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RESIFLEX 
Edition : 2013* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 7b2 

 

DESCRIPTION 

Vernis incolore satiné, en phase aqueuse, utilisé pour : 

La protection des toitures en tuiles. 

Grâce à ses propriétés hydrophobes, RESIFLEX, protège parfaitement la toiture.  

RESIFLEX est facile d’uilisation, sans odeur et sèche rapidement. 

MISE EN ŒUVRE 

Tous les supports préparés suivant DTU 59-1, seront sains, cohérents, secs, dépoussiérés. 

- Application directe sur tuile 
- Les supports déjà peints seront lessivés puis rincés, les parties non adhérentes seront 

éliminées. 

Dans le cas de supports contaminés par des algues ou des mousses :  
Il faudra impérativement procéder à un traitement anticryptogamique,  
avant mise en peinture. 

RESIFLEX s’applique en 1 couche à refus, sur support correctement préparé. 

RESIFLEX ne doit pas être appliqué sur de l’ardoise naturelle. 

COMPOSITION 

LIANTS : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse. 

PIGMENT : Néant. 

SOLVANT : Eau. 
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* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la 
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant 
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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Fiche technique N°6050 

RESIFLEX
Edition : 2013* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 7b2 

COV : Directive 2004/42 CE. Cat.e – Valeur limite 150g/l – valeur du produit : 24g/l 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DESTINATION : Extérieur 

DENSITE : 1.0 

ASPECT & COULEUR : Satiné incolore. 

EXTRAIT SEC EN POIDS : 31% +/- 2% 

TEMPS DE SECHAGE (à 20°c et sous 65% d’humidité relative) : 

- Hors poussières : 30 minutes 
- Sec : 2 heures 

STOCKAGE : Un an en emballage hermétique d’origine à l’abri du gel 

et des fortes chaleurs.  

DILUTION & NETTOYAGE : Eau – Application possible au pulvérisateur après essai 

RENDEMENT : 6 à 8 m
2
/l 

Selon la nature et la préparation du support 

HYGIENE ET SECURITE : Consulter notre fiche de données de sécurité 
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