
FLEXTILE FINITION À COULIS & APPLICATEUR
USAGES
Flextile Finition à Coulis & Applicateur est un scellant à base d’eau, ne
contenant pas de COV.
Conçu pour couche de finition pour coulis à plancher à base de ciment de
Portland, le coulis de finition de Flextile sèche en un fini mat qui conserve
la texture normale du joint rempli. Il est idéal pour recolorer les joints de
coulis dont les couleurs sont fanées ou inconsistantes et procure un fini
résistant améliorant ainsi le nettoyage des joints remplis.

LIMITATIONS
Ne pas utiliser le Flextile Finition à Coulis & Applicateur pour les
installations soumises à une immersion continuelle ou à une humidité
extrême, telles que piscines, spas, bains de vapeur.

CARACTÉRISTIQUES
• Pas de COV
• Haute résistance à l’usure et au nettoyage.
• Idéal pour recolorer des coulis a joints fane ou non-uniforme.

COUVERTURE 
La couverture peut varier grandement de 5-28 m2 (50 to 300 p.c..) selon la
largeur du joint et la taille des carreaux.

INSTALLATION
PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les joints doivent être entièrement durcis et secs, libres de toute
efflorescence, scellants, cire et autres contaminants de surface. Saturer
les joints de coulis avec de l’eau et nettoyer avec une
solution d’un volume d’acide muriatique ou sulfamique dans 9 volumes
d’eau pour éliminer toute efflorescence ou dépôts de chaux, puis nettoyer à
la brosse les joints avec de l’eau propre. Rincer soigneusement avec de
l’eau propre et laisser sécher.

APPLICATION
• Enlevez tout excédent de saleté et de graisse de la surface du coulis.

Portez des gants en caoutchouc.
• Agitez la bouteille de Flextile Finition à Coulis & Applicateur, dévissez

le bouchon à roue et enlevez le sceau intérieur rouge du goulot.
Remettez le bouchon à roue.

• Tenant la bouteille presque à la verticale, comprimez-la légèrement et
roulez continuellement le long de la ligne de coulis jusqu’à ce que le
produit apparaisse. Continuez d’enduire le coulis dans une direction
seulement, selon la verticale ou l’horizontale, poussant la bouteille
devant vous et ne la comprimant qu’au besoin . Ne couvrez les joints
de coulis que dans UNE DIRECTION SEULEMENT, puis couvrez la
croisée. N’enduisez qu’une petite section à la fois. 

• Pour les endroits difficiles à atteindre comme autour de la robinetterie
ou dans les coins, utilisez le bouchon-pinceau fourni avec la trousse,
plutôt que le bouchon à roue. Le bouchon -pinceau peut aussi servir à
couvrir les joints de coulis plus larges.

• Protéger de la circulation pendant 24 heures. Evitez de laver la surface
avant 48 heures.

SÉCURITÉ ET SANTÉ
Se référer aux fiches signalétiques de Flextile pour plus de détails sur les
informations au sujet de santé et sécurité.

DISPONIBILITÉ ET COÛT
Le coulis de finition de Flextile est disponible chez Flextile ou chez ses
distributeurs en contenants de 236ml (8fl.oz). Disponible en couleurs qui
s’assortissent aux couleurs du Coulis à plancher au polymère de Flextile.
Coût: disponible sur demande.

GARANTIE
Flextile garantit que ce produit est fabriqué à partir de matériaux de premier
choix. Il est recommandé de s’assurer que le produit convient à l’emploi
qu’on en fait; aussi, l’utilisateur assume tous les risques découlant de son
emploi. En conséquence, les droits et garanties de toute nature se résument
de la part du marchand et du fabricant au remplacement du produit trouvé
défectueux ou, au choix, au remboursement du prix d’achat.

SERVICES TECHNIQUES
Flextile dispose d’un laboratoire bien équipé où les produits sont testés
conjointement aux produits avec lesquels ils sont normalement utilisés. Une
assistance technique pour l’utilisation des produits Flextile est disponible
sur demande.
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Pour les systèmes spécifiques d’installation des travaux, les recommandations, informations de garantie de projet, ou pour l’aide avec des caractéristiques d’installation, svp
contacter le service technique de Flextile :
Toronto, ON – Email: mzerey@flextile.net Toll Free 1 -800-699-3623 Tel 1-416-255-1111 Fax 1-416-255-1729  
Montreal, QC – Email: mzerey@flextile.net Toll Free 1-800-699-3623 Tel 1-514-345-8666 Fax 1-514-345-8825 
Burnaby, BC – Email: mboldt@flextile.net Toll Free 1-888-236-4486 Tel 1-604-420-4914 Fax 1-604-420-0936 


