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Pose professionnelle
de Grands & Méga-formats
avec les Colles flexibles Racofix®

Idéales
pour faire
de grandes

choses

Colles pour carrelages et pierres naturelles
Colle Balcons S2 flexible

Sol - Mur - Intérieur

Sol - Intérieur - Extérieur

se

C2 E S2

Satisfait à la directive
mortier flexible

•
•
•
•
•
•

Colle ciment spéciale, flexible, hautement déformable, C2 FT S2 selon
NF EN 12004
A l'intérieur: pour toutes les tailles de carreaux, et spécialement
pour les grès pleinement vitrifiés de grand format. Idéale pour les
très grands formats ≥ 3 m²
Très flexible
Prise rapide
Très forte liaison de l'eau par cristallisation, donc séchage /
durcissement très rapide et plus sûr du mortier
Ciment rapide / Système ternaire « SZ-T »
S2: Déformation transversale ≥ 5 mm

Applications

Format des
carreaux
Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable /
Jointoiement:
Sollicitable

Consommation
Conditionnement

A l'intérieur: pour les carreaux et dalles en grès cérame et
grès pleinement vitrifié, pour les pierres naturelles insensibles aux décolorations, dalles de béton, cotto; pièces
de forme en céramique, mosaïque, également de grand
format.
Tout particulièrement étudiée pour les grands et très
grands formats > 3 m².
A l'intérieur: ≤ 320 cm (surface ≤ 6 m²) sur support
chauffé ou non chauffé.
A l'intérieur: Béton (âge ≥ 28 jours); chape ciment; chape
sulfate de calcium (anhydrite / anhydrite fluidifiée); chape
sèche; plancher technique; carrelage ancien; chape
d'asphalte coulé; sol / mur chauffé (chape ciment
ou sulfate de calcium); support en bois rigide à la
flexion; chape ciment jeune, non chauffée dès qu'elle
est circulable et pendant 5 jours au maximum,
ensuite seulement après 28 jours. Le support doit
impérativement être porteur et indéformable. Par
principe, se conformer à DIN 18157.
Env. 30 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 3 heures. Au sol, prévoir des mesures de répartition des charges.
Après env. 24 heures - Après env. 2 jours en bâtiments
à usage professionnel - Après env. 3 jours sur sol / mur
chauffé.
Env. 0,9 kg/m² par mm d'épaisseur.
Seau de 15 kg
Article n° 20097
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Colle Mega-formats RF-9
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Mortier ciment flexible, bicomposant, hautement déformable, en
consistance coulante, C2 E S2 conformément à la norme NF EN 12004
Ultra fiable pour les balcons et terrasses, et sur support délicat
Optimale pour les grès pleinement vitrifiés
Idéale pour les carreaux et dalles d'épaisseur ≤ 2 cm
Pour les sols
Etanche à l'eau, résistante au gel et très flexible
Force d'adhérence très élevée
S2: Déformation transversale ≥ 5 mm

Applications

Format des
carreaux
Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable /
jointoiement
Sollicitable
Consommation
Conditionnement

Au sol: Pour les carreaux et dalles en grès cérame et
grès pleinement vitrifié, pour les pierres naturelles
insensibles aux décolorations, dalles de béton,
cotto; également pour les grands formats.
Tout particulièrement étudiée et ultra sûre sur les
balcons et terrasses, sur support délicat et sol avec
chauffage intégré.
A l'intérieur: ≤ 320 cm (surface ≤ 6 m²) sur support
chauffé ou non chauffé. A l'extérieur: ≤ 100 cm (surface
≤ 1 m²).
Balcons et terrasse présentant l'inclinaison nécessaire;
béton léger / béton (âge ≥ 28 jours); chape ciment / sulfate
de calcium / sèche; chape d'asphalte coulé (à l'intérieur);
sol chauffé (chape ciment ou sulfate de calcium); support
bois rigide à la flexion (à l'intérieur); chape ciment jeune,
non chauffée, dès qu'elle est circulable et pendant 5 jours
au maximum, ensuite seulement après 28 jours. Le
support doit impérativement être porteur et indéformable.
Par principe, se conformer à DIN 18157. Etanchéité
réalisée avec: Badigeon d'imperméabilisation flexible
Racofix® ou Etanchéité Multi Racofix®.
3 à 4 heures. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 12 heures.
Après env. 3 jours - Après env. 14 jours en bâtiments à
usage professionnel - Après env. 7 jours sur sol chauffé.
Env. 1,6 kg/m² /mm d'épaisseur (soit env. 1,2 kg de composant A + env. 0,4 kg de composant B par m²).
Seau de 20 kg
Article n° 20012
(Contient: Sac de 15 kg (comp. A) + Bidon de 5 kg (comp. B)

5

–
ll e é p a i s

rt

M

r co ula nt ·

o

Colle Multi-Flex Racofix®

Multiples aptitudes,
pose sécurisée
Mortier ciment flexible, déformable,
C2 TE S1 selon EN 12004
Pour la pose de carreaux et dalles en céramique
ou pierre naturelle insensible aux décolorations
Spécialement étudiée pour les grès pleinement
vitrifiés et sur mur / sol avec chauffage intégré
Haute adhésivité par l'adjuvantation de matières
synthétiques
Pour la pose carrelage sur carrelage
Fibrée, donc haute résistance au glissement
Long temps ouvert
S1: Déformation transversale ≥ 2,5 mm
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Applications

Format des
carreaux
Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable /
Jointoiement
Sollicitable
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

Carreaux et dalles en grès cérame et grès pleinement
vitrifié, dalles de sol en clinker, mosaïques, dalles de pierre
naturelle insensible aux décolorations, dalles de béton.
En domaines résidentiels, professionnels et industriels,
en pièces humides ou exposées à l'eau, sur les balcons et
terrasses, et sur sol / mur avec chauffage intégré.
A l'intérieur: ≤ 80 cm (surface ≤ 0,64 m²) sur support non
chauffé, ≤ 60 cm (surface ≤ 0,5 m²) sur support chauffé.
A l'extérieur: ≤ 60 cm (surface ≤ 0,18 m²).
Béton (âge ≥ 3 mois); chape ciment, chape sulfate
de calcium (chape anhydrite et anhydrite fluidifiée),
chape d'asphalte coulé (à l'intérieur), chape sèche,
sol chauffé (chape ciment ou sulfate de calcium),
revêtement ancien bien adhérent en céramique, pierre
naturelle, terrazzo ou dalles de béton; carreaux de plâtre,
plaques de fibroplâtre ou plâtre cartonné, maçonnerie à joints bouchés (sauf maçonnerie mixte), enduit
préparé avec un liant traditionnel adapté, enduit
ciment / bâtard / plâtre, et panneaux de mousse dure.
Le support doit impérativement être porteur et indéformable. Par principe, se conformer à DIN 18157. Imperméabilisation liquide Racofix® et Badigeon d'imperméabilisation flexible Racofix®.
Env. 4 heures. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 12 heures. Au sol, prévoir des mesures de
répartition des charges.
Après env. 3 jours - Après env. 28 jours en bâtiments
professionnels - Après env. 14 jours sur sol / mur chauffé.
Env. 1,1 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 25 kg
Article n° 20028
Sac de 5 kg
Article n° 20029
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »
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Mortier ciment flexible, déformable, C2 TE S1 selon la norme NF EN 12004
Pour la pose de carreaux et dalles en céramique ou en pierre
naturelle insensible aux décolorations
Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant
Spécialement étudiée pour les grès pleinement vitrifiés et sur les
sols et murs chauffés
Haute adhésivité par l'adjuvantation de matières synthétiques
Pour la pose carrelage sur carrelage
Fibrée, donc très bonne tenue
Long temps ouvert
S1: Déformation transversale ≥ 2,5 mm
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mortier flexible
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•
•
•
•
•

Mortier ciment flexible, déformable, à durcissement rapide,
C2 FTE S1 selon la norme NF EN 12004
Pour la pose de carreaux et dalles en céramique, sur les balcons et
terrasses, sols et murs chauffés
Circulable / jointoiement après 3 heures seulement
Fibrée, donc très bonne tenue
S1: Déformation transversale ≥ 2,5 mm

Applications

Format des
carreaux
Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable /
Jointoiement
Sollicitable
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

Carreaux et dalles en grès cérame et grès pleinement vitrifié, dalles de pierre naturelle insensible aux décolorations,
dalles de béton, dalles de céramique étirée, dalles en
clinker ou en brique, éléments en céramique, mosaïques.
En domaines résidentiels, professionnels et industriels,
en pièces humides ou exposées à l'eau, sur les balcons et
terrasses, et sur sol / mur avec chauffage intégré.
A l'intérieur: ≤ 120 cm (surface ≤ 1,44 m²) sur support non
chauffé, ≤ 100 cm (surface ≤ 1 m²) sur support chauffé.
A l'extérieur: ≤ 60 cm (surface ≤ 0,36 m²).
Béton (âge ≥ 3 mois); chape ciment, chape sulfate de
calcium (chape anhydrite et anhydrite fluidifiée), chape
d'asphalte coulé (à l'intérieur), chape sèche, sol chauffé
(chape ciment ou sulfate de calcium), revêtement
ancien bien adhérent en céramique, pierre
naturelle, terrazzo ou dalles de béton; carreaux de
plâtre, plaques de fibroplâtre ou plâtre cartonné,
maçonnerie à joints bouchés (sauf maçonnerie mixte),
enduit préparé avec un liant traditionnel adapté, enduit
ciment / bâtard / plâtre, et panneaux de mousse dure.
Le support doit impérativement être porteur et indéformable. Par principe, se conformer à la norme all. DIN
18157. Imperméabilisation liquide Racofix® et Badigeon
d'imperméabilisation flexible Racofix®.
Env. 30 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 3 heures. Au sol, prévoir des mesures de répartition des charges.
Après env. 24 heures - Après env. 3 jours en bâtiments à
usage professionnel - Après env. 7 jours sur sol / mur chauffé.
Env. 1,2 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 25 kg
Article n° 20042
Sac de 5 kg
Article n° 20045
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »
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Colles pour carrelages et pierres naturelles
Colle SuperFlex S1
Sol - Mur - Intérieur - Extérieur
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Colle ciment flexible spéciale, légère, hautement déformable,
C2 TE S1 selon NF EN 12004

Durée pratique
d'utilisation

Idéale pour les carreaux et dalles de grand format
Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant
En application jusqu'à 10 mm d'épaisseur
Fibrée, donc très bonne tenue

Circulable /
Jointoiement

Emission de poussières réduite

Sollicitable

Très haut rendement: Jusqu'à 50 % de rendement en plus*
S1: Déformation transversale ≥ 2,5 mm

Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

* Par rapport aux Mortiers-colles traditionnels Racofix® sans charge légère.

Pour les carreaux et dalles en grès cérame et grès pleinement vitrifié, pour les pierres naturelles insensibles aux décolorations, dalles de béton, cotto; dalles de sol en clinker,
pièces de forme en céramique, mosaïque, également de
grand format. En domaines résidentiels, professionnels et
industriels, en pièces humides ou exposées à l'eau, sur les
balcons et terrasses, et sur sol / mur avec chauffage intégré.
A l'intérieur: ≤ 100 cm (surface ≤ 1 m²) sur support non
chauffé, ≤ 80 cm (surface ≤ 0,64 m²) sur support chauffé.
A l'extérieur: ≤ 60 cm (surface ≤ 0,18 m²).
Béton léger / béton d'âge ≥ 3 mois, chape ciment, chape
sulfate de calcium (chape anhydrite / anhydrite fluidifiée), chape d'asphalte coulé (intérieur), chape sèche,
sol avec chauffage intégré (chape ciment ou sulfate de
calcium), carreaux de plâtre, plaques de fibroplâtre /
de plâtre cartonné; support en bois rigide à la flexion.
Le support doit impérativement être porteur et indéformable. Par principe, se conformer à la norme all. DIN
18157. Etanchéité réalisée avec: Imperméabilisation
liquide Racofix®, Badigeon d'imperméabilisation flexible
Racofix® ou Etanchéité Multi Racofix®.
Env. 90 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais
Après env. 12 heures. Au sol, prévoir des mesures de
répartition des charges.
Après env. 3 jours - Après env. 14 jours sur sol / mur chauffé
et en bâtiments professionnels - Après env. 21 jours en
zone immergée / piscine.
Env. 0,7 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 15 kg
Article n° 20037
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Construire sain avec Racofix®
Racofix est non seulement renommée
pour l'excellente qualité de ses produits,
mais également pour construire durable
et écologique, pour un habitat sain dans
sa globalité. Le référencement de 27 produits Racofix sur le portail de l'Institut all.
Sentinel Haus en est la preuve.

Racofix® Lösungen für wohngesundes Bauen*
grau

hellgrau

Flüssigabdichtung

Flex-Dichtschlämme

Zementäre, zweikompo
Einkomponentige, flexible,
nentige, schnell durch
rissüberbrückende zementäre
trocknende und hoch
Dichtungsschlämme zum
ergiebige Reaktivabdichtung Erstellen wasserundurchläs
geeignet zur Abdichtung
siger Verbundabdichtungen
von Balkonen und Terrassen, geeignet zum Abdichten von
von Becken und Behältern.
Nassräumen und Schwimm
bädern.

RF-100 Flex-Dichtband RF-100 Flex-Dichtbahn
Sicherheitsdichtband zur
sicheren, flexiblen und
wasserundurchlässigen Über
brückung von Anschluss
und Bewegungsfugen sowie
zum Abdichten der Stoßver
bindungen in Kombination
mit Racofix® RF100 Flex
Dichtbahn.

Zum flexiblen, wasserundurch
lässigen, rissüberbrückenden
und spannungsabbauenden
Abdichten und Entkoppeln.

RF-100 FlexDichtecken

RF-100 Flex-Dichtmanschette Boden

RF-100 Flex-Dichtmanschette Wand

Entkopplungs- und
Dämmplatte

Vorgeformte Ecken zum
sicheren Abdichten von
Innen und Außenecken in
Kombination mit Racofix®
RF100 FlexDichtbahn.

Manschette zum sicheren
Abdichten von Bodenab
läufen unterhalb von Fliesen
und Platten sowie Natur
werksteinfliesen bei der
Herstellung wasserundurch
lässiger Systeme.

Manschette mit flexibler Dehn
zone zum sicheren Abdichten
von Rohrdurchführungen
von 14 – 38 mm unterhalb
von Fliesen und Platten sowie
Naturwerksteinfliesen bei der
Herstellung wasserundurch
lässiger Systeme.

Kunstharzgebundene, gepresste
Polyesterfaserplatte (9 mm) zur
Trittschall und Wärmedämmung
im Verbund mit Keramik und
Naturwerksteinbelägen sowie
zur Spannungsentkopplung
auf kritischen oder verformungs
fähigen Untergründen.

RF 7-Fließspachtel

Schnell erhärtende, selbstverlaufende,
zementäre Bodenspachtelmasse zur
Herstellung glatter, ansatzfreier Flä
chen für die nachfolgende Verlegung
von Bodenbelägen aller Art, wie z. B.
keramische Fliesen und Platten, Natur
werksteinbeläge, Teppichböden, Par
kett, Linoleum und PVC. Für Schichtdi
cken von 2 – 100 mm im Verbund.
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Raparaturmörtel

Grundierung

Spezialhaftgrund

Zementärer, standfester, schnell
erhärtender, faserarmierter
Spachtelmörtel zum Ausgleichen,
Glätten und Ausbessern von Wand,
Decken und Bodenflächen. Als Gefäl
lespachtel für Bad, Dusche, Balkon
und Terrasse. Für Schichtdicken von
3 – 60 mm.

Zur Vorbehandlung
saugender und absan
dender Untergründe;
reduziert das Saugv
ermögen und gleicht
unterschiedliches
Saugverhalten aus.

Zur Vorbereitung
von dichten, glatten,
porengeschlossenen
Untergründen, um die
Haftung von Spachtel
massen und Fliesenkle
bern zu gewährleisten.

nur Reparaturmörtel

Badezimmer

Le Portail Sentinel Haus rassemble des
produits à très faible émission et donc sans
danger pour la santé, auparavant exposés
à des contrôles stricts. Tous ces produits
sont par ailleurs désignés Emicode
EC 1PLUS , à très faible émission (label de la
« GEV » (« Association all. pour le Contrôle
des Emissions des produits de Pose »).

*

Racofix® steht nicht nur für
herausragende Qualität,
sondern auch für nach
haltiges, ökologisches
Bauen und für ganzheit
liche Wohngesundheit.
Das dokumentiert die
Listung der Racofix® Pro
dukte im Sentinel Haus
Portal des Sentinel Haus
Instituts.

Reparaturmörtel

Wohnzimmer

Bodenspachtelmassen

Badezimmer

12.21 · Änderungen vorbehalten.

Tous les produits Racofix certifiés sont
mentionnés dans l'aperçu « Solutions
Racofix® pour construire sain » ci-contre.

Nivelliermasse
Selbstverlaufende, zementäre Boden
spachtelmasse Bodenspachtelmasse
zur Herstellung glatter, ansatzfreier
Flächen für die nachfolgende Verle
gung von Bodenbelägen aller Art, wie
z. B. keramische Fliesen und Platten,
Naturwerksteinbeläge, Teppich
böden, Parkett, Linoleum und PVC.
Für Schichtdicken von 3 – 15 mm.

Multi-Flexkleber

Multi-Flexkleber schnell

Zementärer, verformbarer Flexmör
tel, gemäß C2 TE S1 nach DIN EN
12004. Zum Ansetzen und Verlegen
von keramischen Fliesen und
Platten sowie verfärbungsun
empfindlichen Naturwerkstein
fliesen, sowie auf Wand und Fuß
bodenheizungen.

Zementärer, schnell erhärtender,
verformbarer Flexmörtel, gemäß
C2 FTE S1 nach DIN EN 12004.
Zum Ansetzen und Verlegen von
keramischen Fliesen und Platten
auf Balkon, Terasse sowie auf Wand
und Fußbodenheizungen.

Super-Flexkleber

Naturstein-Flexkleber

Zementärer, einkomponentiger, hoch schnell
verformbarer SpezialLeichtflexkleber, Zementärer, weißer, schnell erhärten
gemäß C2 TE S1 nach DIN EN 12004.
der, verformbarer Flexmörtel, gemäß
Besonders geeignet für großforma
C2 FT S1 nach DIN EN 12004. Zum
tige Fliesen und Platten und als
Ansetzen und Verlegen von allen
Dünnbett, Mittelbett und Fließbett dünnen und verfärbungsempfindli
mörtel, sowie zum Spachteln bis
chen Marmor, Granit und Natur
10 mm Schichtstärke einsetzbar.
werksteinbelägen und alle kritischen
Untergründe.

RF 5-Flex Fliesenkleber

Fugengrau

Fugenweiß

Multi-Flexfuge Plus

Fugen-Silicon

Naturstein-Silicon

Acryl

Zementärer FlexFliesenkleber gemäß
C2 TE nach DIN EN 12004. Für Stein
gut, Steinzeug und Feinsteinzeug
fliesen geeignet und auf Wand und
Fußbodenheizung sowie auf Balko
nen und Terrassen einsetzbar.

Zementärer Fugenmörtel in vier
verschiedenen Grautönen zur Ver
fugung dekorativer und saugfähiger
keramischer Fliesen und Platten
im Trocken und Nassbereich.
Für Fugenbreiten von 2 – 5 mm.
Besonders für Wandverfugungen.
Mörtel gemäß CG 1 nach DIN EN
13888.

Weißer, zementärer Fugenmörtel
zur Verfugung dekorativer und saug
fähiger keramischer Fliesen und Plat
ten im Trocken und Nassbereich. Für
Fugenbreiten von 2 – 5 mm. Beson
ders für Wandverfugungen. Mörtel
gemäß CG 1 nach DIN EN 13888.

Zementärer, flexibler und schnell
erhärtender Fugenmörtel für Fugen
breiten von 2 – 12 mm. Große Farb
auswahl mit 16 verschiedenen
Farben. Für alle Arten von Keramik,
Beton und Naturwerkstein, Agglo
Platten, Glas und Aluminiummosaik
sowie Einleger geeignet. Fugenmörtel
gemäß CG2 WA nach DIN EN 13888.

Gebrauchsfertiger, spritzfähiger,
essigsäurevernetzender Silicon
dichtstoff zum elastischen
Füllen von Anschluss und
Bewegungsfugen im Sanitär
bereich wie zwischen Fliesen
belag und Badewanne, Dusch
tasse, Wasch oder Spülbecken,
WCBecken und Urinalen.

