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• Adjuvant synthétique
• Sans solvant
• Flexible

Domaines d‘utilisation:
UNIFLEX-F est un composant synthétique liquide pour 
une pose élastique de carrelage sur support délicat, 
également déformable, p. ex. pour la préparation de:
•  Colles à carrelage haute déformabilité à partir des 

Colles SCHOMBURG ADF-Systemkleber-FB, AK7P, 
CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX, 
CRISTALLIT-VARIO-light, LIGHTFLEX, MONOFLEX, 
MONOFLEX-FB, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, 
SOLOFLEX-fast, UNIFIX-AEK et les Colles en poudre 
UNIFIX-S3 et UNIFIX-S3-fast. 

•  Le produit bicomposant préparé peut alors être utilisé à 
l‘intérieur et à l‘extérieur.

Caractéristiques techniques:
Base:   dispersion polymère
Coloris:  blanc
Valeur pH:  env. 9,8
Réaction au feu: E (produit associé)
Température de mise en œuvre / 
du support:  de +5 °C à +30  °C
Durée pratique  
d‘utilisation *:   env. 60 minutes, en fonction du 

produit associé
Conditionnements:  bidon de 5 ou 8,33 kg
Tenue en stock:   minimum 12 mois à l‘abri du gel, en 

emballages d‘origine non ouverts. 
Utiliser rapidement les emballages 
entamés.

Consommation:   voir la fiche technique de la colle 
utilisée

Nettoyage:   nettoyer immédiatement à l‘eau les 
outils et taches d‘Elastifiant UNIFLEX-F 
ou de produit préparé avec. Retirer 
mécaniquement le produit durci.

UNIFLEX®-F Article n° 2 04307
Adjuvant liquide pour les colles à carrelage 
Composant B des produits UNIFIX-S3 et UNIFIX-S3-fast

*)  Valeur correspondant à une température de +23 °C / une humidité relative
    de l‘air de 50  %.

Support:
Voir la fiche technique du produit associé concerné

Mise en œuvre:
Verser l‘Adjuvant UNIFLEX®-F dans un seau propre, 
puis, avec un mélangeur puissant (env. 500–700 tours/
minute), malaxer le composant poudre pendant environ 
2 à 3  minutes (impérativement), jusqu‘à obtenir une 
consistance homogène et sans grumeau. Pour ajuster la 
consistance, il est possible d‘ajouter un peu d‘eau. Après 
un temps de repos de 3 minutes environ, mélanger de 
nouveau soigneusement. Pour la mise en œuvre, respecter 
la fiche technique en vigueur de la colle concernée. 

Pose élastique de carreaux: 
UNIFLEX-F est mélangé avec la colle à carrelage ou 
pierres naturelles pour en améliorer l‘adhérence et la 
déformabilité. Pour la réalisation d‘un mortier-colle à 
carrelage hautement déformable, ajouter généralement  
5 à 8,33 kg pour 25 kg de poudre – ou 15 kg de produit 
LIGHTFLEX ou CRISTALLIT-VARIO-light.

Important:
•  Protéger les surfaces attenantes des taches / 

éclaboussures !
•  Protéger les produits bicomposants préparés, jusqu‘à 

leur durcissement, des intempéries et de l‘eau.

Observer la fiche de données de sécurité CE en vigueur !
GISCODE: ZP1 (composant poudre)
GISCODE: D1 (composant liquide UNIFLEX-F)
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Les droits de l’acheteur relatifs à la qualité de nos matériaux sont fixés par nos Conditions générales de vente et de livraison. Notre service de conseil technique se tient à votre disposition 
pour toutes les exigences dépassant le cadre des applications décrites dans la présente fiche technique. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation par écrit. La description 
du produit ne dispense pas l’utilisateur des contrôles habituels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface non visible. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


