
Sortez et
  

SOLUTIONS
EXTÉRIEURES
ENDUITS FAÇADES

ENDUITS TECHNIQUES 
POUR LA PRÉPARATION DES 
FAÇADES AVANT PEINTURE

Rualaix®

ENDUITS FORMULÉS EN POUDRE OU EN PÂTE
FIBRÉS
DISPONIBLES EN FINITION DURE OU SOUPLE
3 GRANULOMÉTRIES DISPONIBLES (LISSE, GRANITÉE, TRÈS GRANITÉE)

découvrez ...



> Enduit-Mastic �bré en pâte
> Idéal pour traiter les �ssures vivantes sur façades lisses
> E�cace pour reboucher les fendillements sur bois 
imprimé (volets, portes, portail, goutte d’eau)
> Prêt à l’emploi
> Haute adhérence sur fonds bruts ou �lms minces
> Tenir compte du retrait au séchage et appliquer en 
plusieurs passes
> Fibré et résiné  / 200 microns
> Elasticité permanente
> Finition souple et lisse (sans remontée 
de �bres au lissage)
> Disponible en seau 5kg / boîte 1kg / cartouche 310ml

> Enduit-Rénovateur façade garnissant en 
poudre
> Idéal pour garnir, rénover et reboucher sur 
façades structurées
> Prise semi-rapide : 2H à 2H30
> Haute adhérence sur fonds bruts ou �lms 
minces
> Toutes épaisseurs en rebouchage

> Jusqu’à 10mm par passe en enduisage en 
plein
> Fibré et texturé (grain moyen) / 1100 
microns
> Frotassable 
> Finition dure et granitée (aspect enduit 
ciment)
> Disponible en seau 15kg / sac 5kg

RX-207  RUALAIX RENOMIX

> Enduit-Rénovateur façade garnissant en 
poudre
> Idéal pour garnir, rénover et reboucher sur 
façades très structurées
> Prise semi-rapide : 2H à 2H30
> Haute adhérence sur fonds bruts ou �lms 
minces
> Toutes épaisseurs en rebouchage

> Jusqu’à 10mm par passe en enduisage en 
plein
> Fibré et très texturé (gros grain) / 2000 
microns
> Frotassable 
> Finition dure et très granitée (aspect enduit 
gratté)
> Disponible en seau 15kg / sac 5kg

RX-207G+  RUALAIX RENOMIX G+

> Enduit-Reboucheur façade en poudre
> Idéal pour reboucher les trous et les �ssures 
stabilisées sur façades lisses
> Prise rapide : 30mn (sans retrait)
> Haute adhérence sur fonds bruts, �lms 
minces ou fonds bloqués (pâte de verre)

> Toutes épaisseurs en rebouchage
> Fibré et résiné / 300 microns
> Ponçable
> Finition dure et lisse
> Disponible en seau 15kg / sac 15kg / sac 5kg

RX-202  RUALAIX MURALAIX

> Enduit-reboucheur façade en poudre
> Idéal pour reboucher et réparer
> Prise rapide : 30mn (sans retrait)
> Bonne adhérence sur fonds bruts et anciens 
fonds peints bien adhérents (�lms minces)
> Toutes épaisseurs en rebouchage

> Fibré et résiné (300 microns)
> Ponçable
> Finition dure et lisse
> Disponible en sac 15kg

RX-210  RUALAIX MUR’ XPERT

RX-400  RUALAIX ELASTIC

ENDUITS POUR REBOUCHER, RÉPARER ET RÉNOVER 

ENDUITS-MASTICS FIBRÉS 

Rualaix ®

POUDRE



> Enduit-Mastic �bré et très texturé en pâte
> Idéal pour traiter les �ssures vivantes sur 
façades très structurées
> Prêt à l’emploi
> Haute adhérence sur fonds bruts ou �lms 
minces
> Tenir compte du retrait au séchage et 
appliquer en plusieurs passes
> Fibré et très texturé (gros grain)  / 2000 
microns
> Elasticité permanente
> Finition souple et très granitée (aspect  
enduit gratté)
> Disponible en seau 5kg / cartouche 310ml