Neutralvernetzender Silicon
dichtstoff zum elastischen
Verfüllen von Anschluss und
Bewegungsfugen in Marmor
und Naturwerksteinbelägen/
bekleidungen, in keramischen
Belägen und in Betonwerk
steinbelägen.

Spritzfähiger Dichtstoff auf Acrylat
Dispersionsbasis zum Füllen von
Anschlussfugen, die nur geringfügig
auf Dehnung und Stauchung bean
sprucht werden. Zwischen saug
fähigen Baustoffen wie Beton,
Porenbeton, Faserzement, Mauer
werk, Putz, Gipskartonplatten, Holz
und Holzspanplatten.

Racofix® Montagemörtel
8700
Zemänterer, sehr schnell erhär
tender Montagemörtel mit sehr
hoher Festigkeit zur schnellen
Montage von Verankerungen,
Sanitärobjekten, Haken etc.

Küche

Colles pour carrelages et pierres naturelles

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

des car
Form

maximum
60 cm (0,36 m2)

•
•
•
•
•

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 TE

C2 TE

Fibrée, donc très bonne tenue
Pour les carreaux de faïence, grès cérame et grès pleinement vitrifié
Sur mur / sol avec chauffage intégré
Sur les balcons et terrasses

Applications

Format des
carreaux
Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable /
Jointoiement
Sollicitable

Consommation
Conditionnement

Pour les carreaux et dalles en grès cérame et grès
pleinement vitrifié, pour les pierres naturelles insensibles
aux décolorations, dalles de béton, cotto; dalles de sol
en clinker, pièces de forme en céramique, mosaïque,
également de grand format. En couche fine, d'épaisseur
≤ 5 mm. Pour les balcons et terrasses, en domaine résidentiel, en pièces humides ou exposées à l'eau, en zone
immergée, sur sol / mur chauffé, sur carrelage ancien.
Pour l'égalisation en une passe des inégalités jusqu'à
3 mm.
A l'intérieur: ≤ 60 cm (surface ≤ 0,36 m²) sur support non
chauffé, ≤ 60 cm (surface ≤ 0,18 m²) sur support chauffé.
A l'extérieur: ≤ 60 cm (surface ≤ 0,18 m²).
Béton léger, béton (âge ≥ 6 mois), chape ciment (âge ≥
28 jours), chape sulfate de calcium (anhydrite / anhydrite
fluidifiée), chape d'asphalte coulé (à l'intérieur), chape
sèche, sol chauffé (chape ciment ou sulfate de calcium),
enduit ciment / bâtard, liants traditionnels pour enduits et
maçonneries, maçonnerie plane à joints bouchés, enduit
plâtre, carreaux de plâtre, plaques de fibroplâtre ou plâtre
cartonné, panneaux de mousse dure, carrelage ancien,
revêtement ancien en terrazzo, pierre naturelle ou dalles
de béton, balcons et terrasses avec inclinaison adaptée.
Le support doit impérativement être porteur et indéformable. Par principe, se conformer à DIN 18157.
Env. 4 heures. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 24 heures. Au sol, prévoir des mesures de
répartition des charges.
Après env. 3 jours - Après env. 28 jours en bâtiments à
usage professionnel - Après env. 21 jours sur sol / mur
chauffé.
Env. 1,2 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 25 kg
Article n° 20052

des car

maximum
60 cm (0,36 m2)

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

Colle à carrelage, ciment, flexible, C2 TE selon la norme NF EN 12004

at

aux
re

at

aux
re

Form

Colle à carrelage RF 5 Flex

Colle à carrelage RF 5 Flex,
blanche

•
•
•
•
•
•

Colle à carrelage, ciment, flexible, C2 TE selon NF EN 12004
Mortier blanc, également destiné aux pierres naturelles insensibles aux décolorations
Pour les carreaux de faïence, grès cérame et grès pleinement vitrifié
Fibrée, donc très bonne tenue
Sur mur / sol avec chauffage intégré
Sur les balcons et terrasses

Applications

Format des
carreaux
Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable / Jointoiement
Sollicitable
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

Pour les carreaux et dalles en grès cérame et grès pleinement vitrifié, pour les pierres naturelles insensibles aux
décolorations, dalles de béton et matériaux similaires. En
couche mince, d'épaisseur ≤ 5 mm. En domaine résidentiel, sur les balcons et terrasses, et sur sol / mur chauffé.
A l'intérieur: ≤ 60 cm (surface ≤ 0,36 m²) sur support non
chauffé, ≤ 60 cm (surface ≤ 0,18 m²) sur support chauffé.
A l'extérieur: ≤ 60 cm (surface ≤ 0,18 m²).
Béton (âge ≥ 6 mois), béton cellulaire (à l'intérieur),
chape ciment (âge ≥ 28 jours), chape sulfate de calcium (anhydrite / anhydrite fluidifiée), chape d'asphalte coulé (à l'intérieur), chape sèche, sol chauffé
(chape ciment ou sulfate de calcium), enduit ciment /
bâtard, liants traditionnels pour enduits et maçonneries, maçonnerie plane à joints bouchés, enduit plâtre,
carreaux de plâtre, plaques de fibroplâtre ou plâtre cartonné, balcons et terrasses avec inclinaison adaptée.
Le support doit impérativement être porteur et indéformable. Par principe, se conformer à la norme all. DIN
18157.
Env. 3 à 4 heures. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 24 heures. Au sol, prévoir des mesures de
répartition des charges.
Après env. 3 jours - Après env. 28 jours en bâtiments à
usage professionnel.
Env. 1,2 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 25 kg
Article n° 20102
Sac de 5 kg
Article n° 20105
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »
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Colles pour carrelages et pierres naturelles
Colle C2 flexible

Colle à carrelage RF 3

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 TE

C1 T

at

des car
aux
re

Form

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

maximum
60 cm (0,18 m2)

•
•
•

Pour les carreaux de faïence, grès cérame et grès pleinement vitrifié

•
•

En toutes pièces d'habitation, en pièces humides et exposées
à l'eau, en intérieur et extérieur

•

Colle à carrelage, ciment, flexible, C2 TE selon NF EN 12004

•

Applications

Format des
carreaux
Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable /
Jointoiement
Sollicitable
Consommation
Conditionnement

10

Carreaux et dalles en grès cérame et grès pleinement
vitrifié, pierres naturelles insensibles aux décolorations,
dalles de béton, dalles de sol en clinker et matériaux similaires. En domaine résidentiel, en pièces humides ou
exposées à l'eau. Pour la création de cloisons de séparation légères. Pour le collage en plein, sur sols et murs, de
plaques d'isolation en mousse, liège, tourbe, fibres de
bois, etc.
A l'intérieur: ≤ 60 cm (surface ≤ 0,18 m²) sur support non
chauffé, ≤ 30 cm (surface ≤ 0,09 m²) sur support chauffé,
à l'extérieur: ≤ 24 cm (surface ≤ 0,028 m²).
Béton (âge ≥ 6 mois), béton cellulaire (âge ≥ 3 mois),
chape ciment, chape sulfate de calcium (anhydrite
/ anhydrite fluidifiée), enduit ciment, enduit bâtard, maçonnerie à surface plane et joints bouchés
(sauf maçonnerie mixte), chape sèche, carreaux de
plâtre, plaques de plâtre cartonné ou de fibroplâtre.
Le support doit impérativement être porteur et indéformable. Par principe, se conformer à DIN 18157.
Env. 3 heures. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 24 heures. Au sol, prévoir des mesures de
répartition des charges.
Après env. 3 jours - Après env. 28 jours en bâtiments à
usage professionnel
Env. 1,3 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 20 kg
Article n° 20152
Sac de 5 kg
Article n° 20155

Colle à carrelage ciment, C1 T selon la norme NF EN 12004
Pour la pose de carreaux et dalles de céramique sur support
parfaitement stable / indéformable
Pour l'utilisation standard en tous domaines résidentiels, en pièces
humides ou exposées à l'eau
Pour créer des étagères, des cloisons légères ou similaires avec
des blocs de béton cellulaire, à l'intérieur

Applications

Format des
carreaux
Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable /
Jointoiement
Sollicitable
Consommation
Conditionnement

A l'intérieur: carreaux et dalles en grès cérame et grès
pleinement vitrifié, pierres naturelles insensibles aux
décolorations, dalles de béton, dalles de clinker (sol) et
matériaux similaires sur support stable / indéformable.
En domaine résidentiel, en pièces humides ou exposées
à l'eau. Pour la création de cloisons de séparation légères.
Pour le collage en plein, sur sols et murs, de plaques
d'isolation en mousse, liège, tourbe, fibres de bois, etc.
A l'intérieur: ≤ 30 × 30 cm.
A l'intérieur: Béton âgé de 6 mois au minimum, chape
ciment, chape sulfate de calcium (chape anhydrite et
anhydrite liquide), enduit ciment ou bâtard, maçonnerie
plane à joints bouchés (sauf maçonnerie mixte), liants traditionnels pour enduits et maçonnerie, chape sèche, carreaux de plâtre, plaques de fibroplâtre ou plâtre cartonné.
Le support doit impérativement être porteur et indéformable. Par principe, se conformer à DIN 18157.
Env. 4 heures. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 24 heures. Au sol, prévoir des mesures de
répartition des charges.
Après env. 3 jours - Après env. 28 jours en bâtiments à
usage professionnel.
Env. 1,2 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 25 kg
Article n° 20002
Sac de 5 kg
Article n° 20005

Colles pour carrelages et pierres naturelles
Mortier de pose
pour pierre naturelle

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

at

e maçonnerie DIN
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3
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Colle flexible rapide
pour pierre naturelle

Bis max. 120 cm (1,44 m2)
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Weitere Details s.u.

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 FT S1

•
•
•
•
•
•
•

Mortier ciment flexible, blanc, déformable, à durcissement rapide,
C2 FT S1 selon la norme NF EN 12004

•

Pour la pose de tous revêtements en pierre naturelle, granit ou
marbre minces, sensibles aux décolorations

•

Pour tous les supports délicats

•

Circulable / jointoiement après 2 à 3 heures seulement
Grande fiabilité contre les décolorations, les taches et les efflorescences
Pour la pose et le jointoiement de mosaïque de verre

•
•

Mortier ciment et trass, destiné à la pose sur lit de colle épais (pose
traditionnelle scellée) de 10 à 40 mm d'épaisseur, selon les normes
DIN 18332, 18333 et 18352
Pour les pierres naturelles et dalles de pierres naturelles
insensibles aux décolorations
Idéal pour la pose de dalles polygonales, de pavés en
béton ou en pierre naturelle, et de dalles de béton
Pour la mise en place d'appuis de fenêtres et de briques de verre
Haute protection contre les efflorescences et les décolorations
grâce au trass rhénan

S1: Déformation transversale ≥ 2,5 mm

Applications

Format des
carreaux
Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable /
Jointoiement
Sollicitable
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

Carreaux et dalles en grès cérame et grès pleinement vitrifié, dalles de pierre naturelle insensible aux décolorations, dalles de béton, dalles de sol en clinker, pièces de
forme en céramique, mosaïque de verre, également de
grand format. En domaines résidentiels, professionnels et
industriels, en pièces humides ou exposées à l'eau, sur les
balcons et terrasses, et sur sol / mur avec chauffage intégré.
A l'intérieur: ≤ 120 cm (surface ≤ 1,44 m²) sur support non
chauffé, ≤ 100 cm (surface ≤ 1 m²) sur support chauffé.
A l'extérieur: ≤ 60 cm (surface ≤ 0,36 m²).
Béton âgé de 3 mois au minimum; béton cellulaire, chape
ciment, chape sulfate de calcium (anhydrite et anhydrite
fluidifiée), chape d'asphalte coulé (à l'intérieur), chape
sèche, sol chauffé (chape ciment ou sulfate de calcium),
revêtement ancien bien adhérent en céramique, pierre
naturelle, terrazzo ou dalles de béton; carreaux de plâtre,
plaques de fibroplâtre ou plâtre cartonné, maçonnerie
plane à joints bouchés (sauf maçonnerie mixte), enduit
préparé avec un liant traditionnel adapté, enduit ciment,
enduit de chaux très hydraulique, enduit plâtre, panneaux de mousse dure. Le support doit impérativement
être porteur et indéformable. Par principe, se conformer
à DIN 18157.
Env. 30 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais
Après 2 à 3 heures. Au sol, prévoir des mesures de répartition des charges.
Après env. 24 heures - Après env. 3 jours en bâtiments
à usage professionnel - Après env. 14 jours sur sol / mur
chauffé.
Env. 1,2 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 23 kg
Article n° 20082
Sac de 5 kg
Article n° 20085
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Applications

Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable /
Jointoiement
Sollicitable
Consommation
Conditionnement

Pose de pierres naturelles et dalles de pierre naturelle,
pavés, pavés et dalles de béton selon DIN 18332, 18333
et 18352, également pour la préparation d'un mortier
pour maçonnerie selon DIN 1053 (groupe de mortiers
MG III - Class. All.) et pour la mise en place de briques de
verre selon DIN 4242.
Béton cellulaire (à l'intérieur) et béton d'âge ≥ 6 mois,
chape ciment non chauffée, enduit ciment / bâtard, maçonnerie à joints bouchés, enduit préparé avec un liant
traditionnel pour enduits et maçonneries.
Env. 60 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais
Après env. 24 heures. Au sol, prévoir des mesures de répartition des charges.
Après env. 7 jours - Après env. 28 jours en bâtiments à
usage professionnel.
Env. 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur - Un sac de 25 kg
donne env. 15 litres de mortier.
Sac de 25 kg
Article n° 20162
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Colles pour carrelages et pierres naturelles
Applications - Colles pour carrelage / pierre naturelle

Support

Traitement préliminaire / Primaire

Intérieur

Colle à
carrelage
Racofix® RF 3

l

Extérieur
Mur

l
l

Sol
Chape sulfate de calcium
(chape anhydrite) non chauffée* / chauffée **

Poncer, dépoussiérer et traiter avec le Primaire Racofix®. Egaliser avec le Ragréage autonivelant RF-7 ou le Nivellement
Racofix®. La chape doit être sèche et le rester, une chape chauffée doit d'abord avoir été mise en chauffe dans les
règles de l'art. Colmater les joints de reprise et fissures avec la Résine liquide Racofix®. Dans les pièces humides, traiter
d'abord avec 2 applications d'Imperméabilisation liquide Racofix®.
Pour un format de dalles ≥ 50 cm x 50 cm, primairiser la chape sulfate de calcium en associant le Primaire et le
Primaire d'accrochage spécial Racofix®. Procéder à une première application avec le Primaire Racofix®, non dilué.
Le pouvoir absorbant de la chape sulfate de calcium est ainsi réduit. Après 12 heures de séchage environ, appliquer finement - le Primaire d'accrochage spécial Racofix®. Durée de séchage: 1 à 2 heures.

l

Chape ciment ***

Sèche, âge 28 jours; primairiser une chape sableuse avec le Primaire Racofix®; colmater les fissures et joints de
reprise avec la Résine liquide Racofix®. A l'extérieur, étancher par 2 applications de Badigeon d'imperméabilisation flexible Racofix®.

l

Chape ciment chauffée ***

Mise en chauffe conformément aux prescriptions; primairiser une chape sableuse avec le Primaire Racofix®;
colmater les fissures et joints de reprise avec la Résine liquide Racofix®.

Béton (standard), intérieur

Eliminer méticuleusement par grenaillage / sablage les éventuelles laitances, traces de décoffrants / polluants
et efflorescences. Traitement préliminaire avec le Primaire Racofix®.

Asphalte coulé (dur, intérieur,
non chauffé, GE10, GE15)

Vérifier le sablage suffisant de la chape; éliminer le sable non adhérent, si nécessaire primairiser avec le Primaire
d'accrochage spécial Racofix®. Appliquer une couche de contact de colle et laisser durcir.

Carrelage ancien

Nettoyer soigneusement et dégraisser, retirer les carreaux non adhérents. Primairiser avec le Primaire
d'accrochage spécial Racofix®.

Panneaux de bois aggloméré

Epaisseur ≥ 24 mm (au sol) ou 19 mm (au mur), rigide, suffisamment vissé (le cas échéant revisser) - secs en
permanence. Traitement préliminaire avec le Primaire d'accrochage spécial Racofix® Utiliser la Plaque d'isolation /
neutralisation Racofix®.

Chape sèche en panneaux de
Traitement préliminaire avec le Primaire Racofix®.
fibroplâtre ou de plâtre cartonné

l
Age ≥ 6 mois

l

Traces de colle à moquette ou
PVC / vernis ou laque

Traitement préliminaire impératif avec le Primaire d'accrochage spécial Racofix®. Eliminer impérativement les
traces de dossier en mousse.

Enduit sec, groupe de mortier
II-III

Traitement préliminaire avec le Primaire Racofix®.

Enduit plâtre

En zone exposée aux projections d'eau dans une salle de bains privée - uniquement en association avec une
étanchéité adaptée. Sec, monocouche, non feutré, non lissé et non enduit. Traitement préliminaire avec le
Primaire Racofix®.

l

Maçonnerie plane sauf maçonnerie mixte

En pièces exposées à l'eau, traiter d'abord avec 2 applications de Badigeon d'imperméabilisation flexible ou d'Imperméabilisation liquide Racofix®.
En association avec le Badigeon d'imperméabilisation flexible Racofix®, pose possible sur lit de mortier épais
(pose traditionnelle scellée).

l

Béton cellulaire (intérieur)

Traitement préliminaire avec le Primaire Racofix®.

Panneaux de plâtre cartonné ou Traitement préliminaire avec le Primaire Racofix®.
de fibroplâtre (p.ex. Fermacell)

l

l
l

Panneaux de plâtre cartonné ou Utiliser des panneaux de plâtre cartonné hydrofuge. Traitement préliminaire avec le Primaire Racofix®. Etanchéité
de fibroplâtre (p.ex. Fermacell)
avec l'Imperméabilisation liquide Racofix® ou le Badigeon d'imperméabilisation flexible Racofix®. Appliquer 2
Zone exposée à l'eau
couches. Veiller à bien noyer les Platines et Bandes d'étanchéité Racofix®.
Peinture à l'huile

Contrôler la capacité porteuse, nettoyer soigneusement, si nécessaire dépolir. Primairiser ensuite avec le Primaire
d'accrochage spécial Racofix®.
* Humidité résiduelle ≤ 0,5 % CM ** Humidité résiduelle ≤ 0,3 % CM *** Humidité résiduelle 2 - 2,5 % CM (mesure « CM » à la bombe à carbure)

12

Colles pour carrelages et pierres naturelles

Colle à
carrelage
flexible
Racofix® C2

Colle à
carrelage
RF 5-Flex
Racofix®

Colle à
carrelage flexible
RF 5-Blanche
Racofix®

Colle
Multi-Flex
Racofix®

Colle flexible rapi- Colle
de Racofix® pour Multi-Flex
pierres naturelles rapide
Racofix®

Colle
SuperFlex S1
Racofix®

Colle
MegaFlex
RF 9 Racofix®

Colle S2
flexible
pour balcon
Racofix®

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l****

l****

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Age ≥ 6 mois

Age ≥ 6 mois

Age ≥ 6 mois

Age ≥ 3 mois

Age ≥ 3 mois

Age ≥ 3 mois

Age ≥ 3 mois

Age ≥ 28 jours

Age ≥ 28 jours

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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**** Chape ciment neuve non chauffée: âge ≤ 5 jours, ensuite seulement > 28 jours. l = Recommandé l = Adapté
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Colles pour carrelages et pierres naturelles
Applications - Format des carreaux
Produit

14

DIN
EN

Application

Format des carreaux à l'intérieur

Format des carreaux
à l'extérieur

Longueur
maximale de
côté (sans
chauffage)

Surface
maximale

Longueur
maximale de
côté (avec
chauffage)

Surface
maximale

Longueur
maximale de
côté

Surface
maximale

Racofix®
Colle à carrelage RF 3

C1 T

Intérieur
Mur
Sol

30 cm

0,09 m²

-

-

-

-

Racofix®
Colle C2 flexible
Racofix®

C2 TE

Intérieur
Extérieur
Mur
Sol

60 cm

0,18 m²

30 cm

0,09 m²

24 cm

0,028 m²

Racofix®
Colle RF 5-Flex

C2 TE

Intérieur
Extérieur
Mur
Sol

60 cm

0,36 m²

60 cm

0,18 m²

60 cm

0,18 m²

Racofix®
Mortier-colle RF 5
Flex Blanc

C2 TE

Intérieur
Extérieur
Mur
Sol

60 cm

0,36 m²

60 cm

0,18 m²

60 cm

0,18 m²

Racofix®
Colle Multi-Flex

C2 TE
S1

Intérieur
Extérieur
Mur
Sol

80 cm

0,64 m²

60 cm

0,50 m²

60 cm

0,18 m²

Racofix®
Colle SuperFlex S1

C2 TE
S1

Intérieur
Extérieur
Mur
Sol

100 cm

1,00 m²

80 cm

0,64 m²

60 cm

0,18 m²

Racofix®
Colle Multi-Flex
rapide

C2
Intérieur
FTE S1 Extérieur
Mur
Sol

120 cm

1,44 m²

100 cm

1,00 m²

60 cm

0,36 m²

Racofix®
Colle flexible rapide
pour pierre naturelle

C2 FT
S1

Intérieur
Extérieur
Mur
Sol

120 cm

1,44 m²

100 cm

1,00 m²

60 cm

0,36 m²

Racofix®
Colle MegaFlex RF 9

C2 FT
S2

Intérieur
Mur
Sol

320 cm

≤ 6,00 m²

320 cm

6 m²

-

-

Racofix®
Colle S2 pour balcon

C2 E
S2

Intérieur
Extérieur
Sol

320 cm

≤ 6,00 m²

320 cm

6 m²

100 cm

1,00 m²

Colles pour carrelages et pierres naturelles
Normes pour les colles à carrelage

Normes européennes
pour les colles à carrelage
Les colles destinées à la pose de carreaux et dalles en céramique doivent
satisfaire des exigences de performances déterminées, précisées par la norme
européenne EN 12004 (ou ISO 13007-1), par ses qualifications C1 et C2 (mortiers à base de ciment), et autres propriétés complémentaires à sélectionner.
La norme EN 12004 décrit les qualifications S1 et S2 pour les mortiers-colles
ciment. Quant à savoir à quoi correspondent ces caractéristiques, plus précisément:

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 FTE S1

Mortiers ciment
Adhérence
C1 et C2 définissent l'adhérence initiale par traction (EN 12004). La classe C1
satisfait l'exigence minimale imposée à tous les mortiers de pose base ciment
avec une valeur ≥ 0,5 N/mm².
La classe C2 exige des mortiers-colles une valeur d'adhérence par traction ≥ 1 N/mm², définissant ainsi un standard de performance nettement
plus élevé. Les contrôles de l'adhérence par traction pour les classifications
C1 et C2 sont effectués après différentes mises en situation.
Les qualifications C1 et C2 exigent une force d'adhérence ≥ 0,5 N/mm² après un
temps ouvert de 10 minutes pour les mortiers à prise rapide ou après un temps
ouvert de 20 minutes pour un mortier à prise normale. Un mortier à prise rapide
doit présenter une force d'adhérence ≥ 0,5 N/mm² après 6 heures.

