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DOMAINE D’APPLICATION 

  il est utilisé pour imperméabiliser balcons, terrasses, carrelage des douches lors de la mise en œuvre. 

Il peut être appliqué soit sur carrelage que sur vieille membranes bitumineuses, en utilisant la sous-couche (par ex. Liquigrip ou Flexorapid).

AVANTAGES

 Il est monocomposant et prêt à usage. N'importe qui peut le travailler facilement, qu'il soit professionnel 

ou particulier: il glisse facilement sous la spatule en laissant la surface lisse et uniforme.

Il est didponible dans les couleurs gris et rouge oxide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Il a un aspect crémeux-filant. Il est à base de résines styrol acryliques élastomères en dispersion 

aqueuse, donc très résistant et flexible. Il est sans solvants et à faible teneur en COV (dans 130 gr./l. Cat. D/a selon les 

directives CE).

APPLICATION

 A spatule soit en horizontaux que verticaux sans couler. Ne pas mélanger ni diluer. Il permet de réparer 

facilement des petites fêlures de quelques millimètres, sans utiliser une grille de renforcement, à "effet pont". Traiter les 

fonds farinants ou poreux avec la sous-couche fixative LIQUIFIX.

                                                                                                                                                                                         Segue --->

Facile à appliquer

Monocomposant
Piétinable

ROUGE
OXIDE GRIS

D'utilisation
           professionnelle et fais-le toi-même

Prêt à usage



avec grille sans grille

FICHE TECHNIQUE

RENDEMENT THEORIQUE: 

DILUANT: 

APPLICATION:

DILUTION:

ASPECT:

INTERIEUR/EXTERIEUR:

SECHAGE AU TOUCHER:

SURVERNISSABLE: 24 heures

12 heures

crémeux-filant

oui/oui

SECHAGE HORS DE
POUDRE:

5-6 heures

prêt à usage

spatule

eau SOLIDES EN POIDS: 

INFLAMMABILITE:

C.O.V. 04/42 CE:

STOCKAGE:

NETTOYAGE DES OUTILS:

EMBALLAGE:

SURVERNISSABLE: 24 heures

20,000-10,000-5,000 kg.

24 mois

eau

COULEURS: rouge oxide, gris, 

dans 130 gr./l. Cat. D/a

=

70%±3

0,8±0,2 m2/l POIDS SPECIFIQUE: 1,3±0,1

DECLARATION DE PRESTATION
(référence réglementation 305/2011)

n. 1/17
1. Code d'identification du produit: fibrogum-FLEX-HP 
2. Numéro de lot: IMPERMEABILISANT LIQUID MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE 
ÉLASTOMÈRES – FIBRO-RENFORCE
3. Destination du produit (réf. norme UNI EN 14891): INSTALLATION À L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR 
SOUS CARRELAGE (COLLE AVEC ADHESIF A LA NORME EN 12004)
4. Nom, dénomination commercial enregistré ou marque enregistraté et adresse du fabriquant:  

liquiplast s.r.l.- Via della padula 319 - 57124 LIVORNO - 

www.liquiplast.com

5. Nom et adresse du mandataire (si prévu): =
6. Système d'évaluation et de vérification de la costance des performances du produit: 
    SYSTEME 4 ET SYSTEME 3 POUR L’IMPERMABILITE A L’EAU
7. Declaration de prestation relative à la norme armonisée UNI EN 14891: 
    LIQUIPLAST S.r.l. – Livorno a effectué:
 - Epreuves initiales de type (réf. rapports d’épreuves 057/L del 16-02-17 délivré par le laboratoire de GFC Chimica srl) 
    - Epreuves initiales de type (réf. rapports d’épreuves 057/L del 16-02-17 délivré par le laboratoire de GFC Chimica srl) 
 - Control du procès de fabrication (Manual FPC) 
8. Prestation déclarée 

9. La prestation du produit aux points 1 et 2 est conforme à la prestation déclarée au point 8. 
La présente déclaration de prestation est délivrée sous la responsabilité exclusive de LIQUIPLAST S.r.l. – 

Livorno 16-02-17
Signé au nom et pour compte de: (nom et fonction)  Andrea Ferretti  - Responsable de Production 

Signature ................................................................................................... 

Caractéristiques essentielles

Adhésion initiale ≥0,5 N/mm2 ≥0,5 N/mm2
Adhésion après immersion dans l’eau ≥0,5 N/mm2 ≥0,5 N/mm2

Adhésion après action de la chaleur ≥0,5 N/mm2 ≥0,5 N/mm2

Adhésion après des cycles de gel-dégel ≥0,5 N/mm2 ≥0,5 N/mm2

Crack bridging ability

Impermeabilité à l'eau sous pression

Substances dangereuses

Aucune pénétration Aucune pénétration

Conforme aux point 5.3Conforme aux point 5.3
(V. FDS)

≥0,75 N/mm ≥0,75 N/mm

Prestation Spécification technique
armonisée
(UNI EN 1504-2:2005)

liquiplast S.r.l.

Via della padula 319

Livorno
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EN 1504-2

fibrogum-FLEX-HP

Produits imperméabilisant appliqués 

liquids à utiliser sous carrelage collé 

avec adhésifs conformes à la norme EN 

12004.

Adhésion initiale:                          
    

≥0,5 N/mm²

Adhésion après   immersion dans l’eau:               ≥0,5 N/mm² 

Adhésion après   l’action de la chaleur:            ≥0,5 N/mm²

Adhésion après   immersion

dans l’eau basique:        
≥0,5 N/mm²

Adhésion après des cycles de gel-dégel:     ≥0,5 N/mm²

Crack bridging ability:           
≥0,5 N/mm²

Impermeabilité à l'eau 

sous pression:   

 ≥0,75 m

Substances dangereuses:  conforme au point 5.3-V. FDS


