
 MORTIER DE RÉSINE
ÉPOXY
MORTIER DE COLLAGE ET DE
JOINTOIEMENT
Mortier 2 composants, sans solvant,
émulsifiable dans l'eau, à base de résine
époxy, pour revêtements de sol et muraux,
intérieurs et extérieurs, soumis à de fortes
contraintes chimiques et mécaniques

    

DOMAINES  D'APPLICATION
Le  mort ier  Rywa-Pox  de  col lage  et  de  jo intoiement  s 'emploie  comme  col le  à  résine  composite  pour  des
revêtements  de  sol  et  muraux  soumis  à  de  fortes  contra intes  chimiques  et  mécaniques,  pour  la  pose  de
carreaux  de  carrelage,  p laques,  mosaïque,  p ièces  et  éléments  moulés  en  céramique,  grès,  k l inker ,  béton  et
pierre  naturel le  etc .  sur  chape  ou  enduit  de  ciment ,  béton,  p lâtre  cartonné,  métal ,  panneaux  de  bois  etc .

Par  a i l leurs,  le  mort ier  de  col lage  et  de  jo intoiement  Rywa  Pox  peut  également  être  ut i l isé  comme  mort ier  à
jo ints  pour  des  revêtements  de  sol  et  muraux  soumis  à  de  fortes  contra intes  chimiques  et  mécaniques  dans  le
domaine  commercia l  et  industr ie l .  (Par  ex.  :  p iscines,  bains,  cuis ines  col lect ives,  douches,  balcons,  stat ions
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d'épurat ion  etc . )

CARACTÉRISTIQUES
Le  mort ier  de  col lage  et  de  jo intoiement  est  un  mort ier  préconfect ionné  composé  de  résine  époxy,  de  charges
et d 'un durcisseur condit ionné séparément .  Après durcissement du mort ier ,  on obt ient un col lage et jo intoiement
étanche  à  l 'eau  et  résistant  aux  produits  chimiques.

MISE  EN  �UVRE
Avant  la  mise  en  œuvre,  mélanger  intensivement  les  deux  composants  avec  un  agitateur  tournant  à  vi tesse
lente.  Les  récip ients  cont iennent  les  proport ions  exactes  de  composants .  Si  une  part ie  seulement  du  contenu
est  ut i l isée,  respecter  scrupuleusement  les  proport ions  de  mélange  (parts  de  poids) .  A  des  températures
supér ieures  à  +  25°C,  i l  est  possib le  d 'a jouter  15  %  de  sable  de  quartz  séché  à  la  chaleur  (soit  env.  0,5  l i t re)
d 'une  granulométr ie  de  0, 1  -  0,3  mm  af in  d 'augmenter  la  stabi l i té .

Col lage:

Le  mort ier  de  col lage  et  de  jo intoiement  Rywa-Pox  peut  être  appl iqué  à  la  truel le  ou  à  la  spatule  et  étendu
ensuite à la spatule dentée.  Pour le choix de la spatule dentée à ut i l iser ,  le format ,  la p lanéité et le prof i l  du dos
du  matér iau  à  col ler  doivent  être  pr is  en  considérat ion.  Selon  le  matér iau  en  place  et  le  matér iau  a  col ler ,  on
pourra  cependant  aussi  employer  le  procédé  «  Butter ing  »  ou  un  procédé  combiné.

Consommation  comme  col le  (selon  la  dentelure  ut i l isée) :