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 TE S1
la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 FT S2

Déformation transversale
La déformabilité du mortier-colle ciment durci est démontrée sur un échantillon de mortier défini. Les résultats sont classés dans les catégories S1 et S2
(norme EN 12004).
Alors que la classe S1 exige une déformation transversale ≥ 2,5 mm et ≤ à 5 mm,
la qualification S2 correspond aux colles flexibles hautement déformables, avec
une déformation transversale ≥ 5 mm. Une exigence deux fois plus élevée que
celle imposée par la réglementation allemande des « mortiers flexibles »
(losange « Flexmörtel »).
Classe C1

Classe C2

Adhérence initiale par traction

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1 N/mm2

Adhérence par traction après immersion dans l'eau

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1 N/mm2

Adhérence après action de la chaleur

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1 N/mm2

Adhérence après alternances gel / dégel

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1 N/mm2

Colle flexible
Satisfait à la directive
mortier flexible
Juin 2001
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Colles pour carrelages et pierres naturelles
Normes pour les colles à carrelage

Propriétés de mise en œuvre

Classe C1 selon la norme EN 12004

D'autres lettres, par exemple T, E, et F, ajoutées à la qualification définissent des propriétés de mise en œuvre complémentaires. Elles sont
optionnelles.

Caractéristiques
de base

T
E

= thixotrope: glissement réduit

F

= fast setting: prise rapide (uniquement pour les mortiers ciment)

= « extended open time »: temps ouvert allongé (uniquement pour les mortiers
ciment et les colles dispersion de classe D2)

Dans le cas de la Colle ciment SuperFlex Racofix® par exemple, il s'agit
d'un mortier flexible de classe supérieure, avec une adhérence initiale
par traction > 1 N/mm² et ≥ 0,5 N/mm² après un temps ouvert de
20 minutes (C2) et une déformation transversale ≥ 2,5 mm (S1).
Elle offre par ailleurs un confort de mise en œuvre tel qu'un glissement
réduit et un temps ouvert allongé. Donc une classification: C2 TE S1.

Colle flexible
Satisfait à la directive
mortier flexible

Qualifications
optionnelles

C1

Force d'adhérence pour chacun des contrôles
d'adhérence par traction exigés: ≥ 0,5 N/mm²
+ Temps ouvert: Adhérence après 20 minutes au
minimum Temps de travail: ≥ 0,5 N/mm²

C1 T

+ Glissement réduit: 0,5 mm au maximum

C1 F

+ Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm² après exposition à
des conditions climatiques standards et après un
maximum de 6 heures
+ Prise rapide (adhérence ≥ 0,5 N/mm² après au
minimum 10 minutes de temps de travail)

C1 FT

+ Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm² après exposition à
des conditions climatiques standards et après un
maximum de 6 heures
+ Prise rapide (adhérence ≥ 0,5 N/mm² après au
minimum 10 minutes de temps de travail)
+ Glissement réduit: 0,5 mm au maximum

Réglementation allemande
« Flexmörtel » (« Mortier flexible »)

Juin 2001

La Directive Mortiers Flexibles est une exigence allemande - sans
validité européenne - pour les mortiers de collage flexibles monocomposants.
Elle leur impose l'exigence minimale de la classe européenne C2 ainsi
qu'une déformation transversale ≥ 2,5 mm, qui pourtant - dans les
conditions décisives d'essai - n'est pas comparable à l'exigence de
l'actuelle norme EN 12004 en vigueur, dans laquelle la nature de
l'échantillon, tout particulièrement, est soumise à des critères plus
stricts.
Ainsi, chaque mortier-colle flexible monocomposant qui a été testé
selon la norme européenne EN 12004 et correspond à la classification
C2 S1 est, d'une part, un mortier flexible au sens de la Réglementation
allemande « Mortier flexible » et d'autre part surpasse les exigences
de cette réglementation dans cette propriété essentielle qu'est la
déformation transversale, et donc la flexibilité. La qualification C2 S1
est ainsi actuellement supérieure au seul label du losange « Mortierflexible » de la réglementation mentionnée.

Classe C2 selon la norme EN 12004
Caractéristiques
de base

C2

Force d'adhérence pour chacun des contrôles
d'adhérence par traction exigés: ≥ 1 N/mm²
+ Temps ouvert: Adhérence après 20 minutes au
minimum de temps de travail: ≥ 0,5 N/mm²

C2 T

+ Glissement réduit: 0,5 mm au maximum

C2 E

+ Temps ouvert allongé (adhérence ≥ 0,5 N/mm²
après au minimum 30 minutes de temps de travail)

C2 TE

+ Glissement réduit: 0,5 mm maximum
+ Temps ouvert allongé (adhérence ≥ 0,5 N/mm²
après au minimum 30 minutes de temps de travail)

C2 F

+ Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm² après exposition à
des conditions climatiques standards et après un
maximum de 6 heures
+ Prise rapide (adhérence ≥ 0,5 N/mm² après
au minimum 10 minutes de temps de travail)

C2 FT

+ Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm² après exposition à
des conditions climatiques standards et après 6 heures
au plus tard
+ Prise rapide (adhérence ≥ 0,5 N/mm²
après au minimum 10 minutes de temps de travail)
+ Glissement réduit: 0,5 mm maximum

C2 FE

+ Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm² après exposition à
des conditions climatiques standards et après 6 heures
au plus tard
+ Temps ouvert allongé (adhérence ≥ 0,5 N/mm²
après au minimum 30 minutes de temps de travail)

Marquage CE
Avec l'identification CE, le fabricant confirme uniquement la
conformité de son produit aux normes européennes concernées.
Un symbole CE est imposé par la loi depuis le 01.04.2004 pour les
colles à carrelage et sert de « passeport produit » pour la libre
circulation des marchandises en Europe. L'exigence minimale est
la qualité C1 selon la norme EN 12004.
Avant d'attribuer le marquage CE à un produit, un premier contrôle
doit être effectué par un laboratoire d'essai reconnu, qui confirme
que les propriétés exigées par la norme européenne sont satisfaites.
Chaque identification CE doit indiquer le fabricant, ainsi que les
quatre types de situations subies et les performances constatées.
Les Colles à carrelage Racofix® répondent à toutes les exigences de
base, sans exception aucune.
Attention !
Les colles à carrelage peuvent également porter
avec le marquage CE quand elles ne satisfont pas à
l'exigence C1 dans les quatre types de situationstests. Cette exception ne peut toutefois concerner
que l'exposition à la chaleur et aux alternances gel /
dégel.
Ces colles à carrelage sont exclusivement destinées
à l'utilisation en intérieur.
Elles sont identifiables à l'indication « NPD » (« No
Performance Determined »), soit « Aucune performance déterminée », ou à une valeur insuffisante
pour la qualification C dans le tableau CE.
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Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Allemagne)
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1211
0767

09
CPR-DE3/2002.1.fra
EN 12 004:2007 + A1:2012
Colle Multi-Flex Racofix®
Mortier ciment adjuvanté, pour la pose de carreaux
et dalles à l‘intérieur et l‘extérieur, sur sols et murs
Réaction au feu

Classe A1/A1fl.

Adhérence:
Adhérence après conditions climatiques standards

≥ 1,0 N/mm²

Durabilité pour:
Adhérence par traction après immersion dans l‘eau
Adhérence par traction après action de la chaleur
Adhérence par traction après action du gel/dégel

≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²

Dégagement de substances dangereuses

voir FDS

Qualifications
optionnelles

C2 FTE

+ Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm² après exposition à
des conditions climatiques standards et après 6 heures
au plus tard
+ Glissement réduit: 0,5 mm maximum
+ Temps ouvert allongé (adhérence ≥ 0,5 N/mm²
après au minimum 30 minutes de temps de travail)

Jointoiement
Pour tous types de
• céramique
• pierre naturelle
• dalles à liant résine
synthétique
• mosaïque de verre
ou aluminium etc.

Joint
Multi-Flex
Plus

rfe

inerte Reze

ptu

Ve

Un mortier
de joint
multitâche !

lte n

ha

m

ale

r

O pti

2–12
mm

s Ein fu g ver

Pour intérieur et
extérieur, sur sol et
mur
Pour les pièces
d‘habitation, les pièces
humides et exposées
à l‘eau, et sur balcons
et terrasses
Grand choix de
16 coloris
Hydrofuge et
antisalissant, donc
très facile d‘entretien

www.racofix.com

Joints & Mastics
Joint Multi-Flex+
Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

u!
a
e
v
u
No

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

rfe

lte n

r
Blanc

Eff
et

es
cl

tt

es

•
•
•
•
•
•
•
•

ign Or

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Consommation

Conditionnement

Une habitation
saine

Couleur éclatante,
ne forme pas de
voile calcaire

Avant jointoiement d'une céramique absorbante (p. ex.
faïence) avec le Joint Multi-Flex+ Racofix®, le revêtement
doit impérativement être humidifié. Pour intérieur et
extérieur, sur sols et murs. En domaine résidentiel, en
pièces humides ou exposées à l'eau, sur balcons et terrasses.
30 à 40 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 2 heures / Sollicitable après env. 12 heures
Env. 0,3 kg/m² (dalle 30 × 60 cm, joints de 4 mm de largeur); 0,7 à 1 kg/m² (dalle 30 × 30 cm ou 40 × 40 cm, joints
de 10 mm de largeur).
Sac de 2 kg
Sac de 4 kg
Sac de 12,5 kg
Paillettes Or: Sachet 100 g
Article n° 21729
(Carton de 10 sachets)
Paillettes Argent: Sachet 100 g
Article n° 21739
(Carton de 10 sachets)
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

*	Par comparaison avec les Mortiers de joint ciment traditionnels Racofix®,
dans le cadre d'une utilisation habituelle en résidence privée.
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**	Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.

Sac de 4 kg

Article n° 28554

et

Joint ciment flexible, à durcissement rapide,
CG2 WA selon NF EN 13888
Pour tous types de céramique, dalles de béton ou de pierre naturelle, dalles à liant résine synthétique, inserts et mosaïque
de verre et aluminium
Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur
Pour intérieur et extérieur, sur sols et murs
Joint résistant à l'abrasion, sans voile de ciment, au coloris éclatant
(CG2 WA)
Haute protection du joint contre les moisissures et les
micro-organismes**
Très facile d'entretien: hydrofuge et résistant à l'encrassement
Effet scintillant avec les Paillettes Or et Argent Racofix®
Grand choix: disponible en 16 coloris

Applications

Article n° 28654

gen

Des

**

Empêche la
formation de
moisissures

Sac de 4 kg

t

P a ill e

Résistance améliorée
aux nettoyants
acides

ntillant av
e
sci

Ar

m

s Ein fu g ver

*

•

Gris clair

ha

O pti

2–12
mm

ale

Coloris

inerte Reze

ptu

Ve

CG2 WA

Gris

Gris argent

Sac de 2 kg
Sac de 4 kg
Sac de 12,5 kg

Article n° 28502
Article n° 28504
Article n° 28508

Article n° 28542
Article n° 28544

Gris béton

Sac de 4 kg

Article n° 28534

Article n° 28562
Article n° 28564

Article n° 28624

Article n° 28594

Sac de 4 kg

Article n° 28614

Sac de 4 kg

Article n° 28634

Brun Bali

Article n° 28644

Anthracite

Sac de 2 kg
Sac de 4 kg
Sac de 12,5 kg

Sac de 4 kg

Jasmin

Brun

Sac de 4 kg

Article n° 28522
Article n° 28524
Article n° 28528

Beige Bahamas

Beige Jura

Sac de 4 kg

Sac de 2 kg
Sac de 4 kg
Sac de 12,5 kg
Basalte

Beige clair

Sac de 2 kg
Sac de 4 kg

Article n° 28512
Article n° 28514
Article n° 28518

Gris pierre

Gris sable

Sac de 2 kg
Sac de 4 kg

Sac de 2 kg
Sac de 4 kg
Sac de 12,5 kg

Sac de 4 kg

Article n° 28604

Noir

Article n° 28572
Article n° 28574
Article n° 28578

Sac de 2 kg
Sac de 4 kg

Article n° 28582
Article n° 28584

En raison des techniques d'impression, les coloris durcis peuvent diverger sensiblement
des coloris sur papier / écran.

Joints & Mastics
Joint Blanc

Joint Gris

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

•
•
•
•

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG1

CG1

Mortier de joint ciment, CG 1 selon NF EN 13888. Pour des
joints de 2 à 5 mm de largeur.
Pour le jointoiement des carreaux et dalles de céramique
absorbante
En domaine résidentiel, en pièces sèches ou exposées à l'eau
Optimal pour le jointoiement au mur

Applications

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

Le Joint Blanc Racofix® est tout particulièrement destiné
aux revêtements en céramique décoratifs absorbants
en terre cuite ou faïence, à l'intérieur ou l'extérieur, sur
sols et murs. Ainsi, l'application, la prise dans le joint, le
pouvoir de rétention d'eau ainsi que la lavabilité ont été
particulièrement étudiées.
Env. 2 heures. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais
Après env. 12 heures.
0,5 à 0,7 kg/m² pour des carreaux de 15 × 15 cm ou
15 × 20 cm et des joints de 3 mm de largeur environ.
Sac de 2 kg
Sac de 5 kg
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

•
•
•
•

Mortier de joint ciment, CG 1 selon NF EN 13888. Pour des
joints de 2 à 5 mm de largeur.
Pour le jointoiement des carreaux et dalles de céramique
absorbante
En domaine résidentiel, en pièces sèches ou exposées à l'eau
Optimal pour le jointoiement au mur

Applications

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

Le Joint Gris Racofix® est tout particulièrement destiné
aux revêtements en céramique décoratifs absorbants
en terre cuite ou faïence à l'intérieur ou l'extérieur, sur
sols et murs. Ainsi, l'application, la prise dans le joint, le
pouvoir de rétention d'eau ainsi que la lavabilité ont été
particulièrement étudiées.
Env. 2 heures. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 12 heures.
0,5 à 0,7 kg/m² pour des carreaux de 15 × 15 cm ou
15 × 20 cm et des joints de 3 mm de largeur environ.
Sac de 2 kg
Sac de 5 kg
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Coloris
Gris clair

Coloris

Sac de 5 kg

Article n° 20615

Article n° 20601
Article n° 20605

En raison des techniques d'impression, les coloris durcis peuvent
diverger sensiblement des coloris sur papier / écran.

Sac de 5 kg

Sac de 5 kg

Article n° 20635

Gris

Manhattan

Blanc

Sac de 2 kg
Sac de 5 kg

Gris argent

Article n° 20645

Sac de 2 kg
Sac de 5 kg

Article n° 20621
Article n° 20625
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Joints & Mastics
Joint Flex large

Joint trass pour pierre naturelle

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG2 WA

•
•
•
•

o r e s s e n ce s d

e ch
au

Ciment
Trass

R

les effl

Mortier de joint ciment, flexible, à durcissement rapide, CG 2 WA selon
NF EN 13888. Pour des joints de 2 à 20 mm de largeur.
Pour le jointoiement des carreaux faiblement ou non absorbants,
tout spécialement pour les grès pleinement vitrifiés

•
•

Pour les balcons et les terrasses, et sur les sols chauffés
Sur tous les supports délicats, p.ex. sur les sols en bois,
planchers et panneaux de bois aggloméré

•

Efflorescences de chaux minimisées grâce au trass rhénan

•

Applications

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Consommation
Conditionnement

Pour le jointoiement de revêtements en céramique,
dalles de grès pleinement vitrifié et grès cérame, dalles
de pierre naturelle ou de béton, dalles de céramique
étirée et dalles de clinker, briques de verre. Pour les sols
et murs chauffés, sur support en bois rigide, et pour les
balcons et terrasses.
30 à 40 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 2  heures.
2 à 2,5 kg/m² pour des carreaux de 11,5 × 24 cm ou
20 × 20 cm et des joints de 10 mm de largeur environ.
Sac de 5 kg
Sac de 25 kg

Sac de 5 kg
Sac de 25 kg
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En raison des techniques d'impression, les coloris durcis peuvent
diverger sensiblement des coloris sur papier / écran.

e ch
au

Ciment
Trass

Résistant au gel / dégel, aux balayeuses mécaniques
et aux appareils de nettoyage haute pression
Efflorescences de chaux minimisées grâce au trass rhénan

Applications

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Consommation

Pour le jointoiement de revêtements en pierre naturelle ou pavés en jardinerie et aménagement paysager,
en construction de rigoles et de voies de circulation
(contraintes de trafic légères à moyennement lourdes).
Egalement pour les joints de pierres naturelles, pierres
de parement et dalles de béton à l'intérieur et sur les balcons et terrasses avec des joints plus larges à structure
de surface rustique, ou en pose de dalles polygonales.
Egalement pour les sols et murs avec chauffage intégré.
Env. 20 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais
Après env. 3  heures.
Env. 1,9 kg de poudre /dm³ de joint. Par exemple: env. 15
kg de poudre /m² pour des pavés de granit de 9 x 11 cm
avec des joints de 10 mm de largeur et 40 mm de profondeur. 2 à 2,5 kg/m² pour des carreaux de 11,5 × 24 cm
ou 20 × 20 cm et des joints de 10 mm de largeur environ.
Sac de 25 kg

Gris

Article n° 20725
Article n° 20722

o r e s s e n ce s d

Pour le jointoiement des pierres de parement, dalles en pierre
naturelle et dalles de béton.
Optimal pour les dalles polygonales et les pavés

Coloris

Gris

les effl

Mortier de joint ciment avec trass, à durcissement rapide, CG 2 WA selon
NF EN 13888. Pour des joints de 5 à 30 mm de largeur.

