
 

Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience et connaissance. Nous ne pouvons pas garantir des résultats fiables dans toutes les situations; il 
est conseillable de consulter un de nos techniciens surtout dans des cas particuliers. Les indications sur les quantité sont des valeurs moyennes indicatives, 
qui peuvent être modifiées dans des cas spécifiques    

SUPERSHIELD FLEXI Rev. 1-16                                                                                                                                                                                                           www.supershield.fr 

MORTIER DE CIMENT BI COMPOSANT A HAUTE ELASTICITE POUR 
L’IMPERMEABILISATION ET LA PROTECTION DES SURFACES EN BETON 

SANS CHLORURES - SELON LA NORME EN 1504-2 
 

Description du produit 
Supershield Flexi est un mortier à deux composants, à faible 
module d'élasticité, à base de ciments modifiés avec des 
polymères synthétiques spéciaux en dispersion aqueuse et 
agrégats de fine granulométrie. 
Grâce à l'emploi de particulières résines synthétiques, la 

couche durcie de Supershield Flexi se maintient stable et 

constamment élastique en toutes les conditions ambiantes et 

ne subit pas l'agression chimique des sels antigel, sulfates, 

chlorures et du dioxyde de carbone. 

Supershield Flexi est approprié pour les zones de potentielle 
fissuration. La capacité d'adhésion initiale et finale de 
Supershield Flexi est excellente et permet l'application sur 
surfaces verticales et horizontales.  
L'adhésion de Supershield Flexi est excellente sur les surfaces 
en béton, maçonneries, céramiques et marbres, pourvu 
qu’elles soient solides et suffisamment propres. 
Supershield Flexi n'est pas un matériel décoratif, mais il assure 
l'étanchéité et l'imperméabilisation de toutes les fissures et 
craquelures. 
 

Caractéristique 

 Élasticité imperméabilisante de longue durée  

 Ne subit pas l'agression chimique des sels antigel, 
sulfates, eau de mer 

 Protège de la pénétration du dioxyde de carbone 

 Résistant aux UV 

 Élastique à la fois aux hautes et basses températures 

 Perméable à la vapeur d’eau 

 Appropriés pour un contact avec l'eau potable 

 Ne nécessite pas de longs temps de durcissement 
 

Bénéfices 
Flexi a une grande capacité à former un pont sur les fissures, 

créant ainsi un revêtement étanche à l'eau, même sans 

l'utilisation d'un grillage de fibre; facile à appliquer. 

La haute capacité d'adhérence de Flexi permet son application 

sur presque tous les types de substrats tels que le béton, 

mortier de ciment, pierre, céramique, brique et  bois. 

Flexi est un produit cohésif, pas apte à être versé, ce qui permet 
des interventions à la verticale sans qu'il soit nécessaire de 
prévoir particuliers techniques d'étendue. 
 

Principaux usages 

 Imperméabilisation des bassins en béton pour contenir 
l'eau 

 Imperméabilisation salles de bains, douches, balcons, 
réservoirs, terrasses, piscines, etc. avant la pose de 
carreaux de céramique. 

 Imperméabilisation des anciens carrelages avant la pose 
d'un nouveau revêtement 

 Revêtement flexibles protecteur et anti-carbonatation, 
des surfaces en béton également endommagées suite à 

retrait de type plastique ou 
hydraulique 

 Revêtement flexible/souple pour structures en ciment, 
également soumise à flexion 

 

Préparation de la surface 
La surface du béton doit être nettoyée avant l'application du 
produit. Il est conseillé de balayer la surface à traiter et souffler 
de l'air comprimé pour éliminer la poussière et enlever toutes 
parties incohérentes. Y compris les écaillements. 
S'il y a des zones contaminées par les huiles, combustibles, 
graisses ou traitements préexistants, faudra les éliminer avant 
l'application, avec des produits appropriés ou sablage. 
Avant l'application de SUPERSHIELD FLEXI saturer la surface à 
traiter avec de l'eau et laisser sécher jusqu'à ce que la surface 
soit humide en éliminant les stagnations d'eau. 
Les fissures de plus de 2,5 mm, les cavités superficielles et les 
nids de gravier doivent être réparées avec Supershield 
Crystalgrout avant d'appliquer FLEXI. 
 

Préparation du produit 
Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre; puis 
ajouter lentement, tout en mélangeant, le composant A 
(poudre). Mélanger soigneusement Flexi pendant quelques 
minutes, en prenant soin de gratter les côtés et le fond du 
récipient pour obtenir un mélange homogène. 
Continuez à remuer jusqu'à la complète homogénéité de la 
pâte (environ 3 minutes). 
Utiliser pour cette opération agitateur mécanique à basse 
vitesse pour éviter une infiltration excessive d'air. Éviter de 
préparer la pâte manuellement. 
 

