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DESCRIPTION 

Revêtement souple, semi-épais, en phase aqueuse utilisé : 
Pour la rénovation ou l’étanchéité des toitures et des terrasses NON CIRCULABLES. 
Après séchage, FLEXTOIT forme un film souple et garnissant, épousant toutes les formes  
du support, parfaitement étanche, sans joint ni raccord. 
FLEXTOIT résiste parfaitement aux intempéries, aux écarts de températures, au 
rayonnement UV et au vieillissement. 
En restant souple même à basse température :  
FLEXTOIT assure une protection durable du support. 

MISE EN ŒUVRE 

Tous les supports préparés suivant DTU 59-1, seront sains, cohérents, secs, 
dépoussiérés, propres et dégraissés. Consulter notre cahier des charges 

SUBJECTILES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Support nu : Nettoyage au laveur haute pression. 
Fibrociment – Everite ® Elimination totale de toute trace de pollutions organiques  
Tuile, terre cuite ou ciment à l’aide d’un traitement anticryptogamique 
Ardoise artificielle ou fibrose Rinçage et séchage complet. 
Ou naturelle  

Revêtement Dégraissage correct à l’aide d’un détergent 
Bitumineux Rinçage soigné – séchage complet. 
 Application du primaire O FIX PIGMENTE 

Tôle métallique  Nettoyage au laveur haute pression 
 Elimination totale de la rouille 
 Application du primaire anti corrosion COLORFERPRIM 

Mousse polyuréthanne rigide Nettoyage au laveur haute pression 
 Elimination totale de toute trace de pollution organique 
 à l’aide d’un traitement anticryptogamique  
 Rinçage et séchage complet 
 Application du primaire O FIX PIGMENTE 
 
Support déjà peint :  Elimination totale de toute trace de pollution organique  
 à l’aide d’un traitement anticryptogamique 
 Elimination des parties non adhérentes – lessivage 
 Rinçage et séchage complet. 

FLEXTOIT s’applique en 2 couches croisées. 
Sur les grandes surfaces, il est fortement conseillé de travailler au pistolet airless, en passes 
légères afin d’éviter les coulures et obtenir une épaisseur régulière. 
L’application sur des petites surfaces peut se faire en utilisant une brosse, ou un rouleau à 
poils longs, les couches doivent être croisées et travaillées régulièrement, sans trop tirer. 

En cas de fissures sur le support, utiliser le TOILORE pour renforcer l’élasticité 

COMPOSITION 

LIANTS : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse. 
PIGMENT : Dioxyde de titane – pigment minéraux. 
SOLVANT : Eau. 
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CONDITIONS D’APPLICATION : 

- La pente minimale admissible du support est de 5% 
- La température du support doit être comprise entre +5 et +25°C 
- La température ambiante doit être supérieure à +5°C 
- L’humidité relative doit être inférieure à 80% 
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, gel ou brouillard. 
- En cas de risque de condensation, la température minimale d’application doit être 

supérieure de +3°C à celle du point de rosée. 
- Ne pas appliquer sur des surfaces fortement exposées au soleil et ayant une 

température supérieure à +35°C. 
 

COV : Directive 2004/42 CE. Cat.e – Valeur limite 140g/l – valeur du produit : 22g/l 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

DESTINATION :  Extérieur 

DENSITE :  1.25 à 1.4 selon la teinte 

ASPECT & COULEUR :  Satin velouté 
 Anthracite, Rouge brun, Brique, Marron – Autres teintes sur demande. 

EXTRAIT SEC EN POIDS :  63% +/- 2% 

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

 - Hors poussières :  1 heure 
- Sec :  6 heures 
- Recouvrable :  24 heures 

STOCKAGE :  Un an en emballage hermétique d’origine à l’abri  
du gel et des fortes chaleurs.  

NETTOYAGE DU MATERIEL : Eau  

RENDEMENT :  Rénovation 0.2 à 0.3 l/m2 par couche. 
Etanchéité en 2 couches : 0.6 à 0.7 l/m2 par couche 

HYGIENE ET SECURITE :  Consulter notre fiche de données de sécurité 
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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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