Conditionnement

Coloris

ui t
éd

x

•

ui t
éd

x

R

CG2 WA

Sac de 25 kg

Article n° 21102

Joints & Mastics
Joint silicone
Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Protection
contre les
moisissures

Coloris
Transparent
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Cartouche de 310 ml 

Article n° 20759

Gris clair

Cartouche de 310 ml 

•
•
•
•

Mastic silicone acétique
Pour le calfeutrement élastique des joints de mouvement et de
raccordement
En tous domaines sanitaires, cuisines, domaines résidentiels et
professionnels
Compatibilité produits alimentaires vérifiée*
Traité fongicide**
Très grande facilité de lissage

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20769

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20799

Gris sable

Article n° 20819

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20829

Gris béton

Gris pierre

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20779

Gris argent

Gris

•
•

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20809

Basalte

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20789

Manhattan

Applications

Le Silicone Racofix® est un mastic acétique prêt à injecter, élastique, destiné au colmatage des joints
de raccordement et de mouvement en secteur sanitaire, p.ex. entre carrelage et baignoire, cuve de
douche, évier ou lavabo, cuvettes de WC et urinoirs.
Pour le jointoiement au niveau des encadrements de
portes et châssis de fenêtres dans les angles montants et
à la jonction sol / mur (joint périmétrique).
Support
Verre, carreaux et envers des carreaux, émail, polyester
PRV, peinture époxy, PVC, lasure base résine alkyde, vernis polyuréthanne, plastique acrylique, aluminium brut.
Pour un support non mentionné, merci de consulter
notre Service Technique.
Délai avant forma- Env. 10 minutes.

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20849

Beige clair

Cartouche de 310 ml 

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20839

Beige Bahamas

Article n° 20859

Beige Jura

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20879

Jasmin

tion d'une peau
Durcissement /
réticulation

2 mm/24 heures.

Consommation

3,1 m par cartouche pour des joints de 10 × 10 mm.
Cartouche de 310 ml (carton de 12)
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Conditionnement
Une habitation
saine

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20889

Brun

Cartouche de 310 ml 

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20869

Brun Bali

Article n° 20919

Anthracite

*	Compatible produits alimentaires: Satisfait les conditions microbiologiques selon la
procédure d'essai du laboratoire « Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann » et les
exigences du « BfR » (Institut fédéral allemand d'évaluation des risques) relatives aux
composés organiques volatils et aux composants extractibles.
**	Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.

Cartouche de 310 ml 

Cartouche de 310 ml 

Article n° 20909

Noir

Article n° 20939

Cartouche de 310 ml 

En raison des techniques d'impression, les coloris durcis peuvent
diverger sensiblement des coloris sur papier / écran.

Article n° 20959
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Joints & Mastics
Mastic silicone pour pierre naturelle
Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Protection
contre les
moisissures

Coloris
Blanc

Gris argent
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Cartouche de 310 ml 

Article n° 21139

Gris

Cartouche de 310 ml 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mastic silicone neutre
Pour un colmatage élastique des joints de mouvement et de raccordement dans les revêtements en granit, marbre et autres pierres naturelles
Adapté pour le collage de miroirs
Compatibilité produits alimentaires vérifiée*
Aucune décoloration en bordure des éléments
Traité fongicide**
Pratiquement inodore
Bonne stabilité aux rayons U.V.
Egalement adapté pour le jointoiement de dalles ≥ 2 cm

Applications

Support

Délai avant
formation
d'une peau

2 mm/24 heures.

Consommation

3,1 m par cartouche pour des joints de 10 × 10 mm.
Cartouche de 310 ml (carton de 12)
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Une habitation
saine
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Cartouche de 310 ml 

Article n° 21169

Beige Bahamas

Article n° 21179

Cartouche de 310 ml 

Article n° 21129

Noir

Article n° 21199

Cartouche de 310 ml 

Article n° 21189

Le Silicone Racofix® pour pierre naturelle est un mastic
neutre destiné au colmatage élastique des joints de
mouvement et joints de raccordement dans les revêtements / habillages en pierre naturelle / marbre, revêtements en céramique et dalles de béton.
Flancs des pierres naturelles, carreaux en céramique,
verre, faïence, aluminium brut ou anodisé, polyester PRV,
vernis, peinture époxy, émail, bois, profilés plastique et
laiton.
Pour tout autre support, merci de consulter notre Service
Technique.
Env. 10 minutes.

Durcissement /
réticulation
Conditionnement

Article n° 21159

Anthracite

Cartouche de 310 ml 

Article n° 21149

Gris sable

Beige clair

Cartouche de 310 ml 

Cartouche de 310 ml 

*	Compatible produits alimentaires: Satisfait les conditions microbiologiques selon la
procédure d'essai du laboratoire « Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann » et les
exigences du « BfR » (Institut fédéral allemand d'évaluation des risques) relatives aux
composés organiques volatils et aux composants extractibles.
**	Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.

En raison des techniques d'impression, les coloris durcis peuvent diverger sensiblement
des coloris sur papier / écran.

Joints & Mastics
Mastic acrylique

Agent lissant

Intérieur - Extérieur

Intérieur - Extérieur

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mastic à injecter, à base d'une dispersion acrylate
Pour boucher les joints entre matériaux absorbants
Pour colmater les fissures d'enduit
Compatible peinture
Pratiquement inodore

Prêt à l'emploi en flacon vaporisateur pratique
Application facile
Etudié pour les mastics base silicone et acrylique
Lissage facile et propre, sans formation de « fils »
Biodégradable

Bonne stabilité aux rayons U.V.
Résistant aux intempéries et au vieillissement

Applications

Support

Délai avant
formation d'une
peau

Pour boucher les joints de raccordement très
peu exposés à la dilatation et à l'écrasement.
Entre matériaux de construction absorbants de type
béton, béton cellulaire, fibrociment, maçonnerie, enduit,
plaques de plâtre cartonné, bois et panneaux de bois aggloméré.
Pour les joints entre la maçonnerie / l'enduit et les encadrements de portes et fenêtres, les caissons de volets
roulants, les marches d'escalier, plafonds et lambrissages
bois. Pour colmater les fissures d'enduit.
Béton, béton cellulaire, fibrociment, maçonnerie, enduit,
plaques de plâtre cartonné, bois, panneaux de bois aggloméré, céramique absorbante, PVC, aluminium.
Env. 10 minutes.

Durcissement /
réticulation

Après 1 semaine maximum, en fonction du support, de
la section des joints et du climat.

Consommation

3,1 m par cartouche pour des joints de 10 × 10 mm.
Cartouche de 310 ml (carton de 12)
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Conditionnement
Une habitation
saine

Applications

Consommation
Conditionnement

Agent universel, prêt à l'emploi, pratiquement sans
odeur, destiné au lissage propre et facile des mastics Racofix®: Joint silicone, Mastic silicone pour pierre naturelle
et Joint acrylique pour les revêtements en céramique et
pierre naturelle.
Env. 20 ml pour 1 m de joint.
Vaporisateur 0,5 litre 
Article n° 21411
(Carton de 12 pièces)

Coloris
Blanc

Cartouche de 310 ml 

Article n° 21719

En raison des techniques d'impression, le coloris sur papier peut
diverger sensiblement du produit durci.

Stockage et transport à l'abri du gel.

23

Joints & Mastics
Tableau d'applications - Mortiers de joint

Joint Multi-Flex+
Largeur de joint 2 – 12 mm

Joint blanc / Joint gris
Largeur de joint 2 – 5 mm

Joint Flex large
Largeur de joint 2 – 20 mm

Joint trass pour pierre
naturelle
Largeur de joint 5 – 30 mm

Revêtement
Céramique absorbante
(px faïence, dalle de grès étiré)

l***

l

Céramique peu à non absorbante
(grès cérame, grès pleinement
vitrifié)

l

l

l

Dalles de pierre naturelle
(sensible aux décolorations)

l

l

l

Dalles de pierre naturelle
(insensible aux décolorations)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Dalles de béton
Cotto
Brique et carreaux de verre, inserts
mosaïque de verre ou d'aluminium,
etc.

l

l

l

l

Uniquement pour les briques
de verre

Uniquement pour les briques
de verre

Pierres de parement

l

Pavés, dalles de pierres naturelles *

l

Domaine d'application
Extérieur (balcon, terrasse)
Domaine résidentiel,
pièces humides
Sol avec chauffage intégré
Résistant aux nettoyants
ménagers**

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

* Voir également Joint de terrasse RF.
** Utilisation dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions.
*** Observer la fiche technique en vigueur sur notre site www.racofix.com.
l = Recommandé l = Adapté

Il est recommandé de procéder systématiquement à des tests d'application préalable !
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Joints & Mastics
Normes pour les mortiers de joint

Normes européennes pour les
mortiers de jointoiement
Les mortiers destinés au jointoiement des carreaux et des dalles en céramique doivent satisfaire des exigences de performances précises.
Celles-ci sont précisément définies dans la norme européenne NF EN 13888 (ou
norme ISO 13007-3), qui inclut les qualifications CG 1 et CG 2 (mortiers de joints
ciment) et RG (mortiers de joints aux résines réactives).

Classe CG selon NF EN 13888
Pour la classe CG1, huit différents paramètres de contrôle sont exigés, qui définissent la classification des mortiers de jointoiement:

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
e
T

CG1

CG 1
Résistance à l'abrasion

≤ 2000 mm³

Résistance à la flexion après stockage au sec

≥ 2,5 N/mm²

Résistance à la flexion après alternances de gel / dégel

≥ 2,5 N/mm²

Résistance à la compression après stockage au sec

≥ 15 N/mm²

Résistance à la compression après alternances de gel /
dégel

≥ 15 N/mm²

Retrait

≤ 3 mm/m

Absorption d'eau après 30 minutes

≤5g

Absorption d'eau après 240 minutes

≤ 10 g

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
e
T

CG2 WA

CG 2 W, CG 2 A et CG 2 WA (supplément à CG 1)
Résistance à l'abrasion particulièrement élevée (=A)

≤ 1000 mm³

Absorption d'eau réduite après 30 minutes (=W)

≤2g

Absorption d'eau réduite après 240 minutes (=W)

≤5g
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Ragréage coulant RF 7 Racofix® :

nt sur so
va
l
ju

é
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ch

Sans a
d

Autonivelant

flexible

Après

3 hrs.

la norme NF EN 1
selon
3 81
sté
3
Te

CT-C35-F7

recouvrable avec
un revêtement
céramique

Ragréage ciment coulant flexible, autolissant, autonivelant,
pour application adhérente en épaisseur de 2 à 100 mm
Résistance optimale à la compression
Pose de céramique possible après environ 3 heures
Produit adapté pour les sols chauffés et les sièges à roulettes

Ragréages / enduits
Ragréage coulant RF 7

Nivellement autolissant

Sol - Intérieur

Sol - Intérieur

la norme NF EN 1
selon
3 81
sté
3
Te

la norme NF EN 1
selon
3 81
sté
3
Te

CT-C20-F5
Sans a
d

flexible

flexible

Après

Après

3 hrs.

12hrs.

recouvrable avec
un revêtement
céramique

•
•
•
•
•
•
•

Ragréage ciment coulant flexible, autolissant, autonivelant,
pour application en épaisseur de 2 à 100 mm
A durcissement rapide, pose des carreaux possible après environ
3 heures
Adapté pour les sols chauffés
Propriété autolissante idéale grâce à un superplastifiant
Résistance optimale à la compression
Produit adapté pour les sièges à roulettes
Pour l'intérieur

Applications

Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Pose du
revêtement
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

Ragréage destiné à la réalisation d'un sol lisse et sans
reprise pour la pose d'un revêtement, p.ex. de carreaux
ou dalles de céramique, dalles de pierre naturelle, moquette, parquet, linoléum ou PVC. En pièces humides ou
exposées à l'eau, le Ragréage coulant RF 7 Racofix® doit
être étanché avec l'Imperméabilisation liquide Racofix®,
le Badigeon d'imperméabilisation flexible Racofix® ou
l'Etanchéité Multi Racofix®.
Chape ciment (âge ≥ 28 jours), surface en béton ou
béton brut (âge ≥ 3 mois), revêtement ancien en terrazzo, carrelage, dalles de pierre naturelle ou de béton,
chape magnésie, sol chauffé (chape ciment ou sulfate
de calcium), support en bois (en association avec les
Plaques d'isolation / désolidarisation Racofix® ou la Natte
de dissociation Plus Racofix®).
30 à 40 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 3  heures.
Pose de céramique après env. 3 heures.

nt sur so
va
l
ju

é
auff
ch

nt sur so
va
l
ju

é
auff
ch

Sans a
d

CT-C35-F7

recouvrable avec
un revêtement

•
•
•
•
•

Ragréage ciment coulant flexible, autolissant et autonivelant, en
épaisseur de 3 à 15 mm
Pose possible des carreaux après env. 12 heures
Adapté pour les sols chauffés
Propriété autolissante optimale grâce à un superplastifiant.
Pour l'intérieur

Applications

Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Pose du
revêtement
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

Ragréage destiné à la réalisation d'un sol lisse et sans reprise avant la pose d'un revêtement de sol, p.ex. carreaux
ou dalles de céramique, dalles de pierre naturelle, moquette, parquet, linoléum ou PVC.
Chape ciment (âge ≥ 28 jours), surface en béton ou
béton brut (âge ≥ 3 mois), revêtement ancien en terrazzo ou carrelage, dalles de pierre naturelle ou dalles
de béton, chape magnésie, sol avec chauffage intégré
(chape ciment ou sulfate de calcium).
30 à 40 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 3  heures.
Pose de céramique après env. 12 heures.
Env. 1,6 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 20 kg
Article n° 21252
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Env. 1,6 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 25 kg
Article n° 21202
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »
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Ragréages / enduits
Mortier de réparation

Mortier de montage
8700 Racofix®

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

recouvrable avec
un revêtement

•
•

•

DE

L’Original
à la formule
exceptionnelle!

L’ E A U

Mortier ciment gris, fibré, pâteux, à durcissement rapide
Pour le lissage et la réparation des sols et murs, en épaisseur
de 3 à 60 mm*
Pour former une inclinaison pour les salles de bains, douches, balcons
et terrasses, ou un enduit d'égalisation
Pose du revêtement possible après seulement 2 heures environ

•
•

Mortier de montage ciment, à durcissement très rapide.
Résistance très élevée et rapide à la compression et à la flexion
Traité anticorrosif

Très bonnes propriétés de mise en œuvre

Applications

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Pose du
revêtement
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine
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CRISTA
ON

INE
LL

2hrs.

LIAIS

Après

Mortier destiné à l'égalisation, au lissage et à la réparation des sols, murs et plafonds en béton (norme all.
DIN 1045), enduit (DIN 18550) des catégories all. P II et
P III, maçonnerie en pierre ponce, brique, brique silico-calcaire et maçonnerie mixte. Pour la réalisation d'un
support vertical / horizontal plan pour la pose, ensuite,
d'un revêtement fait de céramique, de dalles de pierre
naturelle ou de béton, cotto, etc. Adapté également pour
créer une couche d'égalisation inclinée si le support porteur ne présente pas une pente suffisante, en pièces humides ou exposées à l'eau, sur balcons et terrasses et sur
les sols chauffés. Après durcissement, le Mortier de réparation Racofix® est résistant à l'eau et aux alternances gel
/ dégel, et perméable à la vapeur d'eau.
Env. 20 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 1h30.
Pose de céramique après env. 2  heures.
Env. 1,6 kg/m² /mm d'épaisseur.
Sac de 25 kg
Article n° 21242
Sac de 5 kg
Article n° 21245
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

* 60 mm pour une application unique, sur toute la surface.

Applications

Support

Durée pratique
d'utilisation

Conditionnement

Une habitation
saine

Pour le montage rapide d'un portail en fer, d'une rambarde de balcon, rampe d'escaliers, échelle d'incendie,
porte de garage, chauffe-eau, de charnières, huisseries
de portes et fenêtres, tableaux et boitiers de distribution
électrique, éclairages néon, panneaux publicitaires, parements, quand une résistance rapide aux contraintes est
exigée. Pour la fixation des ancrages de machines, racks,
lavabos, consoles et meubles suspendus. Pour la mise en
place de crochets, chevilles, colliers d'attache, gouttières
et chéneaux. Pour étancher les zones d'infiltration dans
les maçonneries et les buses en béton. Pour combler le
jeu entre les manchons des canalisations d'évacuation.
Pour la fixation d'ancrages sur façades ventilées en
pierres naturelles.
Sont adaptés tous les supports minéraux propres, porteurs, résistants et rugueux, en superstructures et génie
civil.
3 à 5 minutes à 23°C / 50% d'humidité relative de l'air.
Une température plus élevée et de l'eau chaude réduisent cette durée, une température plus basse et de
l'eau froide la prolongent.
Seau de 15 kg
Article n° 74145
Seau de 5 kg
Article n° 74143
Seau de 1 kg
Article n° 74181
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Ragréages / enduits
Résine liquide

Bande périphérique SK
pour chape

Sol - Intérieur - Extérieur

Sol - Intérieur
Avec 10
Agrafes pour
chape

•
•
•
•
•
•

Résine acrylique bicomposante pour boucher les fissures dans les
chapes et le béton
Fluide, à durcissement très rapide
Haute résistance aux contraintes mécaniques
Circulable après 1 heure environ
Avec 10 agrafes pour chape
Adaptée pour les sols avec chauffage intégré

Applications

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Sollicitable
Consommation
Conditionnement

Résine acrylique bicomposante destinée au colmatage
solidaire des joints et des fissures dans le béton et les
chapes minérales. Pour obturer les pores et bullages.
Pour la mise en place / la fixation des cornières d'angle,
profils de départ, smootheges et baguettes antichocs,
etc. Pour le collage et la réparation des carreaux et dalles,
pierres, béton, etc.
Env. 10 à 20 minutes, en fonction du dosage du durcisseur.
Après env. 1 heure.
Pleinement sollicitable (mécaniquement) après env.
12 heures.
Env. 1 kg/dm³ de fissure.
Pot de 0,75 kg 
Article n° 21421
(708 g de résine, 42 g de durcisseur)

Stockage et transport à l'abri du gel.

•
•
•
•
•
•

Hauteur: 50 mm
Auto-adhésive
Empêche les ponts sonores et les tensions de contrainte aux
jonctions sol / mur
Formation des angles simple et sûre
Haute adhérence sur support propre
Pour éviter l'adhérence sur trois côtés des joints de raccordement
élastiques réalisés en périphérie, tout particulièrement en rénovation

Applications

Dimensions
Conditionnement

Bande en mousse de polyéthylène adhésive simple face,
pour le raccord sol / mur - pour éviter les ponts de mortier lors de la mise en œuvre d'une Colle à carrelage et/
ou d'un Ragréage autolissant Racofix® - sur tout support
adapté. Egalement à titre de bande d'isolation périphérique lors de la mise en place des Plaques d'isolation /
désolidarisation Racofix®. Utilisation possible également
en pose de parquet.
Largeur 50 mm, épaisseur 5 mm, non-tissé adhésif 40
mm.
Rouleau de 20 m 
Article n° 21391
(Carton de 5 pièces)
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Dissociation
Plaque d'isolation /
neutralisation

Natte de dissociation Plus

Sol - Mur - Intérieur

Sol - Intérieur

•

•

•
•
•
•
•
•

Augmentation de la rigidité, isolation thermique et neutralisation
des tensions en réhabilitation de planchers en bois
Amélioration de l'isolation thermique sur chape adhérente / chape
flottante mal isolée
Dissociation des tensions sur surface en béton jeune, présentant
un risque de retrait, ainsi que sur support mixte ou chape susceptible de se fissurer
A titre d'isolation avant mise en place d'un chauffage électrique au sol,
pour accélérer le développement de la chaleur et pour isoler vers le
bas

•
•

Pour le pontage des fissures et la dissociation des tensions sur
chape ou béton jeune, susceptible de présenter un retrait.
Natte polypropylène renforcée d'un non-tissé porteur, avec treillis
d'armature
Sur support en bois - p.ex. planchers, divers panneaux de bois
aggloméré - à titre de protection contre les déformations
Epaisseur: 3 mm

En réhabilitation de salle de bain, en association avec diverses
imperméabilisations
Effet isolant aux bruits de choc
Epaisseur: 9 mm

Applications

Dimensions
Epaisseur
Conditionnement

Une habitation
saine

30

•

Natte spéciale destinée à dissocier un revêtement en céramique
(carreaux ou dalles) d'un support difficile

Plaque de fibres polyester compressées à liant résine
synthétique (9 mm), destinée à former une isolation
thermique et acoustique aux bruits d'impacts en association avec un revêtement en céramique ou pierre naturelle. Pour neutraliser les tensions sur support difficile ou
déformable. Egalement optimale pour la pose sous les
moquettes, parquets, sols souples en PVC, caoutchouc
ou linoléum, etc. Pour les sols et murs, avant mise en
place d'une couche intermédiaire d'isolation acoustique
et thermique, en rénovation ou réhabilitation. A titre de
couche intermédiaire de dissociation, en réhabilitation
des planchers en bois et des carrelages anciens, et pour
augmenter la rigidité en flexion. Pour l'isolation acoustique aux bruits de chocs lors de la pose d'un revêtement
en céramique sur des escaliers. Lors de l'installation
d'un chauffage électrique au sol, pour isoler de la chape
et donc augmenter la performance de chauffage et un
développement plus rapide de la chaleur.
60 cm × 100 cm.
9 mm
Plaque d'isolation / neutralisation 9 mm
1 Plaque 0,6 m² 
Article n° 21359
(Carton de 10 plaques = 6 m² )
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Applications

Support

Dimensions
Epaisseur
Conditionnement

Natte polypropylène avec trame, renforcée d'un nontissé porteur, destinée au pontage des fissures et à la
dissociation. Elle permet de dissocier le revêtement du
support. Par ailleurs, elle assure un pontage des petites
fissures du support et évite leur transfert dans le carrelage. Optimale en réhabilitation.
Béton, chape ciment, chape sulfate de calcium (chape
anhydrite), chape chauffée, chape d'asphalte coulé,
chape sèche*, revêtements appliqués liquides et revêtements synthétiques, panneaux de bois aggloméré,
supports et planchers en bois.
1 × 30 m.
3 mm; Epaisseur du non-tissé renforcé 0,5 mm.
Rouleau 30 m (100 cm de largeur)
Article n° 21371

* Respecter les prescriptions de format indiquées par le fabricant.

