
OTTOFLEX

OTTOFLEX est compatible avec les colles de carrelages usuelles ainsi qu'avec les recou-
vrements exempts de dissolvants. Il est sans plastifiant et sans solvant. 

DOMAINES D'APPLICATIONS : 

OTTOFLEX permet une étanchéité de surface en dessous des carrelages, des dalles, des re-
couvrements céramiques, des marbres et des pierres naturelles.
Il empêche la pénétration d'eau dans le gros œuvre, sauf en cas d'eau stagnante. 
Il convient à différents support comme le plâtre, le plâtre cartonné, les bétons, les maçonne-
ries, pierres et chapes. 

Résine d'étanchéité
contre l'humidité

OTTOFLEX est une résine synthé-

tique à base de styrénebutadiène

pour la réalisation des étanchéités

sous carrelage 



UTILISATION

Traiter les supports absorbants avec l'apprêt OTTOFLEX et laisser sécher durant 2 heures. 
Les supports doivent être propres, solides, secs et dépourvus d'huile et de graisse.
La température doit se situer entre + 5C° et +25C°. Bien remuer le bidon avant utilisation et l'appli-
quer avec un rouleau à peau d'agneau à poils courts, ou un rouleau en mousse. Il faut au moins deux
couches abondantes et plane. Il faut compter environ 400 gr par m² et par couche. 
La couche suivante ne doit être appliquée qu'après le séchage de la couche précédente, environ 2
heures quand la température est supérieur à 20C° et l'humidité de l'air à environ 50 %. 
Le temps d'attente avant l'application de la colle à carreaux est d'environ 3 heures. 

RENDEMENT : 
Suivant la charge, entre 0,8  et 1,2 kg/m² (2 à 3 couches)

CARACTERISTIQUES :
État physique : Liquide semi-épais
Couleur : Bleu
Manipulation : Produit non-dangereux

NORMES ET ESSAIS : 

Testé selon abP A1 et la fiche d'essai de ZDB 0, A01 et A02. Essai de matériaux d'étanchéité et sys-
tèmes d'étanchéité de l'institut Amtliche Material. 

Conservation : 1 an à l’abri du gel dans l’emballage d’origine fermé.