> Enduit-Rénovateur façade garnissant en pâte
> Idéal pour garnir, aplanir et rénover sur 
façades très structurées
> Prêt à l’emploi
> Haute adhérence sur fonds bruts ou �lms 
mince
> Jusqu’à 4mm par passe en enduisage en 
plein
> Elasticité permanente

> Fibré et très texturé (gros grain) / 2000 
microns
> Finition souple et très granitée (aspect 
enduit gratté)
> Disponible en seau 15kg / seau 5kg

Rualaix ®

> Enduit-reboucheur façade en pâte
> Idéal pour reboucher, réparer, garnir et 
dégrossir
> Prêt à l’emploi / Faible retrait (rebouchage 
en 2 passes)
> Haut pouvoir garnissant (jusqu’à 15mm par 
passe en enduisage en plein)
> Haute adhérence sur fonds bruts, �lms 
minces, fonds bloqués (pâte de verre) ou bois 
imprimé

> Toutes épaisseurs en rebouchage
> Fibré et résiné (200 microns)
> Ponçable
> Finition lisse et �exible (produit respirant)
> Disponible en tube 300g / boîte 1kg / seau 
5kg / seau 15kg 

RX-420  RUALAIX MURALAIX PÂTE

RX-418G+  RUALAIX RENOMIX PÂTE G+

RX-406G+  RUALAIX FIBROLASTIC G+RX-406  RUALAIX FIBROLASTIC

ENDUITS POUR REBOUCHER, RÉPARER ET RÉNOVER 

POUR TRAITER LES FISSURES VIVANTES

> Enduit-Rénovateur façade garnissant en pâte
> déal pour garnir, aplanir et rénover sur
façades moyennement structurées
> Prêt à l’emploi
> Haute adhérence sur fonds bruts ou �lms 
mince
> Jusqu’à 4mm par passe en enduisage en 
plein
> Elasticité permanente
> Fibré et texturé (grain moyen) / 600 microns

> Finition souple et granitée (aspect enduit 
frotassé)
> Disponible en seau 15kg / seau 5kg 

RX-421  RUALAIX RENOMIX PÂTE

> Enduit-Rénovateur tous supports en pâte
> Idéal pour enduire et lisser des fonds peu 
absorbants ou bloqués
> Prêt à l’emploi
> Haute adhérence (faïence, pâte de verre ...)
> Jusqu’à 2mm par passe en enduisage en 
plein
> Fibré et �n / 200 microns
> Finition �exible et lisse

> Disponible en seau 15kg / seau 5kg

RX-407  RUALAIX FORTEX

PRÊT À L’EMPLOI

> Enduit-Mastic �bré et texturé en pâte
> Idéal pour traiter les �ssures vivantes sur façades 
structurées
> Prêt à l’emploi
> Haute adhérence sur fonds bruts ou  �lms minces
> Tenir compte du retrait au séchage et 
appliquer en plusieurs passes
> Fibré et texturé (grain moyen)  / 600 microns
> Elasticité permanente
> Finition souple et granitée (aspect enduit ciment)
> Disponible en seau 5kg / boîte 1kg / 
cartouche 310ml 
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BAIXENS ITALIA / BULOVA 
Via Pietro Nenni, 36
46019 Cicognara - MN (Italy)
T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS ESPAÑA
Centro Certi�cado Bureau Veritas
Pol. Ind. Moncarra, s/n 
46230 Alginet (Valencia)
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, Rue du Pont Neuf 
75001 Paris (France)
T.: 0.800.90.14.37 
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS 
Avenida Portas do Minho,
Nº711 Ribeirão, 4760
706 V.N. Famalicão
T.: 252 910 030 - www.argatintas.pt

UNE 19601 

> Enduit-Mastic �bré et très texturé en pâte
> Idéal pour traiter les �ssures vivantes sur 
façades très structurées
> Prêt à l’emploi
> Haute adhérence sur fonds bruts ou �lms 
minces
> Tenir compte du retrait au séchage et 
appliquer en plusieurs passes
> Fibré et très texturé (gros grain)  / 2000 
microns
> Elasticité permanente
> Finition souple et très granitée (aspect  
enduit gratté)
> Disponible en seau 5kg / cartouche 310ml