Dissociation
Applications - Membranes de dissociation

Support

Natte de dissociation
Plus

Etanchéité flexible
RF-100

Plaque d'isolation /
neutralisation

Plancher bois

Traitement préliminaire
du support

l

Primaire d'accrochage spécial
Racofix®

l

Primaire d'accrochage spécial
Racofix®

Panneau de bois aggloméré

l

Chape ciment

l

l

l

Primaire Racofix®

Chape ciment - chauffée

l

l

l***

Primaire Racofix®

Chape d'asphalte coulé
(intérieur)

l

l

l

Primaire d'accrochage spécial
Racofix®

Chape sèche

l

l

l

Primaire Racofix®

Chape sulfate de calcium
(chape anhydrite)

l

l

l

Primaire Racofix®

Chape sulfate de calcium
(chape anhydrite) - chauffée

l

l

l***

Primaire Racofix®

Enduit plâtre

l

l

Primaire Racofix®

Enduit bâtard

l

l

Primaire Racofix®

Enduit ciment

l

l

Primaire Racofix®

Panneaux de mousse dure

l

l

**

Maçonnerie
(sauf maçonnerie mixte)

l

l

Primaire Racofix®

Plaques de plâtre cartonné

l

l

Primaire Racofix®

Carreaux de plâtre

l

l

Primaire Racofix®

Plaques de fibroplâtre

l

Primaire Racofix®

Carrelage ancien *

l

l

l

Primaire d'accrochage spécial
Racofix®

Revêtement terrazzo ancien *

l

l

l

Primaire d'accrochage spécial
Racofix®

Dalles de béton anciennes *

l

l

l

Primaire d'accrochage spécial
Racofix®

Revêtement pierre naturelle
ancien *

l

l

l

Primaire d'accrochage spécial
Racofix®

Revêtements appliqués
liquides et revêtements
synthétiques

l

l

Primaire d'accrochage spécial
Racofix®

Béton (âge ≥ 3 mois)

l

l

l

Primaire Racofix®

Béton léger (âge ≥ 3 mois)

l

l

l

Primaire Racofix®

* Le revêtement doit adhérer parfaitement au support, être porteur et indéformable.
** En raison de la multitude de panneaux de mousse dure existants, merci de contacter le Service Technique Racofix®.
*** Réduit la performance du chauffage au sol.
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Primaires
Primaire

Primaire d'accrochage spécial

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Jusqu‘à

1 :1
D il

ution

possible à l‘e

au

Sèchage
rapide
env.

•
•
•
•
•

min

Primaire résine synthétique sans solvant,
destiné au traitement préliminaire des supports absorbants et sableux
Séchage rapide (env. 10 minutes)
Dilution possible jusqu'à 1 / 1 d'eau, en fonction de l'application
Adapté pour les sols et murs avec chauffage intégré
Pouvoir de pénétration élevé

•
•
•
•

Applications

Pour le traitement préliminaire des supports absorbants et sableux. Réduit le pouvoir absorbant et
régule une capacité d'absorption inégale. Consolide les surfaces sableuses et fixe les particules non
adhérentes. Améliore la contrainte d'adhérence.
Pour l'application consécutive d'un ragréage ou d'une
imperméabilisation sous carrelage, le Primaire Racofix®
évite la formation de bullages. Il empêche l'évaporation
trop rapide de l'eau d'un mortier-colle / d'une imperméabilisation appliquée ensuite.
Support
Support absorbant, p. ex. enduit ciment, bâtard ou
plâtre, liants traditionnels pour enduits et maçonneries,
maçonnerie, béton, béton cellulaire, carreaux de plâtre,
plaques de fibroplâtre ou de plâtre cartonné, chape ciment, chape sulfate de calcium, chape magnésie, chape
sèche, sol chauffé (chape ciment ou sulfate de calcium).
Temps de gommage 5 à 10 minutes à 23 °C, env. 15 minutes à 5 °C. Sur support
à liant sulfate de calcium ou plâtre après env. 12 heures.
Consommation
100 à 200 g/m² en fonction de la capacité d'absorption
du support.
Conditionnement Bidon de 10 kg 
Article n° 21369
Bidon de 5 kg 
Article n° 21365
Pot de 1 kg 
Article n° 21361
Une habitation
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
saine
Institut »

32

•

Stockage et transport à l'abri du gel.

Dispersion polymère chargée de sable de quartz, sans
solvant, pour le traitement préliminaire des supports lisses, à pores
fermés, non absorbants, à l'intérieur et l'extérieur.
Parfait pour la pose carreau sur carreau, en présence de
restes de colle à moquette, parquet ou PVC
Pour les supports en bois, panneaux de
bois aggloméré et parquets poncés.
Prêt à l'emploi, séchage rapide
Adapté pour les sols et murs avec chauffage intégré

Applications

Support

Durée de séchage
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

Pour le traitement préliminaire des supports denses,
lisses et à pores fermés, pour assurer l'adhérence du
ragréage / de la colle à carrelage. Le Primaire d'accrochage spécial Racofix® empêche par ailleurs les réactions
chimiques indésirables entre des restes d'ancienne colle
organique à parquet, moquette ou PVC et le ragréage ou
la colle à prise hydraulique. A titre de traitement préliminaire sur les matériaux dérivés du bois, il évite le gonflement du support. Son application génère une surface
rugueuse.
Support lisse et non absorbant, p.ex. ancien carrelage
en céramique, terrazzo, pierre naturelle ou dalles de
béton, chape d'asphalte coulé non sablé et dalles d'asphalte, chape magnésie et béton décoffré lisse. Supports
en bois, p.ex. panneaux de bois aggloméré ou parquet
poncé. Revêtement ancien en linoléum ou PVC dur bien
adhérent, peinture / vitrification sur chape / béton, traces
anciennes de colle à parquet, moquette ou PVC.
1 à 2 heures.
Env. 150 g/m² en fonction du support
Seau de 5 kg
Article n° 21385
Seau de 1 kg
Article n° 21381
Produit recommandé par l’Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Etanchéités
Imperméabilisation liquide
Sol - Mur - Intérieur

Imperméabilisation en couleurs contrastées
Gris

Seau de 7 kg
Seau de 5 kg

•
•
•
•
•

Gris clair

Article n° 21506
Article n° 21505

Seau de 7 kg

Article n° 21516

Imperméabilisation synthétique liquide, très élastique. Prête à l'emploi,
imperméable à l'eau, assure le pontage des fissures.
Pour l'étanchéité dans les salles de bains, douches, cabinets de
toilettes et sanitaires sous un carrelage en céramique ou en pierre
naturelle.
Application à la brosse, à la lisseuse ou au rouleau
Séchage rapide, recouvrable après 7h30 au maximum
Avec le coloris contraste, conforme DIN 18534

Applications

Support

Durée de séchage

Consommation
Conditionnement

Une habitation
saine

Réalisation d'une imperméabilisation sous carrelage, en
intérieur (p. ex. douche, salle d'eau, toilettes) conformément à la norme all. DIN 18534-3 en classes d'exposition
à l'eau W0-I « Faible », W1-I « Modérée » (sol / mur), et W2-I
« Forte » (mur) .
Pour les zones immergées en permanence, p.ex. dans
les piscines, utiliser le Badigeon d'imperméabilisation
flexible Racofix® ou l'Etanchéité Multi Racofix®.
Enduit ciment / bâtard / chaux très hydraulique; enduit
réalisé avec un liant traditionnel pour enduits et maçonneries, enduit plâtre, panneaux secs (plâtre cartonné
et fibroplâtre), béton, béton léger, béton cellulaire,
maçonnerie à joints bouchés, panneaux de bois aggloméré
V 100 GE 1; chape ciment / asphalte coulé / magnésie
/ sulfate de calcium (anhydrite); revêtement ancien en
céramique. Eléments composites en polystyrène extrudé; traces anciennes bien adhérentes de colle PVC ou
moquette.
Avant application sur support en bois, merci de consulter
notre Service Technique.
Temps de gommage après la 1ère application:
1h30 à 2h30.
Temps de gommage après la 2ème application:
3 à 5 heures.
Env. 0,6 kg/m² par couche.
Seau de 5 kg - Couleur standard gris
Article n° 21505
Seau de 7 kg - Couleur standard gris
Article n° 21506
Seau de 7 kg - Couleur contraste gris clair
Article n° 21516
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Stockage et transport à l'abri du gel.

En raison des techniques d'impression, les coloris durcis peuvent diverger sensiblement
des coloris sur papier / écran.
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Etanchéité Multi

Sol - Mur - Intérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

-2
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rendem
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extrêmement
rentable

en plus*

jusqu
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nt

flexible
à froid

qu'à 50
Jus

Kit d'imperméabilisation

0°C

Etanchéités

Stable aux
rayons U.V.

•
•
•
•

Kit complet, avec tous les produits nécessaires pour la mise en
place d'une imperméabilisation
Sous revêtement en pierre naturelle ou céramique
Spécial douche et salle de bains
Produits prêts à l'emploi

•
•
•
•
•
•
•

Constitué de:

1 kg de Primaire Racofix®
5 kg d'Imperméabilisation liquide Racofix®
5 m de Bande d'étanchéité Racofix® (120 mm de largeur)
2 Platines d'étanchéité Mur Racofix®
1 x Rouleau universel pour l'application du primaire et
de l'imperméabilisation.

Conditionnement

Seau de 7 kg

Article n° 21527

Etanchéité minérale réactive, bicomposante, à haut rendement et
séchage à cœur rapide
Application au pinceau, à la lisseuse, au rouleau ou par projection
Etanchéité en intérieur, et pour les balcons, bassins et
éléments de construction au contact de la terre
Haute flexibilité, sans bitume
Résistante à la pluie après env. 3 heures seulement
Pontage des fissures après env. 6 heures seulement
Flexibilité à froid jusqu'à -20°C

Applications

Réalisation d'une étanchéité des éléments de construction au contact de la terre selon la norme all. 18533 en
classes d'exposition à l'eau W1-E et W4-E (classe de fissure R1-E et classes d'emploi des pièces RN1-E à RN2-E;
support en classe de fissure R2-E à titre de construction
spéciale); suivant W2.1-E « Exposition modérée à l'eau
exerçant une pression », et W3-E « Eau sans pression sur
dalle recouverte de terre ». Egalement adaptée comme
couche de contact sur étanchéité bitume ou brai de goudron ancienne, pour l'étanchéité, ensuite, avec un Revêtement bitumineux épais. Réalisation d'une étanchéité à
l'intérieur (p. ex. douche, WC, buanderie) conformément
à DIN 18534 en classes d'exposition à l'eau W0-I « Faible »,
W1-I « Modérée », W2-I « Forte » et W3-I « Très forte ». Etanchéité des balcons, loggias et passages couverts selon
DIN 18531-5. Réalisation d'une étanchéité - sous carrelage
- dans les réservoirs et les bassins (p. ex. citernes) selon
DIN 18535-3 en classes d'exposition à l'eau W1-B, « jusqu'à
10 m de hauteur de remplissage ». Pour l'étanchéité des
réservoirs d'eau industrielle, fontaines, bacs à plantes, en
jardinage et aménagement paysager.
Support
Béton, béton léger, fondations, étanchéité bitumineuse
ancienne, dalle de sol, enduit ciment / bâtard, liants traditionnels pour enduit et maçonnerie, maçonnerie plane
à joints bouchés en: briques, briques silico-calcaire,
briques de laitier, parpaings creux, béton cellulaire, maçonnerie mixte, surfaces en béton décoffré lisse.
Résistance à la pluie Env. 3 heures /couche.
Remblai
Après env. 6 heures.
Etanche à l'eau en Env. 2,5 bar après env. 6 heures.
pression

Consommation
Conditionnement

1,2 kg/m².
Seau de 9 kg (kit)

Article n° 21539

(Contient: 4,5 kg de composant poudre A / 4,5 kg de composant
liquide B)

Une habitation
saine
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Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Etanchéités
Badigeon
d'imperméabilisation flexible

Bande / Platine /
Angle d'étanchéité

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

*

•
•
•

Badigeon minéral, monocomposant, flexible, destiné à former une
imperméabilisation sous carrelage. Assure le pontage des fissures,
imperméable à l'eau.
Pour l'étanchéité des bassins et en pièces humides
Application au pinceau, au rouleau, à la lisseuse ou par projection

•
•
•

Applications

Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Sollicitable
Durée de séchage
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine

Réalisation d'une étanchéité sous carrelage, en intérieur
(p. ex. douche, salle d'eau, toilettes) conformément
à la norme all. DIN 18534-3 en classes d'exposition
à l'eau W0-I « Faible », W1-I « Modérée », W2-I « Forte » et
W3-I « Très forte ».
Réalisation d'une étanchéité dans les réservoirs et les
bassins (p. ex. citernes, piscines) selon DIN 18535-3 en
classe d'exposition à l'eau W1-B.
Support minéral en béton, béton léger, béton cellulaire, enduit ciment ou bâtard, plaques de fibroplâtre ou
plâtre cartonné, enduit préparé avec un liant traditionnel
pour enduit et maçonnerie, maçonnerie plane à joints
bouchés (sauf maçonnerie mixte), chape ciment / sulfate
de calcium (chape anhydrite / anhydrite fluidifiée), chape
sèche, revêtement céramique ancien.
Env. 2 heures. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après 5 à 6 heures.
Après env. 7 jours.
Env. 4 heures par application.
Env. 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur de couche sèche.
Sac de 20 kg
Article n° 21542
Sac de 10 kg
Article n° 21541
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Bandes et Angles d'étanchéité - avec doublage en non-tissé - pour un
pontage flexible et imperméable à l'eau des joints de
mouvement et de raccordement sous carreaux / dalles de céramique
ou dalles de pierre naturelle.
Platine d'étanchéité flexible, résistante aux alcalins, pour étancher au
niveau des passages de conduits lors de travaux d'imperméabilisation
à l'eau, avant la pose de carreaux / dalles.
Utilisable en association avec tous les produits d'étanchéité Racofix® à
mise en œuvre liquide

Bande d'étanchéité renforcée
Applications

Conditionnement

Pour un pontage - flexible, fiable et imperméable à l'eau
- des joints de mouvement et de raccordement, avant la
pose de carreaux / dalles de céramique.
Rouleau de 50 m (120 mm de largeur) Article n° 21565
Rouleau de 5 m (120 mm de largeur) Article n° 21561

Platine d'étanchéité Mur
Applications

Conditionnement

Pour une étanchéité performante au niveau des conduites de diamètre 14 à 38 mm, avant la pose de carreaux et
dalles en céramique.
Pack de 2 pièces (env. 150 x 150 mm)  Article n° 21581

Platine d'étanchéité Sol
Applications

Conditionnement

Pour une étanchéité performante au niveau des évacuations de sol, avant la pose de carreaux / dalles en céramique.
1 Pièce (env. 400 × 400 mm)
Article n° 21601

Angle étanche intérieur / extérieur
Applications

Conditionnement

Pour un pontage - flexible, fiable et imperméable à l'eau
- des joints de mouvement et de raccordement dans les
angles, sous carreaux / dalles de céramique.
1 pièce - extérieur
Article n° 21611
(Carton de 50 pièces)
1 pièce - intérieur
Article n° 21591
(Carton de 50 pièces)

* Concerne Bandes, Platines et Angles d'étanchéité Racofix®.
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Etanchéités
Etanchéité flexible RF-100

Ruban étanche flexible RF-100
Angle flexible RF-100

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

•

•

•
•
•
•
•
•

Membrane faite d'un film en polypropylène, revêtu d'un non-tissé
spécial, pour une étanchéité et une dissociation flexible, assurant
une neutralisation des tensions, un pontage des fissures et une
imperméabilité à l'eau
Etanchéité des balcons et intérieurs
Dissociation très efficace, en intérieur et extérieur
Idéale sur support délicat
Résistante aux alcalins
Résistante au vieillissement et imputrescible
Résistante aux micro-organismes

Applications

Support

Epaisseur
Consommation
Conditionnement
Une habitation
saine
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Pour la réalisation d'une étanchéité en lés à l'intérieur, en
classes d'exposition à l'eau W0-I à W2-I selon DIN 18534,
par analogie à W3-I. Egalement en présence de contraintes
chimiques dans toutes les classes d'exposition à l'eau.
Pour une étanchéité en lés sur balcons, passages couverts,
loggias suivant DIN 18531-5.
A titre de système de dissociation en pose de carreaux /
dalles à l'intérieur, dans les catégories EK-W-AIV, EK-G-AIV
et EK-H-AIV (support en bois en association avec le Ragréage coulant Racofix®) conformément à la fiche all. ZDB-/
euroFEN.
Optimale pour une étanchéité rapide et en réhabilitation.
Support minéral en béton et béton léger de 3 mois au minimum, chape ciment, chape sulfate de calcium (chape
anhydrite / anhydrite fluidifiée), chape d'asphalte coulé
(à l'intérieur), chape sèche, sol chauffé (chape ciment ou
sulfate de calcium), revêtement ancien bien adhérent
en céramique, pierre naturelle, terrazzo ou dalles de
béton, carreaux de plâtre, plaques de fibroplâtre / plâtre
cartonné, maçonnerie à joints bouchés (sauf maçonnerie mixte), enduit ciment / bâtard / plâtre; panneaux de
mousse dure.
Env. 1,1 mm
1 m²/m².
Rouleau de 15 m (100 cm de largeur) Article n° 21431
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

•
•

Bande / Angle d'étanchéité avec revêtement non-tissé spécial sur ses
deux faces, pour un pontage fiable, flexible et imperméable à l'eau des
joints de mouvement et de raccordement, et pour le collage imperméable à l'eau sur les joints vifs des Membranes d'étanchéité flexibles
RF-100 Racofix®.
Platine d'étanchéité flexible, résistante aux alcalins, pour étancher au
niveau des passages de conduits lors de travaux d'imperméabilisation
à l'eau, avant la pose de carreaux / dalles.
Contrainte d'adhérence optimale avec toutes les étanchéités
Racofix® liquides ou en lés.

Ruban étanche flexible RF-100
Applications

Conditionnement

Pour le collage imperméable à l'eau sur les joints vifs de Membrane Racofix® RF-100.
Pour un pontage flexible, sûr et imperméable à l'eau des
joints de mouvement et de raccordement sous carreaux /
dalles de céramique ou pierre naturelle.
Rouleau 25 m (120 mm de largeur)
Article n° 21441

Angle étanche flexible RF-100 intérieur / extérieur
Applications

Conditionnement

Pour une étanchéité flexible, sûre et imperméable à l'eau des
angles intérieurs et extérieurs sous carreaux / dalles de céramique ou pierre naturelle.
Carton de 25x Angle Extérieur 
Article n° 21481
Carton de 25x Angle Intérieur 
Article n° 21471

Platine d'étanchéité flexible Sol RF-100
Applications
Conditionnement

Pour une étanchéité sûre au niveau des évacuations de sol,
avant la pose de carreaux et dalles en céramique.
Carton de 10 Platines
Article n° 21451

Platine d'étanchéité flexible Mur RF-100
Applications

Pour une étanchéité sûre au niveau des conduites de diamètre 14 à 38 mm, avant la pose de carreaux et dalles en
céramique.
Conditionne- Carton de 25 Platines
Article n° 21461
ment
Dimensions Env. 150 x 150 mm
Une habitation Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus Institut
saine
»

Etanchéités
Etanchéité hybride WaterBlock
Racofix®

Colle de montage universelle

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Stable aux
rayons U.V.

