
 FLEXAN 900
RÉSINE SYNTHÉTIQUE
Adjuvant en résine synthétique pour améliorer
l'adhérence et la flexibilité des colles pour
carreaux sur supports difficiles. Augmente
l'étanchéité du lit de colle, pour le collage des
zones de chevauchement du toile
d'étanchéité Rywalit, pour applications
intérieurs et extérieurs

     

PROPRIÉTÉS  DU  PRODUIT
L'adjuvant  l iquide  Rywal i t  F lexan  900  permet  d 'augmenter  l 'é last ic i té  et  la  force  de  col lage  de  la  col le  pour
carrelage  Rywal i t .  Le  produit  sert  également  à  accroître  l 'é last ic i té  de  mélanges  de  mort ier  de  ciment  de  toute
nature (mort ier  à jo ints ,  mast ics etc . ) .  Le produit  combiné (Rywal i t  F lexan 900 + col le  pour  carrelage Rywal i t )  se
l ie  de  manière  hydraul ique  et  durci t  même  en  l 'absence  d'a ir .  Le  produit  est  étanche  à  l 'eau  à  part i r  d 'une
épaisseur  appl iquée  de  2  mm.

PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le produit  combiné peut  être appl iqué et/ou mis en œuvre sur  tous les supports  di f f ic i les  comme l 'asphalte ,  les
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panneaux  de  part icu les,  le  bois ,  le  plâtre  et  les  panneaux  de  plâtre  cartonné,  les  carreaux  émai l lés  etc .  Le
support  doit  cependant  être  compact  et  porteur  et  être  exempt  de  poussière,  saleté,  hui le ,  gra isse,  c ire  et
autres  agents  de  séparat ion.  Ces  dernières  substances  peuvent  être  suppr imées  avec  des  émuls ions  de
nettoyage.  Trai ter  préalablement  avec  Rywal i t  T iefengrund  (apprêt)  les  supports  s 'ef f r i tant  faci lement  et
fortement  absorbants  comme  les  enduits  sableux,  les  panneaux  de  plâtre  et  de  plâtre  cartonné,  le  bois  et  les
panneaux  de  part icu les.  Les  supports  réal isés  en  construct ion  légère  (panneaux  de  part icu les  ou  de  plâtre
cartonné  etc . )  ne  doivent  pas  se  déformer  ni  avoir  un  comportement  élast ique.  Les  grandes  irrégular i tés
peuvent  être  égal isées  avec  le  même  matér iau .

MISE  EN  �UVRE
Verser  Rywal i t  F lexan  900  dans  un  récip ient  propre  et  ajouter  la  col le  pour  carrelage  Rywal i t  en  mélangeant
lentement  af in  d 'obtenir  un  mélange  sans  grumeaux.  Agiter  à  nouveau  ce  mélange  après  un  déla i  de  5  minutes
env. ,  l 'appl iquer  à  la  ta loche  et  passer  la  spatule  crantée  af in  d 'obtenir  un  col lage  des  éléments  sur  toute  leur
surface.  Les  carreaux  et  les  dal les  peuvent  encore  être  ajustés  jusqu'à  5  minutes  après  la  pose.  Les  carreaux
col lés  sur  des  surfaces  murales  peuvent  être  jo intoyés  après  6  heures  env. ,  et  les  carreaux  de  sol  après  24
heures  ;  attendre  24  heures  supplémentaires  avant  de  marcher  sur  le  revêtement .  La  durée  de  pr ise  s 'a l longe
dans des condit ions extrêmes (col lage d 'é léments non absorbants  en l 'absence d'a ir )  jusqu'à  atte indre 6 jours  à
la  température  ambiante.  Protéger  de  l 'eau  et  des  intempéries  le  produit  composé  fra is ;  ne  pas  marcher  sur  le
produit .  Imperméabi l isat ion  al ternat ive  sous  un  revêtement  carrelé  Comme  imperméabi l isat ion  al ternat ive,  on
peut  appl iquer  une  couche  grattée  sur  le  béton  ou  la  chape  du  support  af in  de  combler  les  pores.  Appl iquer
ensuite  une seconde couche,  passer  une spatule  crantée de 4 mm et  l isser  ensuite  avec une truel le  de l issage
en  acier .  L 'épaisseur  tota le  du  complexe  d' imperméabi l isat ion  doit  au  moins  être  de  2  mm.  Composants  du
système  Rywal i t  to i le  d 'étanchéité :  Le  produit  combiné  (F lexan  900  +  col le  pour  carrelage  Rywal i t )  peut  être
appl iqué  pour  le  col lage  des  zones  de  chevauchement  du  toi le  d 'étanchéité  Rywal i t .  Informat ions  spéci f iques  à
consulter !  .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit Flexan 900
Proportions:  

Pour colle à carrelage: Mélanger jusqu'à 3 kg de Flexan 900 + de l'eau pour 25 kg de
poudre Rywalit FK X

Etanchéité alternative:
Mélanger 1 kg de colle à carrelage Rywalit FK X Flex à 0,36 kg
env. de Flexan 900. (9,0 kg de Flexan 900 pour 25 kg de colle à
carrelage FK X Flex)

Etanchéité des zones de
chevauchement du toile d'étanchéité
Rywalit:

Mélanger 1 kg de colle à carrelage Rywalit FK X à 0,36 kg env. de
Flexan 900 + ajout de 40 gr de l'eau (25 kg Rywalit FK X colle de
carrelage + 9 kg Flexan 900 + 1 litre de l'eau)

Temps de mise en œuvre env. 20 minutes à 20 °C

Temps de correction env. 5 minutes

Jointoiement Surfaces murales après env. 6 heures
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Rywalit Flexan 900
Sols après env. 24 heures

Température de mise en œuvre température d'air et du matériau supérieure à +5°C

Stockage 1 an dans le récipient original bien fermé et à l'abri du gel.

FORMAT  DE  LIVRAISON
Bidon  de  9  et  2  kg

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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