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Déflaflex

®

Produit de ragréage & bouche-pores
Bi-composant

FONCTION
 Déflachage, planimétrie, bouche-pores des surfaces.

DEFINITION & COMPOSITION
 Enduit en phase aqueuse à base de copolymères acryliques en dispersion, à mélanger à du ciment avant sa
mise en œuvre.

DESTINATION
 Déflachage jusqu'à 3 mm maximum en une couche.
 Bouche-pores de toutes les surfaces.
 Préparation des supports avant pose de moquettes, gazon synthétique.
Le Déflaflex® peut recevoir les colles en dispersion, polyuréthanne, acrylique, époxydique, bitume,
mortier colle (colles sans solvant). Avec solvant, nous consulter : il peut y avoir un risque de détrempe.

PROPRIETES
 Excellente adhérence avec un bon compromis dureté/souplesse.

MISE EN OEUVRE
SUPPORTS





Enrobés bitumineux à chaud, enrobés à froid (après évaporation des huiles et solvants), neufs ou anciens.
Bétons et ciments neufs stabilisés (séchage 4 semaines) ou anciens.
Béton poreux. Bicouche.
Anciennes peintures ou résines faïencées : élimination totale des parties non adhérentes.

PREPARATION DES FONDS
 Conformément aux prescriptions du DTU en vigueur
 Lavage H.P. Dégraissage si nécessaire.
Les supports seront sains, secs, compacts, durs, soigneusement dépoussiérés et propres.

PREPARATION DU PRODUIT :
 Par 20 kg de Déflaflex® :
CIMENT
EAU

: 4 kg PORTLAND.
: de 1 à 2 litres suivant l’épaisseur à déflacher, le travail à réaliser, la température ambiante
et le support.
FORT MALAXAGE

2 - Déflaflex®

APPLICATION
CONDITIONS D’APPLICATION
 Température de l’air et du support comprise de 8°C à 25°C.

MODE D’APPLICATION
 S’applique par couche jusqu’à 3 mm d’épaisseur maximum pour les déflachages.
 De 600 à 700 gr/m2 pour le bouche-pores suivant l’ouverture du support.
 Lissage au balai fin mouillé si nécessaire.

MATERIELS
Raclette caoutchouc dur ou couteau mastic (suivant usage).

CONSEILS GENERAUX
 Ne pas appliquer par temps de gel, risque de gel ou de pluie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES





Séchage à 20°C et hygrométrie normale : sec 3 à 4 heures.
Recouvrable : 24 heures selon conditions climatiques.
Respecter totalement le séchage entre couches.
Nettoyage du matériel : à l’eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 Densité : 1,57 + 0,02
 Extrait sec pondéral : 77,4 % + 2.

DIRECTIVES UE
 Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 140 g/L pour 2010.
 Produit contenant au maximum 13 g/L de COV.

CONDITIONNEMENT
 Fût plastique de 20 kg.

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT






Etiquette : produit en phase aqueuse non soumis à un étiquetage.
Point éclair : néant produit ininflammable.
Classement au feu : M1 NON INFLAMMABLE
Aptitude au stockage : CRAINT LE GEL. Stocker dans un local tempéré.
Sécurité/Précautions d’emploi : consulter la fiche de données de sécurité.

Nos informations ont pour but de vous conseiller. Les indications données tiennent compte de nos essais et de l’expérience de notre
clientèle, mais peuvent changer en fonction des supports concernés et des conditions climatiques au moment de l’application.
Version Janvier 2019.

Commercialisation :

Lacoflex®- La Gran Mar – Port Issol – BP 29 – 83110 Sanary Sur Mer – France -

Tél : 04. 94. 74. 06. 15 – Fax : 04. 94. 88. 17. 13
www.lacoflex.com - lacoflex@lacoflex.com
Usine et Laboratoire : STERMA SA : Siège Social, 326 Voie G. POMPIDOU. BP 65. 83002 DRAGUIGNAN CEDEX

