
Fiche technique N°1695 

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

 

DESCRIPTION 

Finition grattée, applicable à la taloche et utilisée pour la mise en œuvre des systèmes 

d’imperméabilité selon NF P84.404 (DTU 49-1) NF P 84-403 et NF EN 1062-1. 

OREFLEX TALOCHE est un revêtement souple, à base de copolymères acryliques 

réticulables au rayonnement UV. 

Non jaunissant et particulièrement résistant aux intempéries  OREFLEX TALOCHE : 

Protège durablement le support tout en masquant les défauts et irrégularités desurface. 

OREFLEX TALOCHE est perméable à la vapeur d’eau, il laisse respirer le support et  

son utilisation évite les phénomènes de cloquage et de décollement. 

MISE EN ŒUVRE 

Tous les supports usuels du bâtiment préparés selon le DTU 59-1 ou DTU 42-1 

SUBJECTILES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Enduit, ciment, béton, brique Epoussetage, lavage haute pression. 

pierre, parement de béton  Elimination totale des pollutions organiques : 

Mortier hydraulique,  par traitement anticryptogamique.  
 Rinçage et séchage  
 Application d’une couche de « O » FIX PIGMENTE 
 ou GARNIFIX « O » 

Plâtre, plâtre de Paris: Egrenage, époussetage 
 Application d’une couche de « O » FIX PIGMENTE 
 ou GARNIFIX « O »  

Support friable Epoussetage, lavage soigné 
 Elimination totale des pollutions organiques : 
 par traitement anticryptogamique 
 Rinçage et séchage 
 Application de « O » FIX 

Support déjà peint : Application uniquement sur des peintures ou revêtements  
 ne présentant pas une épaisseur supérieure à 300µ, 
 après réalisation d’une étude préalable. 
 Ils devront être parfaitement adhérents et ne pas présenter  
 de cloquage pu de décollement.  
 Epoussetage , grattage, lavage haute pression. 
 Elimination totale des pollutions organiques : 
 par traitement anticryptogamique. 
 Rinçage et séchage. 
 Application d’une couche de « O » FIX PIGMENTE  
 ou GARNIFIX « O » 

 

COMPOSITION 

LIANTS : Copolymères acryliques non réticulables en dispersion aqueuse. 

PIGPMENTS : Dioxyde de titane 

SOLVANT : Eau. 
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CONDITIONS D’APPLICATION  

- Tous les supports devront impérativement être verticaux, extérieurs et  
préalablement imprimés avec ‘O’ FIX PIGMENTE ou GARNIFIX "O" 

- La mise en œuvre doit être réalisée en respectant les stipulations des DTU et  
normes applicables. 

- Température minimale d’application : + 5C 
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, de gel, de brouillard, par fort vent  

ou à des températures supérieures à + 35°C. 

- Ne jamais appliquer OREFLEX TALOCHE sur des fonds présentant des remontées d’eau 

par capillarité. 

Le choix du système  à appliquer est en fonction de l’importance des défauts du support 
(fissures). Les consommations sont données à titre indicatif elles peuvent varier en fonction 
du type de support, de sa porosité et de son relief. 

Arrêt du revêtement en pied de façade à la coupure de capillarité (D.T.U. 20-1) 

ou minimum à 0.25 m au dessus du sol. 

TABLEAU SYSTEM I Le choix du système se fait en fonction des défauts  du support. 

*Norme EN 1062-1 I1 = E4 V2 W2 A2  I2 = E4 V2 W2 A3 I3 = E4 V2 W2 A4 I4 = E4 V2 W2 A5 

Défaut Fixateur Couche  Couche 

  intermédiaire finition 

I1 :   

Micro fissure   OREFLEX TALOCHE 

existante  
 

1 à 1.5 L /m
2
 

jusqu’à 0.2mm   1700 g à 2500 g/m
2
 

    

I2 :  

Fissure existante  OREFLEX OREFLEX TALOCHE 

jusqu’à 0.5mm 
 

0.30 L /m
2
 – 400 g/ m

2 
1 à 1.5 L /m

2 

   1700 g à 2500 g/m
2 

 « O » FIX PIGMENTE 
I 3 : 

Fissure existante  OREFLEX OREFLEX TALOCHE 

ou à venir   0.35 L /m
2
 – 500 g/ m

2 
1 à 1.5 L /m

2
 

jusqu'à 1.0mm  ou OREFLEX FIBRE 1700 g à 2500 g/m
2
 

  0.4 L /m
2
 – 550 g/ m

2
 

 

 

I4 :    

Fissure existante  OREFLEX OREFLEX 

ou à venir  0.70 L /m
2
 – 1000 g/ m

2
 1 à 1.5 L /m

2 

jusqu'à 2.0mm  + toiloré 1700 g à 2500 g/m
2 

*Classification européenne (équivalence selon tableau de la norme AFNOR T34-722) 
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DESTINATION : Extérieur. 

DENSITE : 1.70 +/- 0.05 

ASPECT & COULEUR : Structuré – Blanc 

Teintes pastel 

EXTRAIT SEC EN POIDS : 84% +/- 2 % 

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE :  56% +/- 2% 

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

- Hors poussières : 3 heures 
- Sec : 12 heures 

STOCKAGE : Un an en emballage hermétique d’origine 

à l’abri du gel  et des fortes chaleurs.  

NETTOYAGE DU MATERIEL : Eau. 

RENDEMENT : Voir tableau système. 

CONDITIONNEMENT : 44 Fûts de 15L par palette filmé  

(Le fût peut être équipé du système ECOPACK) 

HYGIENE ET SECURITE : Consulter notre fiche de données de sécurité 

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D’ANJOU Cedex 
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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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