Dentelure  4  mm:  env.  1 ,7  kg/m²

Dentelure  6  mm:  env.  2,5  kg/m²

Dentelure  8  mm:  env.  3,4  kg/m²

JOINTOIEMENT
Appl iquer  Rywa-Pox  uniquement  dans  des  jo ints  propres,  secs,  exempts  de  graisse  et  de  poussière.  Faire
pénétrer dans les jo ints avec une raclette ou une spatule .  Sur des surfaces étendues avec des jo ints de largeur
correspondante,  une  mise  en  œuvre  par  cartouches  avec  disposit i f  d 'appl icat ion  manuel  ou  à  l 'a i r  comprimé est
possib le .  Ret i rer  le  mort ier  à  jo ints  excédentaire  avec  une  spatule  en  caoutchouc.  Nettoyer  ensuite  avec  soin
les  carreaux/dal les  avec  de  l 'eau  et  une  éponge.  Après  un  déla i  d 'attente  appropr ié ,  ef fectuer  le  nettoyage  f ina l
avec  de  l 'eau.  Le  mort ier  de  col lage  et  de  jo intoiement  Rywa-Pox  est  un  mort ier  composite .  Une  température
élevée  accélère  sa  pr ise  et  une  température  basse  la  ra lent i t  ;  de  même  le  moment  de  plus  favorable  pour  le
nettoyage  f ina l  est  inf luencé  par  la  température.

Attent ion:

Une  fois  durci ,  le  matér iau  est  très  di f f ic i le  à  ret i rer .  Le  nettoyage  f ina l  n 'est  a lors  plus  possib le  qu'avec  des
moyens  mécaniques  ou  sous  certa ines  condit ions  avec  des  produits  de  décapage  spéciaux.  Aussi  est- i l
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important  de  nettoyer  les  out i ls  avec  de  l 'eau  immédiatement  après  ut i l isat ion.

Consommation  comme  matér iau  de  jo intoiement :

La  consommation  de  Rywa-Pox  comme  matér iau  de  jo intoiement  est  fonct ion  de  la  ta i l le  et  de  l 'épaisseur  des
carreaux et de la largeur ainsi que de la profondeur des jo ints qui en découlent . Connaissant la longueur de jo int
par  m²  (cf .  tableau) ,  la  largeur  de  jo int ,  la  profondeur  de  jo int  et  la  densité  du  matér iau  ( 1 ,42  g/cm³) ,  i l  est
possib le  de  calculer  la  consommation  en  g/m²:  consommation  =  longueur  de  jo ints  (en  mètres)  x  largeur  de
joints  (en  mm)  x  profondeur  de  jo int  (en  mm)  x  densité

Exemple:

carreaux  de  10x10  cm  ( longueur  de  jo ints  =  19,5  m/m²) ,  largeur  de  jo int  3  mm,  profondeur  de  jo int  5  mm,  soit :
19 ,5  x  3  x  5  x  1 ,42  =  415  g/m²

Tai l le  de  carreau  Longueur  de  jo int/m²

10  x  10  cm  19,5  m

10  x  15  cm  16,2  m

10  x  20  cm  14,5  m

11 ,5  x  24  cm  12,5  m

15  x  20  cm  1 1 ,5  m

20  x  20  cm  9,9  m

20  x  30  cm  8,2  m

25  x  25  cm  7,9  m

30  x  30  cm  6,6  m

40  x  40  cm  5,0  m

60  x  60  cm  3,3  m

Remarque:

La  manipulat ion  de  formulat ions  contenant  de  la  résine  époxy  exige  que  l 'on  se  conforme  à  des  règles  de
sécur i té  (voir  entre  autres  les  règles  pour  la  mise  en  œuvre  de  résines  époxy  éditées  par  la  caisse  de
prévoyance  de  l ' industr ie  chimique  (M  023) .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit Mortier de résine époxy
Solides Comp. A + B 100 % en poids
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Rywalit Mortier de résine époxy
Consistance légèrement fluide

Densité (à + 20°C) comp. A + B env. 1,42 g/cm³

Proportion Comp. A:B 75:25 parts de poids

Durée de traitement (+ 20°C) env. 45 min.

Résistance à la pression/à la flexion (après 28 jours) 60 / 30 N/mm²

Praticable après (+20°C) env. 24 heures

Température de traitement + 10°C à + 25°C

Contrainte (+ 20°C) mécanique env. 3 jours chimique env. 7 jours

Résistance Selon la liste de résistances

Couleur Gris, blanc

Stockage Env. 1 an dans le récipient d'origine scellé.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
RÃ©cipient  de  5  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

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. 04/16
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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