SPECIAL
Voile non tissé pour la désolidarisation et la
reprise sans résidus de revêtements
céramiques et de pierres naturelles sur
chapes existantes et sols finis, faible
épaisseur

FICHE TECHNIQUE

VOILE NON TISSE

DOMAINE D'APPLICATION / PROPRIÉTÉS

Le voile non tissé Rywatex est exclusivement prévu pour l'utilisation dans l'habitat et les espaces à usage
commercial avec sollicitation résidentielle.

SUPPORTS ET PRÉPARATION DU SUPPORT
Le voile de désolidarisation Rywatex peut être posé sur toutes les chapes, les sols en asphalte, les enduits, la
maçonnerie, le béton, les plaques de plâtre, le bois, les panneaux en fibre de bois, le PVC et le linoléum ainsi
que sur les revêtements céramiques ou en pierre naturelle à l'intérieur. Les surfaces en béton doit avoir au
moins 90 jours, en cas de chapes récentes et de chapes chauffantes, les prescriptions des fiches techniques
ZDB correspondantes doivent être observées. Les joints d'ouvrage, de dilatation et de séparation sont à réaliser
à niveau avec le revêtement supérieur.
Le support doit être propre, plan et porteur. Les éventuels anciens revêtements doivent présenter une adhésion
suffisante au support. Les éléments détachés doivent être retirés et éventuellement réparés. Le support doit
être traité avec un primer avant le collage du voile de désolidarisation Rywatex. Selon le support, nous
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Le voile non tissé Rywatex est à la fois utilisé comme voile de reprise et voile de désolidarisation. Pour la
désolidarisation dans la matière composite sur des supports critiques, risquant de se fissurer et jeunes. Les
tensions exercées sur le support par le retrait et la déformation du support ainsi que les fissures capillaires ne
sont pas transmises sur le revêtement céramique par l'effet désolidarisant du voile non tissé Rywatex. Comme
voile de reprise pour la reprise de revêtements céramiques et en pierre naturelle. Pour les expositions, les
caves et espaces similaires avec un ruban de fixation. Les revêtements céramiques ou en pierre naturelle sur
les murs et les sols peuvent ainsi être repris rapidement, sans résidus et sans détruire le support.
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APPLICATION
Le voile non tissé Rywatex est collé sur le support pré-traité et portant avec un mortier en couche mince de la
société Rywa, par ex., Rywalit FK X-Schnell ou Rywalit Fk X-Fliess. Le mortier en couche mince est appliqué sur
le support avec une taloche crantée de 4 mm. Le voile non tissé de désolidarisation est ensuite posé dans le lit
de colle et pressé en plein et sans former de bulles avec une taloche à lisser ou un rouleau. Après
durcissement du mortier en couche mince, les plaques de céramique et de pierre naturelle peuvent être posées
selon la technique habituelle sur un mortier en couche mince adapté au revêtement supérieur (Rywalit FK X, FK
X 30 plus, MK Blanc, etc.).

FICHE TECHNIQUE

recommandons l'utilisation de Rywalit Tiefengrund LF, Tiefengrund Rapid LF, Rywalit Primer d'adhérence et de
cohésion ou Rywalit Primer d'étanchéité et d'adhérence.

Les produits Rywalit Flex-Joint FF X, Rywalit Karatfuge, Rywalit ETC-Hydro Joint ou Rywalit Joint de marbre
conviennent comme mortier à joints.
Attention :
Pour éviter une déformation en cas de chapes cimentées fraîches à cause d'un séchage irrégulier, les chapes
sur couche de séparation ou isolant doivent être revêtues le plus tôt possible (dès que praticables). Lorsque la
pose du carrelage est effectuée à un moment ultérieur, s'assurer que la chape ne présente pas de déformations
avant la pose. En cas de déformations de la chape, contactez le conseil technique de la Rywa GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft.

Appliquer le ruban de fixation sur la surface pré-traitée avec un primer. Sur les murs, les rubans de fixation sont
généralement posés verticalement sur toute la surface verticale, espacés de 20 à 40 cm. La hauteur de
construction maximale autorisée est de 2,50 m. Au niveau du sol, 10 bandes de ruban de fixation (10 cm par
m²) sont nécessaires. Le voile non tissé Rywalit est alors fixé sur le ruban de fixation. Pour cette application
également, la céramique et la pierre naturelle sont posées de façon classique selon les règles généralement
reconnues de la technique. Au besoin, la surface posée peut être à nouveau retirée à l'aide d'une ventouse et
dans le cas de l'enlèvement préalable des éléments sanitaires, des joints silicone et des socles.
Indications générales :
Les recommandations pertinentes, les directives ainsi que les prescriptions DIN et normatives ainsi que les
fiches de sécurité sont à observer. Les règles reconnues de la technique s'appliquent. Nous nous portons
garants de la qualité parfaite de nos produits. Nos recommandations en termes d'utilisation et d'application
reposent sur des essais et des expériences pratiques. Elles ne peuvent cependant constituer que des
remarques générales et non pas des garanties sur les caractéristiques, car nous n'avons pas d'influence sur les
conditions régnant sur les chantiers, les matériaux étrangers utilisés ainsi que sur l'exécution des travaux et
l'application. Si le poseur utilise le voile non tissé spécial Rywatex en dehors du domaine d'application de
l'information produit, il est responsable pour les éventuels dommages en résultant. C'est pourquoi nous
recommandons d'effectuer plusieurs essais pour être sûr que notre produit convient à l'utilisation envisagée.
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UTILISATION COMME VOILE DE REPRISE
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Rywatex VOILE NON TISSE SPECIAL
Qualitè

Nappe non tissèe polyster

Coleur

blanc antique

Renforcement

aiguilettè/chimiquement

Poids speciﬁque

(DIN 53854)

Epaisseur

env. 1,13 mm

Force de traction maximale longitudinale

env. 95 N/5 cm

Force de traction maximale transversale

env. 79 N/5 cm

Extension longitudinale

env. 35 %

Extension transversale

env. 37 %

Entreposage

au sec et au frais, dance des locaux fermès

FICHE TECHNIQUE

DONNÈES TECHNIQUES

FORMAT DE LIVRAISON
Rouleaux 25m

CONSIGNES DÊ'EMPLOI
Rywacryl VOILE NON TISSE SPECIAL

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité.
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Rev. 04/15
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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