
 MB M FLEX RAPIDE
BLANC
MORTIER POUR POSE EN
COUCHE MOYENNE
Mortier de pose et de collage fortement
enrichi, à prise hydraulique rapide la cohésion
cristalline de l'eau, pour revêtements de sol
et muraux, épaisseur de mortier de 5 à 20
mm, pour intérieur et extérieur, résistant à
l'eau et au gel

    

DOMAINES  D'APPLICATION
Rywal i t  MB  M  -  F lex  mort ier  pour  pose  en  couche  moyenne,  est  un  mort ier  de  col lage  et  de  pose  fortement
enr ichi ,  à pr ise hydraul ique rapide,  pour la pose et le col lage de revêtements de sol  et  muraux comme carreaux
de terre cuite ,  p laques,  cotto,  béton,  dal les de pierre naturel le  de di f férentes épaisseurs,  dal les de faïence et  de
grès  cérame  (grand  format) ,  grès  f in  sur  supports  i rrégul iers .  Rywal i t  MB  M  -  F lex  mort ier  blanc  pour  pose,  se
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prête  à  la  compensat ion  de  tolérances  des  surfaces  de  pose  de  5  -  20  mm.

PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Rywal i t  MB M - F lex peut être appl iqué sur un support sec et humide,  l ié au ciment .  Celu i-c i  doit  cependant être
compact , porteur , exempt de poussière, saleté, hui le ,  gra isse, c ire et autres agents de séparat ion. Apprêter avec
Rywal i t  T iefengrund les  supports  minéraux fortement  absorbants  ;  apprêter  les  chapes à  l 'anhydr i te  ou au  plâtre
ainsi  que  les  supports  renfermant  du  plâtre  avec  un  apprêt  de  blocage  et  d 'adhérence  non  di lué.  Vei l ler  à
l 'humidi té  résiduel le  !

MISE  EN  �UVRE
Dans un récip ient  propre,  mélanger  en agitant  v igoureusement  env.  6,5 -  7,0 l i t res d 'eau avec 25 kg de poudre
jusqu'à  obtenir  un  mort ier  souple,  à  la  consistance  d'une  pâte  épaisse.  Laisser  reposer  Rywal i t  MB  M  -  F lex
pendant seulement 3 minutes env. Mélanger ensuite à nouveau vigoureusement . A température normale (+20°C) ,
Rywal i t  MB  M  est  ut i l isable  pendant  30  minutes  env.  Appl iquer  d 'abord  à  la  spatule  à  l isser  une  f ine  couche,
couche  de  contact ,  de  Rywal i t  MB  M  -  F lex.  Poser  ensuite  à  la  truel le  crantée  (Paraj i to  No.  92  Z/2)  sur  cette
couche  fraîche  la  couche  de  mort ier  d 'égal isat ion  et  passer  la  spatule  crantée.  Poser  les  dal les  dans  le  mort ier
fra is  en  les  fa isant  légèrement  gl isser  pour  obtenir  un  col lage  sur  toute  la  surface.  Préparer  à  la  spatule  autant
de mort ier que le temps de col lage permet de poser de dal les (tester avec le doigt) .  Pour éviter les cavités (par
ex.  pour  la  pose  de  revêtements  de  terrasses,  balcons,  façades,  p iscines)  appl iquer  une  couche  de  mort ier  au
dos  des  carreaux  avant  de  les  poser  dans  le  mort ier  (procédé  butter ing-f loat ing) .  Pour  ce  qui  concerne  les
chapes chauf fantes, les condit ions énoncées dans la not ice « carreaux et dal les de céramique, p ierres naturel les
et  en  béton  sur  structures  de  sols  chauf fants  » ,  édit ion  de  1980,  doivent  être  rempl ies .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit MB M Flex Rapide Blanc
Proportions env. 6,5 - 7,0 litres d'eau : 25 kg de poudre

Consommation (depends de la
dentelure)

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

Couleur blanc

Temps de mise en œuvre env. 30 - 60 min (selon la température du support et la
température ambiante)

Temps de pose env. 15 min (selon la température du support et la température
ambiante, ici + 23°C)

Praticable et jointoiement après 6 heures env.

Pleinement sollicitable après 2 jours env.

Sols chauffants oui
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Rywalit MB M Flex Rapide Blanc

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

Stockage
Se conserve 6 mois dans le récipient d'origine à l'abri de
l'humidité, Rywalit MB M Flex mortier blanc pour pose en couche
moyenne 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
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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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