spécia le à base de ciment à pr ise /  durcissement rapide.
Grâce à la f lu id i té du mort ier , le dessous des carreaux fraîchement posés est ent ièrement moui l lé , ce qui assure
un  col lage  sans  cavités.  Convient  pour  les  appl icat ions  intér ieures  et  extér ieures,  résiste  au  gel  et  à  l 'eau.  Le
mort ier  f lu ide  FK  X  répond  aux  exigences  C2  F  de  la  norme  DIN  EN  12004.

DOMAINES  D'UTILISATION
Rywal i t  FK  X-Fl iess  s 'ut i l ise  part icu l ièrement  dans  le  secteur  architectura l  et  commercia l ,  a insi  que  pour  le
carrelage  de  balcons  et  de  terrasses.  Le  col lage  sans  cavités  et  le  moui l lage  complet  de  l 'arr ière  des  carreaux
permettent  d 'abandonner  le  fast id ieux  procédé  de  «  butter ing-f loat ing  » .  Prat icable  après  6  heures  env.  et  peut
être  sol l ic i té  après  24  heures.  Rywal i t  FK  X-Fl iess  convient  pour  le  col lage  sur  presque  tous  les  supports
comme  le  béton  (d 'au  moins  6  mois) ,  la  chape  en  ciment  (d 'au  moins  28  jours) ,  la  chape  f lu ide  anhydr ide,
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l 'asphalte  coulé  et  les  anciens  revêtements  en  céramique  et  en  pierre  naturel le .  Rywal i t  FK  X-Fl iess  convient
pour  les  sols  chauf fants  et  pour  le  col lage  de  grès  f in  peu  absorbant  a insi  que  de  dal les  de  grand  format .

PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le  support  doit  être  sec  et  exempt  de  poussière,  d 'é léments  détachés  et  d 'agents  ant iadhési fs  te ls  que  l 'hu i le ,
la  graisse,  la  c ire ,  les  couches de vernis  et  de peinture.  Les supports  minéraux très  absorbants  (p .ex.  chape de
ciment ancienne, enduit de plâtre) doivent être munis d 'une couche de Rywal i t  T iefengrund (pr imaire) ,  les chapes
anhydr i tes  doivent  être  prétra i tées  avec  Rywal i t  Sperr-  und  Haftgrund  (apprêt  barr ière  et  d 'adhérence) .  Les
supports  l isses,  non-absorbants,  te ls  que  les  vieux  carreaux  et  v ie i l les  couches,  col les  de  tapis-ple in ,  etc . ,  qui
ne  peuvent  pas  être  enlevés,  doivent  être  munis  d 'une  couche  d'apprêt  pr imaire  de  Rywal i t  Pr imer  d 'adhérence
et  de  contact .

MISE  EN  �UVRE
Mélanger 25 kg de poudre à env.  6,5 - 7,0 l i t res d 'eau propre et agiter intensivement à la machine sans former
de  grumeaux.  Mélanger  une  nouvel le  fo is  énergiquement  après  3-5  minutes.  Couler  le  mort ier  f lu ide  sur  le
support  et  le  répart i r  légèrement  et  rapidement  avec  une  spatule .  Selon  l ' i r régular i té  du  support ,  les  di f férentes
épaisseurs  des  dal les  à  poser  (marbre)  et  le  prof i l  arr ière  des  revêtements  de  sol ,  répart i r  le  mort ier  avec  une
spatule  dentée  correspondante  (8x8/10x10  mm).  Toujours  appl iquer  autant  de  mort ier  que  l 'on  peut  poser  de
revêtement  pendant  le  temps  d'ut i l isat ion  (déla i  jusqu'à  la  format ion  d 'une  pel l icu le  15  min.  env. ) .  Réduire  la
quant i té  d 'eau  pour  corr iger  la  v iscosité  du  mort ier  et  mieux  compenser  les  légères  irrégular i tés  du  support .

Température  de  mise  en  œuvre:

Ne  pas  ut i l iser  à  des  températures  infér ieures  à  5°C  et  par  fort  vent  et  forte  chaleur .  Les  températures  très
élevées  (p lus  de  20°C)  réduisent  le  temps  d'ut i l isat ion  en  œuvre  ci-après  et  les  températures  très  fa ib les
l 'a l longent .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit FK X Fliess
Proportions env. 6,5 - 7,0 litres d'eau : 25 kg de poudre

Consommation
Dentelure 6 x 6 x 6 mm: env. 2,8 kg/m²
Dentelure 8 x 8 x 8 mm: env. 3,5 kg/m²
Dentelure 10 x 10 x 10 mm: env. 4,2 kg/m²

Durée de mise en œuvre env. 30 minutes

Temps pour la pose env. 15 minutes

Temps de correction env. 10 minutes

Praticable / jointoiement après env. 6 heures

Sols chauffants oui
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Rywalit FK X Fliess

Température de mise en œuvre Température de l'air et du matériel supérieure à +5°C. Ne pas utiliser
par vent fort et par forte chaleur.

Stockage Se conserve 6 mois dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité, FK
X-Fliess est pauvre en chromate selon TRGS 613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
25  kg  sacs  papier

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. 03/19
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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