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Contenu en solides ...............................................................................

Point d'inflammation  ............................................................

( Béton  - acier  - céramique  ) ..................................................................................................

Adhérence  ..............................................................................................

Lisse uniforme

INFORMATION TECHNIQUE FILM SEC

42 ± 2

Résistance au dénudage ..................................................................................................

- Raccordement de mortiers anciens et nouveaux. 
- Cloisons sèches, carton-plâtre et piliers. 
- Raccordement de cloisons et de piliers
- Facilite l'adhérence des mortiers auto- extensibles sur les pavements anciens.
- Étanchéification et fixation combinées avec des géotextiles de dalles, des pierres et des revêtements
- Encollement de matériaux sensibles aux adhésifs avec un dissolvant :  polystyrène, polyuréthane de cellule ouverte… 
- Pont de raccordement entre la peinture en bon état et le plâtre neuf.

Pellicule transparente, elle ne salit pas les superficies contiguës. Réticulation retardée qui permet de maintenir l'adhérence
3-4 jours après l'application. Compatible avec des supports avec humilité résiduelle. Maintient sa flexibilité et son
adhérence à de faibles températures, même à 0ºC. Non inflammable. Possibilité de repeindre avec des produits contenant de
l'eau. On peut l'employer dans les intérieurs et les extérieurs autant verticaux qu'horizontaux. Perméable à la vapeur d'eau
sans risque de condensation sur le support. 

pH à  20°C ..............................................................................7,5 ± 0,5

Type ...............................................................................

50-70" (Copa Ford Nº4)

Eau
COV ............................................................1,0 gr/litre (Normatives 2010) maximum 30 grs/litre

2,8 mPa

Nombre de composants  ...............................................................................
Poids spécifique  à 20°C .......................................................................1 ± 0,02 kg litre

DESCRIPTION

Résine en dispersion aqueuse pour le raccordement entre le béton ou le mortier.  Adhésion de matériaux isolants de la 
construction sensible aux dissolvants. 

LIMITATIONS
Ne pas employer sur le RESINTEX, des colles, des produits ou des peintures qui contiennent des dissolvants aromatiques, des 
dérivés cétoniques, des glycols ou des produits ayant des caractéristiques de dissolvants agressifs ( caoutchouc-chlore 
époxydiques, polyuérétaniques, nitrocelulósicos ou similaire). Dans tous les cas non recommandés, veuillez faire des essais 
préalables. 

Copolymère acrylique en dispersion aqueuse 
Un 

 INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE PRODUIT

RESINTEX

10032

UTILISATIONS PRINCIPALES 

Résine en dispersion aqueuse pont d'union 

PROPRIÉTÉS

1,2-1,5 mPa

> 100°C non inflammable 

Incolore

Type de diluant............................................................

Propriétés physiques :

Couleur ..................................................................................................
Aspect ..............................................................................................

Ne pas appliquer comme couche finale de protection. 
Ne pas appliquer sur le RESINTEX des mortiers ou des enduits en une seule couche, avec des épaisseurs supérieures à 0,9-1,2 

Fini ..................................................................................................Transparent brillant 
Épaisseur recommandée  ...............................................................................................60-80 micras

Viscosité à 40 °C ..............................................................................

Augmente environ de 20 %  

Extrait sec ...............................................................................................44 ± 2%
Contenu en cendres  ...............................................................................................0,10%

Résistance à la vapeur d'eau 
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Conditions d'application : 

Broche, rouleau, et pulvérisation.

Évitez les températures extrêmes et les rayons solaires directs. 

Béton,mortier de ciment, briques, fibrociment, plâtre, carton-plâtre, céramique,
polystyrène, peinture en bon état. Appliquez sur les superficies propres sans
matériaux séparés ni mal adhérés ou sur des restes de graisse et de saleté. 

RESINTEX

Compatibilité avec d'autres couches : 

5 °C minimum, 40 °C maximum 

INFORMATIONS TECHNIQUES D'APPLICATION 

Pour peindre d'autres matériaux ou pour des situations qui ne figurent pas dans cette
fiche technique, veuillez consulter notre Service Technique Commercial. 

Température  ...........................................................................................

Méthodes d'application  ...........................................................................................
Essayez dans tous les cas de bien mouiller le support de façon uniforme et sans trop
de grumeaux.

SUPPORTS: CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Mode d'approvisionnement  ...........................................................................................Carafes en plastique de 5L et  25L.

Dilution  ...........................................................................................
Ne pas diluer. Uniquement avec des fonds peu absorbants, pour faciliter la
pénétration diluez au maximum avec 10 % d'eau. Complétez avec une couche
complémentaire légère 1 heure après application.
Sur des enduits lisses de murs en béton saupoudrez ou mélangez avec du sable propre
afin d'améliorer la rugosité et l'adhérence postérieure 

Éliminez les restes des anciennes peintures avec des décapants ou des systèmes
mécaniques. Ne pas appliquer sur des superficies avec de l'huile, des décoffrages, ou
des additifs anti-adhérents. Dans ce cas, il faut d'éliminer ces produits avec un
grenaillage humide ou sec.

Couches antérieures  ...........................................................................................

Type de superficies ...........................................................................................

60 - 85 %

Couches postérieures  ...........................................................................................

Consommation  ...........................................................................................

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 

Recommandé 2 ans à partir de la date d'envoi 

Stockage  ...........................................................................................

STOCKAGE ET EMBALLAGE 

Caducité  ...........................................................................................

10032

Agitez l'emballage manuellement ou avec une agitation mécanique à faible vitesse ( 400 RPM )

6-8 m2/l selon le support et la rugosité. 

Emballages originaux hermétiques à température de  + 5 ºC à  + 40 ºC.

Dans les ambiances contenant de la poussière et de la saleté, en particulier à
l'extérieur, on met plusieurs jours à appliquer le traitement postérieur, resaturez la
superficie avec une nouvelle couche de RESINTEX.

Raccordement de matériaux habituels de la construction à l'eau.

Humidité relative  ...........................................................................................

Consultez l'étiquetage de l'emballage et la Fiche des Données de Sécurité. 
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