•
•
•
•
•
•
•
•

Etanchéité universelle prête à l'emploi, imperméable à l'eau
Pour le collage étanche à l'eau des bandes, platines et autres
pièces de forme Racofix®.
Pour les travaux de réparation sur les toitures, sols et murs
Pour l'étanchéité et la réparation des fissures et défauts
Pour les raccordements et transitions au niveau des toitures,
pour les réparations aux gouttières

•
•
•
•
•

Colle de montage blanche, étanche à l'eau, monocomposante
Pour le collage étanche à l'eau des bandes, platines et autres
pièces de forme Racofix®.
Pour le collage des matériaux les plus divers, p.ex. bois, produits
en céramique, métal et plastique
Prête à l'emploi
Résistante aux intempéries et au vieillissement

Haute flexibilité et résistance aux U.V.
Adhère également sur support humide
Séchage rapide, résistante à la pluie après 2 heures seulement

Pour un collage étanche à l'eau des joints vifs des
Membranes d'étanchéité Racofix® et pour le collage des
raccordements et assemblages de Bandes, Angles et
Platines d'étanchéité sols et murs Racofix®.
Pour les domaines d'utilisation les plus variés dans toute
la maison. Pour la rénovation et l'assainissement à l'intérieur et l'extérieur, pour la réparation des défauts /
des tuiles, pour l'étanchéité des raccordements aux fenêtres et aux portes, pour la transition et la jonction à la
toiture et pour la réparation des chéneaux. L'Etanchéité
polymère Racofix® WaterBlock peut également former
une protection des surfaces ouvertes des constructions
en bois.
Adaptée pour de nombreuses surfaces, p. ex. en béton,
bois, pierre, métal, carton bitumé sablé, nombreux plastiques et Styropor.
20 à 40 à minutes.

Applications

Durée de
durcissement

Env. 3 h/mm d'épaisseur.

Consommation

1,4 kg/m² /mm d'épaisseur.
Pot de 3 kg 
Pot de 1 kg 
Cartouche 438 g (290 ml)
(Carton de 20 pièces)

Délai avant
formation d'une
peau

Applications

Support

Délai avant
formation d'une peau

Conditionnement

Stockage et transport à l'abri du gel.

Article n° 58803
Article n° 58801
Article n° 58871

Support

Pour un collage étanche à l'eau des joints vifs des
Membranes d'étanchéité Racofix® et pour le collage des
raccordements et assemblages de Bandes, Angles et Platines d'étanchéité sols et murs Racofix®.
Pour le collage - avec neutralisation des tensions - des
matériaux les plus divers, p.ex. bois, verre (collage de
verre uniquement en zones hors exposition aux rayons
U.V.), métal (p. ex. aluminium, aluminium anodisé, laiton,
cuivre), pierre et plastique (p. ex. PVC dur ou souple),
produit céramique adapté. Egalement pour le collage de
matériaux isolants (p. ex. Styropor, Styrodur), plinthes et
baguettes métalliques. Colle d'assemblage universelle,
également pour obturer au niveau des passages de
tuyauteries, et pour les travaux de montage en rénovation / réhabilitation.
Bois, verre, support minéral (p. ex. carrelage, brique),
métal (aluminium, aluminium anodisé, laiton, cuivre),
plastique (p. ex. PVC dur / souple)
Env. 35 minutes.

Durcissement /
réticulation

2 à 3 mm /jour.

Consommation

1,4 kg/m² /mm d'épaisseur.
Cartouche 431 g (310 ml)
(Carton de 12 pièces)

Conditionnement

Article n° 21709
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Etanchéités
Etanchéités - Nouvelle norme
DIN 18534 - Etanchéité en intérieurs
Classe d'exposition
à l'eau

Exposition à l'eau

W0-I

Faible

Exemples d'application *

Classe de sollicitations selon la Liste
all. des Règlements de construction
et la fiche ZDB (« Association all. de
l'Industrie du Bâtiment »)

Surface peu fréquemment exposée aux
projections d'eau

– Zone de mur au-dessus du lavabo dans les salles
de bains et au-dessus de l'évier dans les cuisines domestiques
– Sols - en domaine privé - sans siphon, p. ex. dans les cuisines,
arrière-cuisines, WC visiteurs.

Surface exposée fréquemment aux projections d'eau / peu fréquemment aux eaux
de service, sans intensification par de l'eau
stagnante.

– Mur au-dessus d'une baignoire /
mur de douche dans une salle de bains.
– Sol en domaine privé, avec évacuation
– Sol de salle de bains avec / sans siphon, sans contrainte importante par l'eau provenant de la douche.

W1-I

Modérée

W2-I

Elevée

Surface exposée fréquemment aux projections d'eau et/ou aux eaux de service, au sol
avec une amplification temporaire par l'eau
stagnante

–
–
–
–

Très
élevée

Surface exposée très fréquemment ou
longuement à des projections d'eau et/ou
des eaux de service et/ou des eaux résultant
de procédures de nettoyage intensives, avec
une amplification par de l'eau stagnante.

– Surface des plages de piscines
– Surface des douches en locaux sportifs et professionnels
– Surfaces en domaines professionnels ** (brasseries, laveries,
cuisines professionnelles, etc.)

W3-I

A0
selon
fiche ZDB

Murs de douches dans les locaux sportifs et professionnels
Sol avec évacuation et / ou caniveaux
Sol de pièces incluant des douches à l'italienne
Sol et murs des locaux sportifs et ateliers professionnels **

A, C
selon
Liste all. des Règlements de
construction

I l peut s'avérer judicieux d'affecter également les zones voisines - non protégées par une distance suffisante ou par des dispositions structurelles (p. ex. une cabine de douche) - à la classe
immédiatement supérieure.
En fonction de l'exposition à l'eau attendue, les cas d'application peuvent être affectés à différentes classes.
**
Etanchéité le cas échéant avec contrainte chimique simultanée.
*

Nature du support selon DIN 18534

DIN 18534

W0-I

W1-I

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

Panneaux minéraux à liant ciment

l
l
l
l
l

Eléments composites en polystyrène expansé ou extrudé avec mortier
et treillis d'armature
Eléments en béton cellulaire selon DIN 4166

Classes d'exposition à l'eau
Supports sensibles à l'humidité
Mortier d'enduit à liant plâtre / base plâtre selon EN 13279-1
Carreaux de plâtre selon EN 12859
Plaques de plâtre armées de tissus selon EN 15283-1
Plaques de plâtre armées de fibres selon EN 15283-2
Plaques de plâtre selon DIN 18180 / EN 520

Chape à liant sulfate de calcium selon EN 13813

W2-I

W3-I

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l

l

l

l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

Supports insensibles à l'humidité
Béton selon EN 206
Enduit bâtard de groupe CS II/III selon DIN EN 998-1
Enduit ciment de groupe CS IV selon DIN EN 998-1
Eléments de cloison creuse en béton léger selon DIN 18148

Chape ciment

Eléments métalliques protégés de la corrosion
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Etanchéités
Exemples d'exécution selon DIN 18534

a

Salle de bains privée avec baignoire dotée
d'un pommeau de douche et d'une cloison de
séparation

b

Salle de bains privée avec baignoire sans
pommeau de douche et avec douche séparée
ouverte

d

Salle de bains privée avec baignoire sans pommeau de douche et avec douche à l'italienne
ouverte

e

Salle de bains privée avec baignoire sans pommeau de douche et avec douche à l'italienne
fermée

c

f

Salle de bains privée avec baignoire sans
pommeau de douche et avec douche séparée
fermée

Salle de bains privée avec baignoire sans
pommeau de douche et avec douche fermée:
siphon dans la pièce.

Classes d'exposition à l'eau
W0-I
Faible

W1-I
Modérée

W2-I
Elevée

W3-I
Très élevée

Piscines
DIN 18535

g

Douche collective en centre sportif, plages de
piscine
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Bitume
La gamme complète Racofix® pour l'étanchéité du bâtiment
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Bitume

Sol - Mur - Extérieur

Sol - Mur - Extérieur

•
•
•
•

E

n

rado

Revêtement bitumineux épais, modifié aux matières synthétiques et
chargé de polystyrène. A un composant, sans solvant
Pour la réalisation d'une étanchéité de bâtiment flexible, assurant
le pontage des fissures, conforme DIN 18533-3
A titre de colle pour les plaques d'isolation, de
drainage et de protection en zone au contact de la terre
Application à la lisseuse ou par projection
Etanche au radon

Applications

Pour l'étanchéité des éléments de construction au contact de la terre conformément à DIN 18533-3 en classes
d'exposition à l'eau W1-E « Humidité du sol et eau sans
pression », W3-E « Eau sans pression sur dalle recouverte
de terre » et W4-E « Humidité du sol et projections d'eau
au niveau du soubassement ».
Pour l'étanchéité des dalles de sol, des sous-sols et
constructions sans sous-sol, sous couche de protection,
p. ex. chapes, et pour le collage de plaques de protection,
de drainage ou d'isolation en zone au contact de la terre.
Support
Béton, enduit, chape, maçonnerie à joints bouchés en
briques, briques silico-calcaire, briques de laitier granulé,
parpaings creux, blocs de béton cellulaire au niveau des
sous-sols; fondations; dalles de sol.
Résistance à la pluie Après env. 5 heures.
Durée de séchage Env. 4 jours.
Consommation
3,9 à 5,1 litres /m² en fonction de la classe d'exposition à
l'eau.
Conditionnement Seau de 30 litres
Article n° 21823
Seau de 11 litres
Article n° 21827

•
•
•
•
•

e

•

u

a

a

u

tanc h

e

tanc h

n

Revêtement bitume épais
2comp.

E

Revêtement bitume épais
1comp.

rado

Revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthétiques.
Fibré, bicomposant, sans solvant.
Pour la réalisation d'une étanchéité de bâtiment flexible, assurant
le pontage des fissures, conforme DIN 18533-3
Pour l'étanchéité des joints de reprise à la transition entre
l'étanchéité et les éléments de construction en béton à haute résistance à la pénétration d'eau
Application à la lisseuse ou par projection
Etanche au radon

Applications

Pour l'étanchéité des constructions au contact de la terre
conformément à DIN 18533-3 en classes d'exposition
à l'eau W1-E « Humidité du sol et eau sans pression »,
W2.1-E « Contraintes modérées par une eau en pression »,
W3-E « Eau sans pression sur dalle recouverte de terre »
et W4-E « Humidité du sol et projections d'eau au niveau
du soubassement ».
Pour l'étanchéité des dalles de sol, des sous-sols et constructions sans sous-sol, sous couche de protection, p. ex. chapes,
et pour le collage de plaques de protection, de drainage ou
d'isolation en zone au contact de la terre.
Egalement pour former à l'extérieur une étanchéité
linéaire des joints de reprise et dans les constructions en
béton imperméable à l'eau et pour l'étanchéité de surface des éléments de construction perméables à l'eau,
à la transition avec des éléments de construction en
béton très résistant à la pénétration d'eau (p. ex. jonction
maçonnerie / dalle de sol en béton imperméable à l'eau).
Support
Béton, enduit, chape, maçonnerie à joints bouchés en
briques, briques silico-calcaire, briques de laitier granulé,
parpaings creux, blocs de béton cellulaire au niveau
des sous-sols; fondations; dalles de sol.
Résistance à la pluie Après 3 à 4 heures.
Durée de séchage 1 à 2 jours.
Consommation
3,5 à 4,7 kg/m² en fonction de la classe d'exposition à
l'eau.
Conditionnement Seau de 30 kg
Article n° 21813
(Contient: 16,9 kg de comp. liquide et 6 kg de comp. poudre)

Stockage et transport à l'abri du gel.
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Bitume
Primaire bitume

Peinture bitume
de protection et d'isolation

Sol - Mur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

•

•

•
•

Primaire prêt à l'emploi, base émulsion bitumineuse,
sans solvant
Primaire sur support minéral absorbant, avant application
d'une étanchéité avec un Revêtement bitume épais Racofix®
monocomposant ou bicomposant.
Application au pinceau, au rouleau ou par projection

Applications

Support

Consommation
Conditionnement
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Traitement préliminaire sur support minéral absorbant,
avant application d'un Revêtement bitume épais monocomposant ou bicomposant Racofix®.
Pour tous les supports minéraux absorbants, p. ex. maçonneries en brique silico-calcaire, enduits et béton
cellulaire. Le support doit être exempt de graisses et
d'huiles, et peut être « humide mat » à sec.
100 à 200 ml/m² en fonction du support
Seau de 10 litres
Article n° 21801
Seau de 5 litres
Article n° 21805
Pot de 1 litre
Article n° 21807

Stockage et transport à l'abri du gel.

•
•
•
•
•

Application protectrice et isolante pour les maçonneries et
surfaces en béton au contact de la terre
Résistante à toutes les substances agressives naturelles
présentes dans le sol
Monocomposant, séchage rapide
Prêt à l'emploi
Application au pinceau, au rouleau ou par projection
Pour intérieur et extérieur

Applications

Support

Consommation
Conditionnement

La Peinture bitume est un produit monocomposant, prêt
à l'emploi, sans solvant, destiné à protéger et isoler des
substances agressives naturelles présentes dans la terre.
Compatible ciment et chaux. Peinture destinée aux supports secs ou peu humides.
Béton, enduit, maçonnerie à joints bouchés, p. ex. en
brique, brique silico-calcaire, briques de laitier granulé,
parpaings creux, blocs de béton cellulaire.
150 à 200 g/m²
Seau de 10 kg
Article n° 28437
Seau de 5 kg
Article n° 28435
Pot de 1 kg 
Article n° 28431

Bitume
Armature bitume

Bande de joint bitume

Sol - Mur - Extérieur

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

•
•
•

•
•
•

•
•

Tissu en soie de verre, enrobé de matière plastique
Stable au bitume et aux alcalis
A titre d'armature de renfort pour les Revêtements
bitumineux épais Racofix®

Bande bitume pour les joints de mouvement et joints structurels
Flexible
Facile à utiliser

Armature conforme DIN 18533
Egalement pour l'armature de revêtements en domaines
risquant la fissuration

Applications

Support

Consommation
Conditionnement

Treillis d'armature à noyer dans la première couche
d'étanchéité fraîche - réalisée avec le Revêtement bitume
épais Racofix® à 1 ou 2 composants - lors de la réalisation
d'une étanchéité de bâtiment flexible, assurant le pontage des fissures, en classes d'exposition à l'eau W2.1-E et
W3-E selon DIN 18533-3.
Pour tous les supports minéraux absorbants, p.ex. maçonneries en brique silico-calcaire, enduits, chapes,
béton et béton cellulaire.
Le support doit être exempt de graisses et d'huiles, et
être sec à « humide mat ».
Env. 1,1 m/m² (en raison du chevauchement).
Rouleau de 50 m (100 cm de largeur) Article n° 21834
Rouleau de 10 m (100 cm de largeur) Article n° 21832
Rouleau de 10 m (50 cm de largeur)
Article n° 21831

Applications

Consommation
Conditionnement

Pour le pontage et l'étanchéité des joints de mouvement
et joints structurels dans le cadre d'une étanchéité avec
le Revêtement bitume épais Racofix® monocomposant
ou bicomposant.
Selon utilisation
Rouleau de 10 m (240 mm de largeur) Article n° 21877
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Bitume
Membrane bitumineuse à froid

Sol - Mur - Extérieur

Sol - Mur - Extérieur
tanc h

•
•
•

Primaire spécial prêt à l'emploi sans solvant, base caoutchouc
et bitume
Primaire sur support minéral, avant étanchéité avec
la Membrane bitumineuse à froid Racofix®
Application au pinceau, au rouleau ou par projection

•
•
•
•
•

Applications

Support

Durée de séchage
Consommation
Conditionnement

Pour le traitement préliminaire des supports avant mise
en place d'une étanchéité avec la Membrane bitumineuse à froid Racofix®. Améliore l'adhérence au support.
Pour tous les supports minéraux absorbants, p.ex. maçonneries en brique silico-calcaire, enduits, chapes,
béton et béton cellulaire.
Le support doit être exempt de graisses et d'huiles, et
être sec à « humide mat ».
Env. 45 minutes, en fonction de la température et du
support.
100 à 150 ml/m².
Seau de 10 litres
Article n° 21846
Seau de 5 litres
Article n° 21845

Pour la réalisation d'une étanchéité de bâtiment flexible,
selon DIN 18533-2
Adhésivité exceptionnelle, même par basse température.
Mise en œuvre possible à partir de -5 °C
Immédiatement étanche à l'eau et à la pluie battante
Etanchéité des balcons, loggias et passages couverts selon DIN
18531-5.

Applications

Consommation
Conditionnement

Stockage et transport à l'abri du gel.

rado

Membrane d'étanchéité flexible en bitume modifié aux matières synthétiques. Autoadhésive à froid, assure le pontage des fissures.

Support
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n

a

u

e

E

Primaire pour membrane
bitumineuse à froid

Pour l'étanchéité des bâtiments au contact de la terre
selon la norme all. DIN 18533-2 en classes d'exposition
à l'eau W1-E « Humidité du sol et eau sans pression » et
W4-E « Humidité du sol et projections d'eau au niveau du
soubassement ». Adapté pour l'étanchéité horizontale contre les remontées capillaires - dans les murs double
paroi selon la norme NF EN 14967. Pour l'étanchéité des
balcons, loggias et passages couverts en association
avec une couche de répartition des charges selon DIN
18531-5.
Pour l'étanchéité des murs extérieurs de sous-sols et des
toitures plates de garages ainsi que pour les sous-sols,
à l'intérieur, contre l'humidité du sol. Dans le cas d'une
étanchéité de toiture terrasse, observer les directives relatives à la planification et à l'exécution de toitures avec
étanchéité.
Béton, enduit, maçonnerie à joints bouchés en brique,
brique silico-calcaire, béton léger, brique de laitier granulé, parpaing creux, béton cellulaire pour les sous-sols
ainsi que fondations, chapes ciment, sols béton et supports bitumineux anciens.
Env. 1,1 m²/m² (en raison du chevauchement)
Rouleau de 15 m (100 cm de largeur) Article n° 21867

Bitume
Bande bitume Alu /
Bande bitume adhésive

Tapis bitume
de protection et de drainage

Sol - Mur - Extérieur

Sol - Mur - Extérieur

•

•
•

•

Bande en aluminium, résistante aux rayons U.V., auto-adhésive,
à titre d'arrêt supérieur des membranes
Bande bitume autocollante et autosoudante

•
•

Bande bitume Alu
Applications

Conditionnement

Bande aluminium autocollante, résistante aux rayons
U.V., revêtue d'une masse caoutchouc bitumineuse très
collante, destinée à finaliser l'arrêt de la Membrane bitumineuse à froid Racofix® appliquée sur surface verticale
ou horizontale.
Rouleau de 15 m (100 mm de largeur) Article n° 21907

Tapis de protection et de drainage en polystyrène, compatible bitume
Avec non-tissé filtrant résistant à la compression et film
de répartition de la compression plaqué sur l'envers
Protection optimale pour le Revêtement bitume épais
Racofix® et la Membrane bitumineuse à froid Racofix®
Protection sûre même en cas de mouvement du sol /
d'affaissement ultérieur

Applications

Support

Bande bitume adhésive
Applications

Conditionnement

Bande adhésive résistante à la déchirure, faite d'un
caoutchouc bitumineux très collant. Double face, autocollante et autosoudante. Pour les joints vifs et les
chevauchements horizontaux, et pour une étanchéité
fiable des points de détail compliqués, p.ex. passages de
tuyauteries et siphons de sol, angles et arêtes en association, avec la Membrane bitumineuse à froid Racofix®.
Egalement pour la fixation des tapis de drainage et d'isolation sur la Membrane bitumineuse à froid Racofix®.
Rouleau de 15 m (100 mm de largeur) Article n° 21887

Consommation
Conditionnement

Pour la protection des bâtiments au contact de la terre
conformément aux exigences de la norme all. DIN 18533.
Elément drainant (couche drainante et filtrante) d’une
installation de drainage selon DIN 4095.
Revêtement bitume épais Racofix® monocomposant ou
bicomposant, Membrane d'étanchéité bitumineuse autocollante à froid Racofix®.
Avant application du Tapis drainant protecteur, l'étanchéité du bâtiment doit être parfaitement sèche et résistante à la compression.
Env. 1,1 m/m² (en raison du chevauchement).
Rouleau de 14 m (125 cm de largeur) Article n° 21857
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Bitume
Primaire pour membrane
bitume de toiture

Colle bitume à froid
pour membrane de toiture

Sol - Mur - Extérieur

Sol - Mur - Extérieur

•

•

•
•
•

Traitement préliminaire du support avant la pose
de membranes bitumineuses de toiture et membranes à souder
Pour améliorer l'adhérence sur maçonnerie, support
béton, bois ou bitume
Sans solvant, séchage rapide
Application au pinceau, au rouleau ou par projection

Applications

Support
Consommation
Conditionnement

Primaire bitume à séchage rapide, pratiquement sans
odeur, monocomposant, sans solvant, à base d'une
émulsion bitumineuse modifiée aux polymères. Pour la
préparation du support pour la mise en œuvre, ensuite,
de membranes bitumineuses, membranes à souder ou
membranes de toiture.
Revêtement / membranes d'étanchéité bitume anciens,
béton, maçonnerie plane et jointoyée, enduit et bois.
150 à 200 ml/m² par application.
Bidon de 5 litres
Article n° 28305
Pot de 1 litre
Article n° 28301

•
•
•

Pour le collage durable de carton bitumé et de
membranes bitumineuses de toiture
Prête à l'emploi et facile à appliquer
Mise en œuvre à froid, au pinceau
Imperméable à l'eau, résistante au vieillissement et aux intempéries

Applications

Support

Consommation
Conditionnement
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Stockage et transport à l'abri du gel.

