Thixorev Fibré
une révolution sur vos chantiers
d’étanchéité liquide
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Relevés / Tous points singuliers
des Systèmes d’Etanchéité Liquide Revalpa

Sans armature

Systèmes

Validés sous ETN

Thixorev Fibré va vous cha
Produit de renfort des Systèmes d’Etanchéité

Gain
de temps
Plus de 50%

Plus
d’efficacité
sur vos
chantiers

Application
simplifiée

+

AVEC armature

SANS armature

(produit armé in situ)

Thixorev Premium
+
Ultratex Premium

Thixorev Fibré

Application compliquée
et longue

Application simple
et rapide

3 étapes
• Application du produit de collage
• Pose et marouflage de l’armature
• Ajout de produit pour combler les manques

1 étape
• Application du produit

Plus de

50%

de temps gagné

Exemple : pour une longueur de 10 ml
Appliqué
en

Appliqué
en

50min

20min
Sous garanties
décennales

Son atout supplémentaire : Validé sous ETN
comme procédé des systèmes
Revalpa Prémium

nger l’étanchéité liquide !
Liquide Revétanche et Thixétanche Premium.

Procédé thixorev fibré
pour les Systèmes d’Etanchéité Liquide Revalpa Prémium
Comment cela fonctionne ?

•

Produit polyuréthane mono-composant
contenant de longues fibres libres entremêlées de
façon aléatoire formant une structure solide, résistant à
la fissuration (renforcement de même type qu’une
armature non-tissée).

•

Un renfort solide des relevés et tous autres points
singuliers, aussi efficace que les systèmes classiques
d’étanchéité liquide avec armature.

•

Des performances supérieures dans le cas de
points singuliers de formes complexes et irrégulières, car
le produit épouse parfaitement leur relief et structure.

Pour quels résultats ?

1

Le secret
pour
une mise
en œuvre
réussie

Bien mélanger
le produit
manuellement
à l’aide d’un bâton
(jusqu’à obtenir une texture
homogène sans paquets).

2

Déposer le produit

(250 à 300 g/ml) en
avançant par bandes de
20 à 30 cm.
Attention : ne pas croiser
les passes (ce n’est pas une
peinture). Ne pas travailler le
produit.

Utiliser de préférence
une brosse de 60 cm
de large.

3

Lisser le produit
au diluant R
sans appuyer pour ne
pas déplacer les fibres.

Thixorev Fibré

Systèmes

Intérieur

Extérieur

Terrasses / Balcons / Acrotères / Jardinières / Cuisines / Sanitaires
Réparations ponctuelles (étanchéité bitumineuse, chéneaux, …)

Caractéristiques techniques
PU mono-composant aux longues fibres incorporées

Consommation

250 à 300 g/ml

Séchage

Recouvrable : 8 h à 48 h

Conditionnement

6 Kg

Teinte

Gris

Matériel d’application

Brosse, voire patte de lapin

Création

Technologie
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Validés sous ETN

Android

(smartphone et tablette)

www.zolpan.fr