Dosage 
Pour une application manuelle: ~ 0,75 kg / m² par mm 
d'épaisseur.  
Pour l'application par pulvérisation: environ 1 kg / m² par mm 
d'épaisseur. 
Les consommations se réfèrent à l'application par film continu 
sur une surface plate et ils augmentent dans les cas où le fond 
de la surface est irrégulier 
 

Traitement après l'application 
Selon les normes en vigueur dans le traitement des réservoirs 
d'eau, il faudra prêter attention à nettoyer toutes les surfaces 
(murs, plafond, plancher, colonnes, escaliers) avec de l'eau 
potable. Ne pas utiliser de laveuse à pression. Ensuite, 
supprimer toute l'eau utilisée pour le nettoyage. 
Le remplissage peut être effectué quand le traitement est durci 
suffisamment, normalement pas avant 14 jours de 
l'application. 
S’il y a besoin de remplissage dans un temps plus court, il est 
conseillé de le faire au plus tôt après 7 jours, mais après avoir 
vérifié que toute la surface ait complètement durci. 
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Application du produit 
Appliqué Flexi à la spatule ou avec un dispositif pour 
pulvérisation avec au moins 2 couches pour une épaisseur 
totale de 1/2 mm. En relation à la consistance de la malte, 
avec chaque couche il faut appliquer pas plus que 1 mm de 
produit.  
Appliquer la deuxième couche lorsque la première couche est 
encore humide. Attendez environ 2-4 heures entre les 2 
couches. La deuxième couche ne doit pas endommager la 
première. Ne pas appliquer Flexi à des températures 
inférieures à + 5° C ou à substrat gelé. En cas de temps chaud, 
ne pas exposer le matériel au soleil (poudre et liquide), avant 
l'utilisation. 
Après l'application, par temps particulièrement sec, chaud ou 
venteux, il est conseillé de protéger la surface avec des feuilles 
pour empêcher l'évaporation rapide. 
Compte tenu de la forte adhésion de Flexi même sur les 
métaux, il est recommandé de laver les outils de travail avec de 
l'eau avant que le mortier ne soit sec.  
 

Conditions 
 Ne pas appliquer Flexi avec des températures en-dessous 

de 0° C ou quand la pluie ou le gel sont imminents (dans 
les 48 heures suivantes). S'assurer que Flexi puisse avoir 
un temps de mûrissement suffisant avant une éventuelle 
chute de pluie ou neige.  

 Pour obtenir des meilleurs résultats, la température 
pendant l'application doit être comprise entre 5° C et 35° 
C. Des basses températures retardent le séchage, tandis 
que des hautes températures l’accélèrent. 

 En climats chauds appliquer toujours le produit quand la 
température du milieu et du substrat sont en train de 
descendre (vers le soir). 

 Flexi, quand complètement sec, peut être testé pour 
l'imperméabilité en le couvrant avec 50 mm d'eau pour un 
maximum de 24 heures. 

 Les indications des quantités sont des valeurs moyennes 
indicatives, qu'en cas spécifiques peuvent être varié. 

 Flexi doit être principalement utilisé pour applications 
extérieures et il n'est pas apte pour application en 

souterrain. 

 Flexi ne devrait pas être appliqué en zones qui sont 
immergés en permanence dans l'eau. 

 Les informations ci-dessus sont basées sur notre 
expérience et connaissance. Nous ne pouvons pas garantir 
des résultats fiables dans toutes les situations; il est 
conseillable de consulter un de nos techniciens surtout 
dans des cas particuliers. 

 

Santé et sécurité 
Flexi  contient des produits chimiques qui peuvent causer des 
irritations de la peau. Il est recommandé d'utiliser des gants, 
lunettes et masques pour manipuler le produit et suivre les 
précautions habituelles à la manipulation des produits 
chimiques. 
Pour de plus amples informations sur une utilisation sûre  de 
notre produit, vous référer à la Fiche Technique. 
 

Conservation 
Des basses températures pourraient causer une cristallisation 
du produit, dans ce cas il suffit d'agiter et le porté dans un 
endroit plus chaud.  
Ne pas exposer le produit au soleil ou à proximité de sources 
de chaleur. Le produit doit être conservé dans son emballage 
scellé et utilisé dans les 12 mois suivant. 
Le produit ne doit pas geler, cela pourrait l'endommagé. 
 

Garantie 
Si le produit résultait défectueux, la responsabilité de 
Supershield est limitée à la substitution du produit même. 
Étant donné que Supershield n'a pas le contrôle sur l'usage du 
produit de la part de l'utilisateur, c'est ce dernier qui doit 
s'assurer de la correspondance du produit à l'usage qu’il 
entend en faire en s'assumant à ce propos chaque risque et 
responsabilité.  
 

Emballage 
Le produit se compose d'une unité de 37 kg: 
- Partie A (poudre): seau de 25 kg, 
- Partie B (liquide): bidon de 12 litres.

DONNÉES TECHNIQUES 

 

Caractéristiques de performance 
Méthodes  

d'essai 
Exigences minimales  

selon la norme EN 1504-2 
FLEXI 

Perméabilité au CO2 EN 1062-6 SD > 50 m  214 m 

Essai d'adhérence pour traction directe UNI EN 1542 Pour systèmes flexibles sans trafic: ≥ 0,8 avec trafic: ≥ 1,5 1,7 

Perméabilité à la vapeur d'eau 
EN ISO 7783-1 Classe I SD <5m (perméable) 

Classe II 5m< SD <50m 
Classe III SD >50 m (pas perméable) 

 Classe I Sd  2,4 m 

Absorption capillaire et perméabilité à 
l'eau liquide 

EN 1062-3 ≤0,50 kg·m -2 ·h -0,5 ≤0,041 kg·m -2 ·h -0,5 

 

1370–CPR–0929 
UNI EN 1504-2:2004 

Principi PI-MC-IR 
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