Colle bitumineuse, monocomposante, sans solvant, pratiquement inodore, applicable au pinceau, à base d'une
émulsion bitumineuse modifiée avec un polymère, destinée au collage des membranes de toiture bitumineuses.
Egalement sans réchauffage, application possible à la lisseuse ou au pinceau, plastique dure, sur béton, enduit et
membranes de toiture bitumineuses résistantes au froid
et à la chaleur.
Membranes bitumineuses de toitures, couverture en carton bitumé ancienne, toitures en matériau de construction minéral, béton, maçonnerie, enduit, éternit, métal,
bois, membrane en non-tissé perforée et surfaces revêtues d'une peinture bitumineuse ancienne.
300 à 500 g/m²
Seau de 10 kg
Article n° 28336
Seau de 5 kg
Article n° 28323
Pot de 1 kg 
Article n° 28322

Bitume
Peinture bitume
de protection

Peinture bitume réparatrice
pour membrane de toiture

Extérieur

Extérieur

•

•

•
•
•

Application protectrice pour les couvertures minérales et bitumineuses neuves ou anciennes
Mise en œuvre à froid, séchage rapide
Prête à l'emploi et facile à mettre en œuvre
Imperméable à l'eau, résistante au vieillissement et aux intempéries

Applications

Support

Consommation
Conditionnement

Application de protection flexible, monocomposante,
base bitume, pratiquement inodore, sans solvant, pour
les membranes bitumineuses, membranes de toiture et
membranes soudées. Imperméable à l'eau, résistante
aux intempéries, prête à l'emploi et facile à mettre en
œuvre.
Béton, enduit, maçonnerie, métal, bois, toiture avec peinture ou revêtement bitume ancien, membranes d'étanchéité bitumineuses et couvertures minérales.
400 à 500 ml/m² pour deux applications
Seau de 10 litres
Article n° 28421
Seau de 5 litres
Article n° 28355
Pot de 1 litre
Article n° 28351

•
•
•

Pour la protection et la réparation des toitures
anciennes, dégradées par les intempéries et à titre de protection
pour les éléments de construction minéraux et en béton.
Prête à l'emploi
Application au pinceau, au rouleau ou par projection
Séchage rapide

Applications

Support

Consommation
Conditionnement

Application sans solvant, à séchage rapide, à base d'une
émulsion bitumineuse. Pour la protection et la réparation
des toitures anciennes, dégradées par les intempéries et
à titre de protection pour les éléments de construction
minéraux et en béton.
Toitures et surfaces en panneaux de fibrociment,
membranes à souder ou membranes de toiture bitume,
avec une pente de 3° au minimum. Tous les supports minéraux adaptés connus.
1 l/m² - 1,5 kg/m² par application.
Seau de 5 kg
Article n° 28445
Pot de 1 kg 
Article n° 28441
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Bitume
Enduit bitume
de réparation

Bande bitume
renforcée

Sol - Mur - Extérieur

Sol - Mur - Extérieur

•

•

•
•
•

Pour réparer et étancher les fissures et trous dans le carton
bitumé, les membranes bitumineuses de toiture et les
couvertures bitumineuses
Mise en œuvre à froid, à la lisseuse
Imperméable à l'eau, résistant au vieillissement et aux intempéries

Applications

Support

Consommation
Conditionnement
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•

Fibré, donc très bonne tenue

Pour réparer et étancher les fissures et trous dans les
membranes de toiture bitumineuses, les défauts au niveau des percées, les raccords d'extrémités et passages
de conduits. Egalement adapté pour la préservation des
couvertures de toiture bitumineuses.
Application sur surfaces horizontales et verticales. Béton,
maçonnerie, enduit, métal, bois, surfaces revêtue d'une
peinture bitumineuse ancienne, membranes d'étanchéité bitumineuses de toiture.
Env. 1 kg/m² par mm d'épaisseur.
Seau de 10 kg
Article n° 28347
Seau de 5 kg
Article n° 28344
Pot de 1 kg 
Article n° 28341

Stockage et transport à l'abri du gel.

•
•

Pour étancher et réparer les fenêtres de toit, lanterneaux, gouttières et toitures, etc.
Pour l'arrêt horizontal ou vertical en bordures de la Membrane bitumineuse à froid
Très forte adhésivité
Résistante aux rayons U.V.

Applications

Consommation
Conditionnement

La Bande bitume renforcée est destinée à étancher et
coller p. ex. des joints, gouttières, couvertures de toiture,
etc. Elle est idéale au niveau des renforts en acier p.ex.
pour les toitures en verre et toitures de serre.
1 m/m. Ajouter la longueur nécessaire pour les angles, les
arêtes et les chevauchements.
Rouleau de 10 m (75 mm de largeur) Article n° 28382
Rouleau de 5 m (75 mm de largeur) Article n° 28387
Rouleau de 1 m (100 mm de largeur) Article n° 28381

Bitume
Colle bitume à froid pour
bardeaux

Mastic bitume
pour joint & fissure

Extérieur

Extérieur

•

•

Pour l'étanchéité des percées, raccords d'extrémités et passages
de conduits

•
•
•

Pour la réparation des fissures, joints, solins, etc.

•
•
•
•
•

Pour le collage de bardeaux, membranes bitumineuses de toiture
et plaques d'isolation thermique sans habillage
Prête à l'emploi et facile à appliquer
Mise en œuvre à froid, séchage rapide
Très haute adhésivité

Imperméable à l'eau, résistant au vieillissement et aux intempéries
Prêt à l'emploi et facile à appliquer

Imperméable à l'eau
Résistante aux intempéries et au vieillissement

Applications

Consommation
Conditionnement

Colle bitume à froid spéciale, pour le collage de bardeaux, membranes bitumineuses de toiture et plaques
d'isolation thermique sans habillage.
Elle offre une adhésivité nettement supérieure aux colles
bitumineuses traditionnelles.
Env. 3 m pour des joints de 10 x 10 mm.
Cartouche de 310 ml
Article n° 28409

Applications

Consommation
Conditionnement

Le Mastic bitume Racofix® est un mastic fibré, sans
solvant, destiné à la réparation des fissures, joints, solins, etc. et à l'étanchéité des raccords aux cheminées
et aux murs, aux antennes de toit, percées, etc. Il offre
une bonne adhérence sur de nombreux supports, p.ex.
béton, métal, zinc, membranes bitumineuses, fibrociment, etc.
Env. 3 m pour des joints de 10 x 10 mm.
Cartouche de 310 ml
Article n° 28399
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Jardins et extérieurs
Mortier de pose pour
pierre naturelle

Mortier de pose
drainant RF-Drain

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Intérieur - Extérieur

e maçonnerie DIN
ier d
105
ort
3
M

la norme NF EN 1
selon
3 81
sté
3
Te

•
•
•
•

o r e s s e n ce s d

e ch
au

Ciment
Trass

Mortier ciment et trass, destiné à la pose sur lit de colle épais (pose
traditionnelle scellée) de 10 à 40 mm d'épaisseur, selon les normes DIN
18332, 18333 et 18352
Pour les pierres naturelles et pierres naturelles
taillées insensibles aux décolorations
Optimal pour la pose de dalles polygonales, pavés
en béton ou pierre naturelle, et dalles de béton
Pour la mise en place d'appuis de fenêtres et de briques de verre
Haute protection contre les efflorescences et les
décolorations grâce au trass rhénan

Applications

Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable / Jointoiement:
Consommation
Conditionnement

R

les effl

Mortier de pose de pierres naturelles et dalles de pierre
naturelle, pavés, pavés en béton, dalles de béton selon
DIN 18332, 18333 et 18352, également pour la préparation d'un mortier de maçonnerie selon DIN 1053 (MG III
- Class. All.) et pour la mise en place de briques de verre
selon DIN 4242.
Béton, béton cellulaire (à l'intérieur), d'âge ≥ 6 mois,
chape ciment non chauffée, enduit ciment / bâtard, maçonnerie à joints bouchés, liants traditionnels pour enduits et maçonneries.
Env. 60 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 24 heures au minimum / après durcissement
du mortier. Au sol, prévoir des mesures de répartition des
charges.
Env. 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur - Un sac de 25 kg
donne env. 15 litres de mortier.
Sac de 25 kg
Article n° 20162

•
•
•
•
•
•
•
•

les effl

o r e s s e n ce s d

e ch
au

Ciment
Trass

Pour la pose de dalles, pavés et de pierre naturelle
Très bonnes propriétés de mise en œuvre
Application possible par groupe malaxage / pompage
Pose du revêtement: après env. 3 jours
Très haute perméabilité à l'eau
Résistance à la compression après 28 jours: env. 25 N/mm²
Résistance à la flexion après 28 jours: env. 4 N/mm²
Contient du trass, minimise les efflorescences et les dégâts
dus au gel

Applications

Support

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Sollicitable
Consommation
Conditionnement
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CT-C25-F4

x

R

MG III

Mortier industriel sec prêt au gâchage, à liant ciment et
trass, destiné à la pose de carreaux et dalles, pavés et
dalles de pierre naturelle à l'intérieur et l'extérieur. Le
fuseau granulométrique spécial permet d'obtenir un lit
de mortier très perméable. Ainsi, les dégradations dues à
l'eau sont évitées - p. ex. les efflorescences et les cassures
dans la structure provoquées par le gel - sur les balcons
et terrasses, les escaliers, paliers et autres surfaces extérieures.
L'effet drainant est augmenté par la mise en place des
Nattes drainantes RF-Drain Racofix®.
Dalle béton présentant une pente régulière de 1,5 %
minimum (soit une différence de hauteur de 1,5 cm /m),
classe de résistance C 16/20 selon DIN 1045-2:2001. Remblai de gravillon compacté, porteur.
1 à 2 heures. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 24 heures.
Après env. 7 jours.
Env. 16 kg/m² par cm d'épaisseur
Sac de 25 kg
Article n° 21272

Jardins et extérieurs
Natte drainante RF-Drain

Sol - Intérieur - Extérieur

Sol - Intérieur - Extérieur

•
•
•
•

ui t
éd

les effl

o r e s s e n ce s d

e ch
au

Ciment
Trass

x

R

Barbotine de contact

Contrainte d'adhérence améliorée pour la pose de revêtement,
tout particulièrement en association avec le Mortier de pose RFDrain Racofix®
Monocomposante
Modifiée aux matières synthétiques
Contient du trass rhénan pour la protection contre les efflorescences et les décolorations

Applications

Support
Durée pratique
d'utilisation
Sollicitable
Consommation
Conditionnement

Barbotine d'accrochage et de contact, monocomposante, modifiée aux matières synthétiques, avec trass,
pour la pose de carreaux et dalles de céramique, dalles
de pierre naturelle, dalles de béton, ainsi que de pavés.
Pont d'adhérence, en association avec une chape monogranulaire fabriquée sur site et le Mortier de pose RFDrain Racofix®. Barbotine de contact pour le Mortier de
pose Racofix® pour pierres naturelles.
Tout particulièrement pour la pose de carreaux à faible
absorption d'eau (grès pleinement vitrifiés). Barbotine
de contact entre le mortier de pose et le support.
Barbotine de contact pour les chapes adhérentes.
Béton, chape ciment chauffée ou non chauffée.
Barbotine: 3 à 4 heures. Quand il a commencé à prendre,
ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de
l'eau ou du mortier frais.
Pleinement sollicitable après env. 28 jours (circulation de
véhicules)
1,5 - 2 kg/m² pour une barbotine
Sac de 25 kg
Article n° 21282

•
•
•
•
•

Evacuation fiable de l'eau à l'horizontale, sous le Mortier de pose
RF-Drain Racofix®
Haute résistance à la compression
Faible épaisseur de mise en place: 8 mm
Résistante au vieillissement et aux déformations
Optimale pour les terrasses et les balcons

Applications

Dimensions
Consommation
Conditionnement

Natte de drainage constituée de polyéthylène haute
densité et d'un treillis de verre spécial, permettant, en
association avec le Mortier de pose RF-Drain Racofix®,
une évacuation de l'eau dans toutes les directions - sur
les balcons, terrasses et escaliers, sous un revêtement
en céramique ou des dalles de pierre naturelle. La Natte
drainante RF-Drain Racofix® est posée librement sur le
Badigeon d'imperméabilisation flexible ou l'Etanchéité
flexible RF-100 Racofix®.
1 m × 12,5 m (12,5 m²).
Env. 1,05 m²/m² (en raison du chevauchement)
Rouleau de 12,5 m (100 cm de largeur)  Article n° 21292
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Jardins et extérieurs
Joint trass pour pierre naturelle

Joint pour terrasse

Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Sol - Extérieur

e ch
au

lles ≥ 2 cm
Da

r

co

•
•
•
•
•

Mortier de joint ciment, avec trass, à durcissement rapide, CG 2 WA selon
NF EN 13888.
Pour des joints de 5 à 30 mm de largeur
Pour le jointoiement de pierres de parement, dalles en pierre
naturelle et dalles de béton. Optimal pour les dalles polygonales
et les pavés
Résistant aux alternances gel / dégel, aux balayeuses mécaniques
et aux appareils de nettoyage haute pression
Efflorescences de chaux minimisées grâce au trass rhénan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applications

Durée pratique
d'utilisation
Circulable
Consommation

Conditionnement

Pour le jointoiement de revêtements en pierre naturelle ou pavés en jardinerie et aménagement paysager,
en construction de rigoles et de voies de circulation
(contraintes de trafic légères à moyennement lourdes).
Egalement pour les joints de pierres naturelles, pierres
de parement et dalles de béton à l'intérieur et sur les
balcons et terrasses avec des joints plus larges à structure
de surface rustique, ou en pose de dalles polygonales.
Env. 20 minutes. Quand il a commencé à prendre, ne pas
tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou
du mortier frais.
Après env. 3  heures.
Env. 1,9 kg de poudre /dm³ de joint. Par exemple: env.
15 kg de poudre /m² pour des pavés de granit de
9 x 11 cm avec des joints de 10 mm de largeur et 40 mm
de profondeur. De 2 à 2,5 kg/m² pour des carreaux de
11,5 × 24 cm ou 20 × 20 cm et des joints de 10 mm de
largeur environ.
Sac de 25 kg

Coloris

Sac de 25 kg
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Applications

Consommation
Conditionnement

Pour le jointoiement de dalles de terrasses, dalles de grès
pleinement vitrifié, pavés, revêtements en clinker ou
pierre naturelle à l'extérieur, sur construction avec liant
(rigide) ou sans (uniquement pour des contraintes de
passages faibles: p. ex. circulation de piétons).
En zones soumises à des sollicitations légères, p. ex. pour
les terrasses, allées et surfaces de jardin, entrées de cour
et de garage. Egalement pour le jointoiement des dalles
de béton, non traitées, et des dalles de type Terrassone®.
1,7 kg = env. 1 litre de mortier frais.
Seau de 25 kg
Seau de 12,5 kg

Coloris
Gris pavé

Sable

Article n° 20441
Article n° 20442

Anthracite

Article n° 21102

En raison des techniques d'impression, le coloris sur papier peut
diverger sensiblement du produit durci.

n s tr c ti o n
u

Perméable à l'eau
Pour des joints de largeur ≥ 3 mm
Prêt à l'emploi
Application au balai ou à la raclette
Mise en œuvre facile
Aucune pousse de mauvaise herbe
Mise en œuvre également possible par pluie légère
Pour les sols construits avec liant ou sans liant
Parfait pour les dalles de terrasse / dalles en grès pleinement
vitrifié d'épaisseur ≥ 2 cm
Surface durablement fermée, plane

Seau de 12,5 kg
Seau de 25 kg

Gris
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Ciment
Trass
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Te

Seau de 12,5 kg
Seau de 25 kg

Article n° 20451
Article n° 20452

Seau de 12,5 kg
Seau de 25 kg

Article n° 20431
Article n° 20432

Jardins et extérieurs

Joint de terrasse
Racofix®
Dalles de terrasse
en céramique
d'épaisseur ≥ 2 cm *
Colle à carrelage, p. ex.
Colle Multi-Flex Racofix®
peignée au dos des dalles
Concassé filtrant

ts
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2 cm

lles ≥ 2 cm
Da

to u jo urs p

Joint de terrasse Racofix®

Des joints aussi faciles,
c'est du jamais vu !

Couche de concassé compacté

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Perméable à l'eau
Pour des joints de largeur ≥ 3 mm
Prêt à l'emploi
Application au balai ou à la raclette
Mise en œuvre facile
Aucune mauvaise herbe
Mise en œuvre également possible
par pluie légère
En construction avec liant ou sans liant
Parfait pour les dalles de terrasse / dalles en grès
pleinement vitrifié d'épaisseur ≥ 2 cm
Surface durablement fermée, plane
Aspect harmonieux du revêtement

* Format limité à 80 x 80 cm au maximum, au minimum à 30 x 30 cm sur une construction
sans liant, en association avec une Colle Racofix® C2 S1.
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Jardins et extérieurs
Mastic silicone pour
pierre naturelle
Sol - Mur - Intérieur - Extérieur

Protection
contre les
moisissures

Coloris
Blanc
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Cartouche de 310 ml 

Article n° 21139

Gris

Cartouche de 310 ml 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Article n° 21149

Gris sable

Article n° 21159

Cartouche de 310 ml 

Article n° 21169

Mastic silicone neutre
Pour un colmatage élastique des joints de mouvement et de raccordement dans les revêtements en granit, marbre et autres pierres
naturelles

Beige clair

Beige Bahamas

Adapté pour le collage de miroirs
Compatibilité produits alimentaires vérifiée*

Cartouche de 310 ml 

Article n° 21179

Cartouche de 310 ml 

Article n° 21129

Aucune décoloration en bordure des éléments
Traité fongicide**
Pratiquement inodore

Anthracite

Noir

Bonne stabilité aux rayons U.V.
Egalement pour le jointoiement de dalles ≥ 2 cm
Cartouche de 310 ml 

Applications

Support

Délai avant
formation d'une
peau

2 mm/24 heures.

Consommation

3,1 m par cartouche pour des joints de 10 × 10 mm.
Cartouche de 310 ml (carton de 12)
Produit recommandé par l'Institut all. « Sentinel Haus
Institut »

Une habitation
saine

Article n° 21199

Cartouche de 310 ml 

Article n° 21189

Mastic silicone neutre destiné au colmatage élastique
des joints de mouvement et joints de raccordement dans
les revêtements / habillages en pierre naturelle / marbre,
revêtements en céramique et dalles de béton.
Flancs des pierres naturelles, carreaux en céramique,
verre, catelles, aluminium brut ou anodisé, polyester PRV,
vernis, peinture époxy, émail, bois, profilés plastique et
laiton.
Pour un support non mentionné, merci de consulter
notre Service Technique.
Env. 10 minutes.

Durcissement /
réticulation:
Conditionnement
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Cartouche de 310 ml 

*	Compatible produits alimentaires: Satisfait les conditions microbiologiques selon la
procédure d'essai du laboratoire « Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann » et les
exigences du « BfR » (Institut fédéral allemand d'évaluation des risques) relatives aux
composés organiques volatils et aux composants extractibles.
**	Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.

