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Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 03/2015. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8ºC, à un taux d’hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou 
surchau�és. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ne jamais rebattre la pâte lorsqu’ elle commence à durcir a�n de ne pas rompre la prise du produit. Ces informations 
techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

INTÉRIEUR

Palette de 66 sacs
de 15kg.

Palette de 35 cartons
de 4 x 5kg.

* Information représentative des émissions dans 
l’air intérieur des substances volatiles 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle allant de C (fortes émissions) à 
A+ (très faibles émissions)

MORTIER ADHÉSIF

ENDUIT À BANDE

SUPPORTS

QUALITÉS

RX-804 FIXAPLAC

Vie utile

 

Adhérence Classement au feu

Granulométrie

300 microns

A1 –Non combustible

Séchage sur 1 mm d´épaisseur

Épaisseur d´application

Consommation 

Prise rapide
Rapidité d’exécution sur chantier
Facile à appliquer
Facile à mélanger
Excellente adhérence
Très bonne glisse
S’utilise en déposant des plots de 10cm de diamètre sur l’envers de la plaque
Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

 

Taux de délayage

d´enduit

2H - 2H30’

Fixer et coller des plaques de plâtre sur maçonnerie brute

 Applicable sur des fonds en béton, ciment, parpaings, plâtre, préfabriqués, 
enduits de ciment, et fonds absorbants bien adhérés, sains, propres, non 
peints, secs et cohésifs.

0.48 à 0.50 Litre d´eau par Kg 

Plot de 15 mm environ

Environ 50 à 60 minutes.

2 – 3 kg/m2 sur plaques

>0,9 MPa sur plâtre.

6.5 – 7.5

93.


