
SOLUTIONS
INTÉRIEURES
RÉNOVATION & FINITION (MURS ET PLAFONDS)

Entrez et

ENDUITS TECHNIQUES POUR PRÉPARER
LES SURFACES INTÉRIEURES AVANT
PEINTURE OU REVÊTEMENT

Rualaix®

ENDUITS FORMULÉS EN POUDRE OU EN PÂTE
POUR REBOUCHER, GARNIR ET LISSER
EXCELLENTE GLISSE
PONÇAGE FACILE

découvrez ...



SOLUTIONS TECHNIQUES POUR PRÉPARER LES MURS ET PLAFONDS Rualaix ®

> Enduit de rénovation en pâte prêt à l’emploi
> Idéal pour garnir, aplanir, niveler et lisser sur des fonds dégradés ou en relief
(jusqu’à 3mm)
> Très polyvalent pour rénover les toiles de verre et anciennes gouttelettes
> Excellente glisse et sans tension
> Peut se redoubler frais sur frais dès 2H30 (2 passes dans la journée)

RX-301  RUALAIX  POLYPATE

> Enduit de rebouchage allégé en pâte prêt à l’emploi (texture mousse)
> Idéal pour reboucher et lisser (toutes épaisseurs)
> Formulé pour des rebouchages express et révisions rapides
> Sans retrait (une seule passe pour reboucher !!)
> Séchage très rapide sans craqueler

RX-305  RUALAIX  MURALIGHT

> Enduit à laquer acrylique en pâte prêt à l’emploi
> Idéal pour lisser et ratisser en couches pelliculaires (max 1mm)
> Extra �n pour une �nition très soignée (�nish glacé)
> Glisse extraordinaire
> Facile à ferrer pour glacer les fonds avant de laquer, peindre ou vernir
> Peut se redoubler frais sur frais dès 2H30 (2 passes dans la journée)

RX-304  RUALAIX  AQUALAC

> Enduit de lissage en pâte prêt à l’emploi
> Idéal pour lisser et ratisser en couches pelliculaires (max 1mm)
> Extra �n pour une �nition très soignée
> Glisse extraordinaire
> Peut se redoubler frais sur frais dès 2H30 (2 passes dans la journée)

RX-311  RUALAIX  LISS ’ XPERT

> Enduit de rénovation en pâte prêt à l’emploi
> Idéal pour garnir, aplanir, niveler et lisser en couches épaisses (jusqu’à 3mm)
> Très polyvalent pour une �nition soignée
> Excellente glisse
> Peut se redoubler frais sur frais dès 2H30 (2 passes dans la journée)

RX-312  RUALAIX  GARN ‘XPERT

> Enduit garnissant allégé en pâte prêt à l’emploi
> Idéal pour garnir, aplanir, rénover et lisser en couches épaisses (jusqu’à 4mm)
> Formule allégée pour une pénibilité optimisée (très bonne tenue sur les lames)
> Glisse exceptionnelle o�rant un grand confort d’application
> Peut se redoubler frais sur frais dès 2H30 (2 passes dans la journée)

RX-313  RUALAIX  POLYLIGHT

> Enduit allégé au rouleau en pâte prêt à l’emploi
> Idéal pour garnir, aplanir, rénover et lisser en couches épaisses (jusqu’à 4mm)
> Formule allégée pour une pénibilité optimisée (haut pouvoir garnissant)
> Glisse exceptionnelle o�rant un grand confort d’application
> Peut se redoubler frais sur frais dès 2H30 (2 passes dans la journée)

RX-314  RUALAIX  POLYROLLER LIGHT

> Enduit airless & manuel 2 en 1 en pâte
> Idéal pour garnir, aplanir, rénover et lisser en couches épaisses (jusqu’à 4mm)
> Application mécanisée (airless), manuelle (lisseuse) ou au rouleau spécial enduit
> Glisse exceptionnelle et très belle �nition
> Facile à poncer après séchage complet (grain 180 ou 220)

RX-608  RUALAIX  AIR-MAN

PRÊT À L’EMPLOI



Rualaix ®SOLUTIONS TECHNIQUES POUR PRÉPARER LES MURS ET PLAFONDS

> Durcisseur en phase solvants prêt à l’emploi
> Idéal pour durcir et consolider les fonds pulvérulents avant d’enduire
> Extra pénétrant pour redonner de la cohésion
> Durcit les supports à cœur et améliore l’adhérence des enduits sans bloquer les fonds 
> Incolore

RX-501  FIJAPREN  DURCISSEUR SOLVANTS

> Enduit-colle à prise semi-rapide
> Idéal pour coller des bandes, reboucher et lisser
> Grande polyvalence
> Résultat lisse et �n
> Facile à poncer 

RX-105 3F  RUALAIX  3F ‘XPERT

> Enduit-reboucheur à prise rapide 35mn
> Idéal pour reboucher les trous, cavités, défauts et �ssures stabilisées
> Toutes épaisseurs en rebouchage / Sans retrait
> Séchage à cœur très rapide en 3H
> Facile à poncer / Extra �n et super blanc

RX-110E  RUALAIX  REBOUCHEUR EXPRESS 3H

> Enduit de lissage extra �n à prise lente 8H
> Idéal pour lisser et ratisser en couches pelliculaires (max 1mm)
> Extra �n
> Très e�cace sur fonds dégradés, irréguliers ou à relief
> Facile à poncer / Fin et blanc

RX-100  RUALAIX  LISSAGE

> Enduit-rénovateur à prise semi-rapide 1H30
> Idéal pour garnir, aplanir, dégrossir et lisser
> Très garnissant (jusqu’à 8mm par passe)
> Très e�cace sur fonds dégradés, irréguliers ou à relief
> Peut se redoubler frais sur frais dès 2H30 (2 passes dans la journée)
> Facile à poncer / Fin et blanc

RX-103  RUALAIX  GARNISSANT

> Enduit-reboucheur à prise rapide 45mn
> Idéal pour reboucher les trous, cavités, défauts et �ssures stabilisées
> Toutes épaisseurs en rebouchage / Sans retrait
> Séchage normal
> Facile à poncer / Extra �n et super blanc

RX-101  RUALAIX  REBOUCHEUR

POUDRE

PRÊT À L’EMPLOI
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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
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