
 VOILE NON TISSE
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

 

DOMAINE  D'APPLICATION  /  PROPRIÉTÉS
Le  voi le  non  t issé  Rywatex  est  à  la  fo is  ut i l isé  comme  voi le  de  repr ise  et  voi le  de  désol idar isat ion.  Pour  la
désol idar isat ion  dans  la  mat ière  composite  sur  des  supports  cr i t iques,  r isquant  de  se  f issurer  et  jeunes.  Les
tensions  exercées  sur  le  support  par  le  retra i t  et  la  déformat ion  du  support  a insi  que  les  f issures  capi l la i res  ne
sont  pas  transmises  sur  le  revêtement  céramique  par  l 'ef fet  désol idar isant  du  voi le  non  t issé  Rywatex.  Comme
voi le  de  repr ise  pour  la  repr ise  de  revêtements  céramiques  et  en  pierre  naturel le .  Pour  les  exposit ions,  les
caves  et  espaces  simi la i res  avec  un  ruban  de  f ixat ion.  Les  revêtements  céramiques  ou  en  pierre  naturel le  sur
les  murs  et  les  sols  peuvent  ainsi  être  repr is  rapidement ,  sans  résidus  et  sans  détru ire  le  support .

Le  voi le  non  t issé  Rywatex  est  exclusivement  prévu  pour  l 'ut i l isat ion  dans  l 'habitat  et  les  espaces  à  usage
commercia l  avec  sol l ic i tat ion  résident ie l le .

SUPPORTS  ET  PRÉPARATION  DU  SUPPORT
Le  voi le  de  désol idar isat ion  Rywatex  peut  être  posé  sur  toutes  les  chapes,  les  sols  en  asphalte ,  les  enduits ,  la
maçonner ie ,  le  béton,  les  plaques  de  plâtre,  le  bois ,  les  panneaux  en  f ibre  de  bois ,  le  PVC  et  le  l inoléum  ainsi
que  sur  les  revêtements  céramiques  ou  en  pierre  naturel le  à  l ' intér ieur .  Les  surfaces  en  béton  doit  avoir  au
moins  90  jours,  en  cas  de  chapes  récentes  et  de  chapes  chauf fantes,  les  prescr ipt ions  des  f iches  techniques
ZDB correspondantes doivent être observées.  Les jo ints d 'ouvrage, de di latat ion et de séparat ion sont à réal iser
à  niveau  avec  le  revêtement  supér ieur .

Le support  doit  être propre,  p lan et porteur .  Les éventuels anciens revêtements doivent présenter une adhésion
suf f isante  au  support .  Les  éléments  détachés  doivent  être  ret i rés  et  éventuel lement  réparés.  Le  support  doit
être  tra i té  avec  un  pr imer  avant  le  col lage  du  voi le  de  désol idar isat ion  Rywatex.  Selon  le  support ,  nous
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recommandons  l 'ut i l isat ion  de  Rywal i t  T iefengrund  LF,  Tiefengrund  Rapid  LF,  Rywal i t  Pr imer  d 'adhérence  et  de
cohésion  ou  Rywal i t  Pr imer  d 'étanchéité  et  d 'adhérence.

APPLICATION
Le voi le non t issé Rywatex est  col lé  sur le support  pré-tra i té et  portant  avec un mort ier  en couche mince de la
société Rywa,  par  ex. ,  Rywal i t  FK X-Schnel l  ou Rywal i t  Fk X-Fl iess.  Le mort ier  en couche mince est  appl iqué sur
le support avec une ta loche crantée de 4 mm. Le voi le non t issé de désol idar isat ion est ensuite posé dans le l i t
de  col le  et  pressé  en  ple in  et  sans  former  de  bul les  avec  une  ta loche  à  l isser  ou  un  rouleau.  Après
durcissement du mort ier  en couche mince,  les plaques de céramique et de pierre naturel le peuvent être posées
selon  la  technique  habituel le  sur  un  mort ier  en  couche  mince  adapté  au  revêtement  supér ieur  (Rywal i t  FK  X,  FK
X  30  plus,  MK  Blanc,  etc . ) .

Les  produits  Rywal i t  F lex-Joint  FF  X,  Rywal i t  Karatfuge,  Rywal i t  ETC-Hydro  Joint  ou  Rywal i t  Joint  de  marbre
conviennent  comme  mort ier  à  jo ints .

Attent ion  :

Pour  éviter  une  déformat ion  en  cas  de  chapes  cimentées  fraîches  à  cause  d'un  séchage  irrégul ier ,  les  chapes
sur  couche  de  séparat ion  ou  isolant  doivent  être  revêtues  le  plus  tôt  possib le  (dès  que  prat icables) .  Lorsque  la
pose du carrelage est ef fectuée à un moment ul tér ieur ,  s 'assurer que la chape ne présente pas de déformat ions
avant  la  pose.  En  cas  de  déformat ions  de  la  chape,  contactez  le  consei l  technique  de  la  Rywa  GmbH  &  Co.
Kommanditgesel lschaft .

UTILISATION  COMME  VOILE  DE  REPRISE
Appl iquer le ruban de f ixat ion sur la surface pré-tra i tée avec un pr imer . Sur les murs, les rubans de f ixat ion sont
généralement  posés  vert ica lement  sur  toute  la  surface  vert ica le ,  espacés  de  20  à  40  cm.  La  hauteur  de
construct ion  maximale  autor isée  est  de  2,50  m.  Au  niveau  du  sol ,  10  bandes  de  ruban  de  f ixat ion  ( 10  cm  par
m²)  sont  nécessaires.  Le  voi le  non  t issé  Rywal i t  est  a lors  f ixé  sur  le  ruban  de  f ixat ion.  Pour  cette  appl icat ion
également ,  la  céramique  et  la  pierre  naturel le  sont  posées  de  façon  classique  selon  les  règles  généralement
reconnues  de  la  technique.  Au  besoin ,  la  surface  posée  peut  être  à  nouveau  ret i rée  à  l 'a ide  d 'une  ventouse  et
dans  le  cas  de  l 'en lèvement  préalable  des  éléments  sanita ires,  des  jo ints  s i l icone  et  des  socles.

Indicat ions  générales  :

Les  recommandat ions  pert inentes,  les  direct ives  ainsi  que  les  prescr ipt ions  DIN  et  normat ives  ainsi  que  les
f iches  de  sécur i té  sont  à  observer .  Les  règles  reconnues  de  la  technique  s 'appl iquent .  Nous  nous  portons
garants  de  la  qual i té  parfa i te  de  nos  produits .  Nos  recommandat ions  en  termes  d'ut i l isat ion  et  d 'appl icat ion
reposent  sur  des  essais  et  des  expér iences  prat iques.  E l les  ne  peuvent  cependant  const i tuer  que  des
remarques générales et  non pas des garant ies sur les caractér ist iques,  car  nous n 'avons pas d ' inf luence sur les
condit ions  régnant  sur  les  chant iers ,  les  matér iaux  étrangers  ut i l isés  ainsi  que  sur  l 'exécut ion  des  travaux  et
l 'appl icat ion.  Si  le  poseur  ut i l ise  le  voi le  non  t issé  spécia l  Rywatex  en  dehors  du  domaine  d 'appl icat ion  de
l ' in format ion  produit ,  i l  est  responsable  pour  les  éventuels  dommages  en  résultant .  C 'est  pourquoi  nous
recommandons  d'ef fectuer  plusieurs  essais  pour  être  sûr  que  notre  produit  convient  à  l 'ut i l isat ion  envisagée.
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DONNÈES  TECHNIQUES
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

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
Rouleaux  25m

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. 04/15
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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