En raison des techniques d'impression, les coloris durcis peuvent diverger sensiblement
des coloris sur papier / écran.

Schémas d'application
Etanchéité en domaine sanitaire

1 Primaire

• Concentré sans solvant
• Pour les supports absorbants
• Consolide les surfaces sableuses

Concentré

1:1
avec de l‘eau

1

Primaire

2 Etanchéité liquide*

• Imperméabilisation liquide très élastique,
2

1ère Couche
d'étanchéité

2

2ème Couche
d'étanchéité

3

3

•
•

assurant le pontage des fissures
Application au pinceau, à la lisseuse ou au
rouleau
Prêt à l'emploi, séchage rapide

2 Badigeon d'imperméabilisation flexible

• Badigeon ciment, monocomposant, flexible,
•

Couche de contact

•
•

Colle peignée

pour la réalisation d'une imperméabilisation à l'eau formant un pontage des fissures,
avant pose de carreaux / dalles.
Pour l'imperméabilisation des balcons,
terrasses, piscines et pièces exposées à l'eau
avec siphon de sol
Pont d'adhérence pour la pose carrelage
sur carrelage à l'extérieur
Application au pinceau, au rouleau, à la
lisseuse ou par projection

3 Colle Multi-Flex

4

Joint

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 TE S1

• Idéale pour les grès pleinement vitrifiés
• Pour les terrasses et balcons, et sur sols et
•
•

murs avec chauffage intégré
Fibrée, donc haute résistance au glissement
Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier
coulant

4 Joint Multi-Flex+
la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG2 WA

* E n classes d'exposition à l'eau W2-I (sol) et W3-I, utiliser le
Badigeon d'imperméabilisation flexible Racofix®.
** Produit traité, conformément au règlement sur les
produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site:
www.racofix.com.

**
Empêche la
formation de
moisissures

• Pour tous types de céramique, dalles de
•
•
•
•

béton ou de pierre naturelle, dalles à liant
résine synthétique, inserts et mosaïque de
verre et aluminium
Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur
Joint résistant à l'abrasion, de couleur
éclatante, sans voile de calcaire
Haute protection du joint contre les
moisissures et les micro-organismes**
Effet scintillant avec les Paillettes Or et
Argent Racofix®
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Schémas d'application
Carrelage sur carrelage

1 Primaire d'accrochage spécial

• Avec charge de sable de quartz, sans solvant
• Pour les supports lisses, non absorbants
• Prêt à l'emploi, séchage rapide

1

Primaire

2 Colle Multi-Flex
la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 TE S1

• Idéale pour les grès pleinement vitrifiés
• Pour les terrasses et balcons, et sur sols et
•
•

2

murs avec chauffage intégré
Fibrée, donc haute résistance au glissement
Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier
coulant

Colle peignée
3 Joint Multi-Flex+
la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG2 WA

• Pour tous types de céramique, dalles de
•
•
•

Couleur éclatante,
ne forme pas de
voile calcaire

*
Empêche la
formation de
moisissures

3
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•

béton ou de pierre naturelle, dalles à liant
résine synthétique, inserts et mosaïques de
verre et aluminium
Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur
Joint résistant à l'abrasion, de couleur
éclatante, sans voile de calcaire
Haute protection du joint contre les
moisissures et les micro-organismes*
Effet scintillant avec les Paillettes Or et
Argent Racofix®

Joint

* Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.

Schémas d'application
Egalisation des sols

1

Primaire

1 Primaire

• Concentré sans solvant
• Pour les supports absorbants
• Consolide les surfaces sableuses

Concentré

1:1
avec de l‘eau

2

Ragréage

2 Ragréage coulant RF 7
3

Couche de contact

la norme NF EN 1
selon
3 81
sté
3
Te

CT-C35-F7

• Pose adhérente en épaisseur de 2 à 100 mm
• Autonivelant
• Flexible, à durcissement rapide
• Produit adapté pour les sols avec chauffage
•

3

intégré
Produit adapté pour les sièges à roulettes

Colle peignée
3 Colle SuperFlex
la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 TE S1

• Colle flexible légère, hautement déformable
• Mortier-colle, mortier coulant et mortier•
•

colle épais
Haut rendement, émission de poussière
réduite
En application jusqu'à 10 mm d'épaisseur

4 Joint Multi-Flex+

4

Joint

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG2 WA

• Pour tous types de céramique, dalles de
•
•
•

Couleur éclatante,
ne forme pas de
voile calcaire

*
Empêche la
formation de
moisissures

•

béton ou de pierre naturelle, dalles à liant
résine synthétique, inserts et mosaïques de
verre et aluminium
Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur
Joint résistant à l'abrasion, de couleur
éclatante, sans voile de calcaire
Haute protection du joint contre les
moisissures et les micro-organismes*
Effet scintillant avec les Paillettes Or et
Argent Racofix®

* Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.
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Schémas d'application
Rénovation

1 Primaire d'accrochage spécial

• Avec charge de sable de quartz, sans solvant
• Pour les supports lisses, non absorbants
• Prêt à l'emploi, séchage rapide

1

Primaire

2 Ragréage coulant RF 7
la norme NF EN 1
selon
3 81
sté
3
Te

CT-C35-F7

2

• Pose adhérente en épaisseur de 2 à 100 mm
• Autonivelant
• Flexible, à durcissement rapide
• Produit adapté pour les sols avec chauffage
•

Ragréage

intégré
Produit adapté pour les sièges à roulettes

3 Colle Multi-Flex

3

Couche de contact /
colle peignée

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 TE S1

• Idéale pour les grès pleinement vitrifiés
• Pour les terrasses et balcons, et sur sols et
•

murs avec chauffage intégré
Fibrée, donc haute résistance au glissement

4 Joint Flex large
la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG2 WA

• Pour des joints de 2 à 20 mm de largeur
• Flexible et résistant à l'abrasion
• Idéale pour les grès pleinement vitrifiés

4 Joint Multi-Flex+

Joint

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG2 WA

• Pour tous types de céramique, dalles de

4

•
•
Couleur éclatante,
ne forme pas de
voile calcaire

*
Empêche la
formation de
moisissures
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•
•

béton ou de pierre naturelle, dalles à liant
résine synthétique, inserts et mosaïques de
verre et aluminium
Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur
Joint résistant à l'abrasion, de couleur
éclatante, sans voile de calcaire
Haute protection du joint contre les
moisissures et les micro-organismes*
Effet scintillant avec les Paillettes Or et
Argent Racofix®

* Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.

Schémas d'application
Rénovation / Réhabilitation

*

1

1 Primaire d'accrochage spécial

• Avec charge de sable de quartz, sans solvant
• Pour les supports lisses, non absorbants
• Prêt à l'emploi, séchage rapide

Primaire

2 Colle SuperFlex S1
2

Mortier-colle / Mortier coulant

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 TE S1

• Colle flexible légère, hautement déformable
• Mortier-colle, mortier coulant et mortier de
pose

• En application jusqu'à 10 mm d'épaisseur
• Haut rendement, émission de poussière
réduite

3

3 Joint Multi-Flex+

Joint

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG2 WA

• Pour tous types de céramique, dalles de
•
•
•

Couleur éclatante,
ne forme pas de
voile calcaire

2

Mortier-colle / Mortier-colle épais

**
Empêche la
formation de
moisissures

•

béton ou de pierre naturelle, dalles à liant
résine synthétique, inserts et mosaïques de
verre et aluminium
Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur
Joint résistant à l'abrasion, de couleur
éclatante, sans voile de calcaire
Haute protection du joint contre les
moisissures et les micro-organismes**
Effet scintillant avec les Paillettes Or et
Argent Racofix®

2

Ragréage
d'égalisation

* Le support en bois doit être indéformable. Dans le cas contraire, mettre d'abord en place la Plaque d'isolation /
désolidarisation Racofix®.
** Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.
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Schémas d'application
Pierre naturelle

1 Colle flexible rapide pour pierres naturelles
la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 FT S1

1

Couche de contact

Colle flexible
Satisfait à la directive
mortier flexible
Juin 2001

• Blanc
• Prise rapide
• Pour la pose de tous les revêtements en
•

pierre naturelle, granit ou marbre minces,
sensibles aux décolorations
Sur sols et murs

2 Joint Multi-Flex+
la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG2 WA

1

• Pour tous types de céramique, dalles de
•
•

Colle peignée

•

Couleur éclatante,
ne forme pas de
voile calcaire

*

•

Empêche la
formation de
moisissures

béton ou de pierre naturelle, dalles à liant
résine synthétique, inserts et mosaïques de
verre et aluminium
Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur
Joint résistant à l'abrasion, de couleur
éclatante, sans voile de calcaire
Haute protection du joint contre les
moisissures et les micro-organismes*
Effet scintillant avec les Paillettes Or et
Argent Racofix®

re

*

proliférat
la
io

n

Protection
contre les
moisissures

ngique
fo

traité co
nt

3 Mastic silicone pour pierre naturelle

• Pour un colmatage élastique des joints de
•
•
•

2

3

60

mouvement et de raccordement dans les
revêtements en granit, marbre et autres pierres naturelles
Pratiquement inodore
Traité fongicide*
Aucune décoloration en bordure des éléments

Joint

Silicone

* Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.

Schémas d'application
Mosaïque de verre

1 Primaire

• Concentré sans solvant
• Pour les supports absorbants
• Consolide les surfaces sableuses

Concentré

1:1
avec de l‘eau

1

Primaire

2 Colle flexible rapide pour pierres naturelles
2

Couche de contact

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 FT S1

Colle flexible
Satisfait à la directive
mortier flexible
Juin 2001

2

Colle peignée

• Blanche
• Prise rapide
• Pour la pose de tous les revêtements en
•

pierre naturelle minces, sensibles aux
décolorations, et pour la mosaïque de verre
Sur sols et murs

3 Joint Multi-Flex+
la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG2 WA

• Pour tous types de céramique, dalles de
•
•
•

Couleur éclatante,
ne forme pas de
voile calcaire

*

3

Joint

Empêche la
formation de
moisissures

•

béton ou de pierre naturelle, dalles à liant
résine synthétique, inserts et mosaïques de
verre et aluminium
Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur
Joint résistant à l'abrasion, de couleur
éclatante, sans voile de calcaire
Haute protection du joint contre les
moisissures et les micro-organismes*
Effet scintillant avec les Paillettes Or et
Argent Racofix®

* Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.
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Schémas d'application
Ragréage coulant

1 Primaire

• Concentré sans solvant
• Pour les supports absorbants
• Consolide les surfaces sableuses

Concentré

1:1
avec de l‘eau

2

1

Primaire

3

Primaire
d'accrochage
spécial

2 Primaire d'accrochage spécial

• Avec charge de sable de quartz, sans solvant
• Pour les supports lisses, non absorbants
• Prêt à l'emploi, séchage rapide

Ragréage

3 Ragréage coulant RF 7
la norme NF EN 1
selon
3 81
sté
3
Te

4

Colle peignée

CT-C35-F7

• Pose en épaisseur de 2 à 100 mm
• Autonivelant
• Flexible, à durcissement rapide
• Produit adapté pour les sols avec chauffage
•

intégré
Produit adapté pour les sièges à roulettes

4 Colle Multi-Flex
la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

C2 TE S1

• Idéale pour les grès pleinement vitrifiés
• Pour les terrasses et balcons, et sur sols et
•
•

5

Joint

murs avec chauffage intégré
Fibrée, donc haute résistance au glissement
Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier
coulant

5 Joint Multi-Flex+
la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

CG2 WA

• Pour tous types de céramique, dalles de
•
•

Couleur éclatante,
ne forme pas de
voile calcaire

*
Empêche la
formation de
moisissures
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•
•

béton ou de pierre naturelle, dalles à liant
résine synthétique, inserts et mosaïques de
verre et aluminium
Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur
Joint résistant à l'abrasion, de couleur
éclatante, sans voile de calcaire
Haute protection du joint contre les
moisissures et les micro-organismes*
Effet scintillant avec les Paillettes Or et
Argent Racofix®

* Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.

Schémas d'application
Balcons

1 Etanchéité Multi

• Bicomposante
• Flexibilité à froid jusqu'à -20°C
• Sans bitume, résistante aux rayons U.V.
• Egalement par conditions atmosphériques
1

1ère Couche d'étanchéité

•

défavorables
Application possible sur support froid ou
humide

2 Colle Balcons S2 flexible

• Mortier coulant
• Idéale pour les grès pleinement vitrifiés
• Ultra fiable pour les balcons et terrasses,

on

er
und T

e résist
ce
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êm

an
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2 cm
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en

la norme NF EN 1
selon
2 00
sté
4
Te

a uf

2ème Couche d'étanchéité

cke
Di

1

•

Couche de contact

•
•

e

xt

able à

ra f l ex i b l

Testé selon
NF EN 12004

•
•

l

e

xt

l

'e

mé

e

e

p

er

au

Im

2

au

Im

e

'e

p

au gel

éabl e à
rm
l

ra flexib

et sur support délicat
Idéale pour les dalles ≤ 2 cm d'épaisseur
sur balcon et terrasse
Optimale pour les grands formats
Etanche à l'eau, résistante au gel et très
flexible
Force d'adhérence très élevée
S2: Déformation transversale ≥ 5 mm

3 Joint Flex large

Colle peignée

CG2 WA
ui t
éd

les effl

o r e s s e n ce s d

e ch
au

Ciment
Trass

x

R

2

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

• Pour des joints de 2 à 20 mm de largeur
• Flexible et résistant à l'abrasion
• Idéal pour les grès pleinement vitrifiés

3 Joint Multi-Flex+
la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

3

Joint

CG2 WA

• Pour tous types de céramique, dalles de
•
•
•

Couleur éclatante,
ne forme pas de
voile calcaire

*
Empêche la
formation de
moisissures

•

béton ou de pierre naturelle, dalles à
liant résine synthétique, inserts et
mosaïques de verre et aluminium
Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur
Joint résistant à l'abrasion, de couleur
éclatante, sans voile de calcaire
Haute protection du joint contre les
moisissures et les micro-organismes*
Effet scintillant avec les Paillettes Or et
Argent Racofix®

* Produit traité, conformément au règlement sur les produits biocides.
Observer les fiches produits en vigueur sur notre site: www.racofix.com.
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Schémas d'application
Dalles de pierre naturelle

1 Mortier de pose pour pierre naturelle

Couche de contact

e maçonnerie DIN
ier d
105
ort
3
M

MG III

ui t
éd

les effl

o r e s s e n ce s d

e ch
au

Ciment
Trass

• Spécialement adapté pour les dalles
•

x

R

1

•
•
1

Colle peignée

2 Joint trass pour pierre naturelle

• Pour des joints de 5 à 30 mm de largeur
• Spécialement adapté pour les dalles

la norme NF EN 1
selon
3 88
sté
8
Te

ui t
éd

les effl

o r e s s e n ce s d

e ch
au

Ciment
Trass

x

R

CG2 WA

•
•
•

2
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Joint

polygonales
Pour les pierres naturelles et dalles
de pierres naturelles insensibles aux
décolorations
Pour les pavés en béton ou pierre naturelle
et les dalles de béton
Contient du trass rhénan pour la protection
contre les efflorescences et les décolorations

polygonales
Pour les dalles de pierre naturelle ou de
béton et les pavés
Résistant au gel / dégel
Contient du trass rhénan pour la protection
contre les efflorescences et les décolorations

Schémas d'application
Pavés

1 Mortier de pose drainant RF-Drain
la norme NF EN 1
selon
3 81
sté
3
Te

1

ui t
éd

les effl

o r e s s e n ce s d

e ch
au

Ciment
Trass

x

R

CT-C25-F4

• Pour les dallages, pavés et dalles de pierre
•
•
•

naturelle
Très haute perméabilité à l'eau
Pose du revêtement après env. 3 jours
Contient du trass rhénan pour la
protection contre les efflorescences et les
décolorations

Couche de mortier

2

ui t
éd

les effl

o r e s s e n ce s d

e ch
au

Ciment
Trass

• Contrainte d'adhérence plus forte lors de la

x

R

2 Barbotine de contact

•
•
•

pose d'un revêtement
Monocomposante
Modifiée aux matières synthétiques
Contient du trass rhénan pour la protection
contre les efflorescences et les décolorations

Barbotine de contact

tt u n g
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Joint
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3 Joint de terrasse

unde

• Pour des joints de largeur ≥ 3 mm
• Application au balai ou à la raclette
• Perméable à l'eau
• Prêt à l'emploi
• Mise en œuvre facile
• Aucune pousse de mauvaise herbe
• Surface durablement fermée, plane
• Aspect harmonieux du revêtement
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Schémas d'application
Drainage

1 Badigeon d'imperméabilisation flexible ou Etanchéité Multi

• Monocomposant
• Flexible
• Assure le pontage des fissures
• En pièces exposées à l'eau et en construction
1

1ère Couche
d'étanchéité

1

2ème Couche
d'étanchéité

2

de piscine

• Bicomposante
• Flexibilité à froid jusqu'à -20°C
• Sans bitume, résistante aux rayons U.V.
• Egalement par conditions atmosphériques
•

Natte de drainage

défavorables
Application possible sur support froid ou
humide

2 Natte drainante RF-Drain

• Evacuation de l'eau à l'horizontale, sous le
•
•
•
3

Mortier de pose

Mortier de pose RF-Drain Racofix®
Haute résistance à la compression
Faible épaisseur de mise en place
Résistante au vieillissement et aux
déformations

3 Mortier de pose drainant RF-Drain
la norme NF EN 1
selon
3 81
sté
3
Te

ui t
éd

les effl

o r e s s e n ce s d

e ch
au

Ciment
Trass

x

R

CT-C25-F4

• Pour les dallages, pavés et dalles de pierre
•
•
•
•

to u jo urs p

auch au
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4 Joint de terrasse

tt u n g

Joint

Be

4

naturelle
Très forte perméabilité à l'eau
Pose du revêtement après env. 3 jours
Contient du trass rhénan pour la protection
contre les efflorescences et les décolorations
Pour une contrainte d'adhérence sécurisée,
appliquer la Barbotine de contact Racofix®
au dos des carreaux / dalles

unde

• Pour des joints de largeur ≥ 3 mm
• Application au balai ou à la raclette
• Perméable à l'eau
• Prêt à l'emploi
• Mise en œuvre facile
• Aucune pousse de mauvaise herbe
• Surface durablement fermée, plane
• Aspect harmonieux du revêtement

Information

Racofix® – des produits à faible émission pour construire durable
Nos produits haut de gamme, à faible émission, et des projets concrets illustrent notre volonté de construire durable et écologique. Notre action écologique commence dès la formulation de nos produits.
Nous donnons la préférence aux matières premières qui réduisent nettement
voire excluent totalement les émissions et autres potentiels de pollution pour
l'homme et l'environnement. Le classement EMICODE de la « GEV » (« Association
allemande pour le Contrôle des Emissions des produits de pose, colles et produits de construction ») donne sur ce point toutes les informations nécessaires.

Ce qui signifie, p. ex. pour la qualité EC1PLUS:
de po
on

Emissi

sière
us

Lors de la mesure des composés organiques volatiles (appelés « COV »), ces
produits sont sous la valeur limite fixée par la « GEV » pour la classe EC1 PLUS,
ce qui démontre leur niveau d'émission - inoffensif - après leur mise en œuvre.
Par ailleurs, plusieurs produits présentent un développement de poussière réduit (p. ex. Colle SuperFlex S1 Racofix®) Lors de l'ouverture de l'emballage, quand le produit est versé et préparé, l'émission de poussière
est moindre que celle développée par les mortiers-colles traditionnels.

ré

%

rendem
de
e
nt

extrêmement
rentable

en plus*

La santé de l'applicateur et de l'utilisateur futur de la pièce est préservée. La réussite économique ne doit pas obligatoirement se faire au détriment de l'environnement. Réduire les coûts par des mesures écologiques
concrètes - Racofix® s'est engagée dans cette philosophie et apporte
son soutien à des projets techniques de protection de l'environnement.

qu'à 50
Jus

Donc...

d uite

Moins de poids pour un rendement de surface équivalent:
L'augmentation du rendement des produits Racofix® et donc le poids diminué
de ces derniers pour une performance de surface restée identique permettent
une préservation de la santé de l'applicateur et un transport plus économique en
termes d'énergie.
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Z 10/12.19/12.19 · Sous réserve de modifications. Respecter les fiches produits et instructions en vigueur sur notre site www.racofix.com
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