
4 Prêt à l’emploi
4 Facile à mettre en oeuvre et ultra léger
4 Hydrofuge dès l’application
4 Reste souple - Elasticité durable
4 Fixation de tuiles à l’épreuve des tempêtes - Résiste aux intempéries

FLEXAPIE
MORTIER DE TOITURE
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Application : Fixation de tuiles faîtières, de rives, d’arêtiers. Etanchéité assurée des noues.
Reprise d’étanchéité de fenêtres de toits. Réparation de travaux en plomb ou zinc. Calfeutrage
de toits ondulés.
Répulsif pour les rongeurs. Peut être peint. Ecologique, sans substance nocive, à base d’huile
de lin. Rendement 3 à 5 mètres linéaires par boîte.

MODE D'EMPLOI  :

MortiersMortiers
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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CARACTÉRISTIQUES : 
Composition Huile de lin, polystyrène sans CFC, fibres, pigments - Nuances - rouge, gris, brun.
Stockage Sec - Durabilité En emballage fermé 24 mois au maximum - Température d’application - 25˚C / + 80˚C 
Toxicité Aucune - Normes NEN 6707/Bd, US Metro Dade PA 100-95
Précautions d’usage : Ne pas utiliser en cas de pluie persistante. Nettoyer directement après application les mains, outils 
et salissures éventuelles avec un chiffon, si nessecaire, utiliser du S PF 35. En cas d’installation d’arêtiers, nous 
recommandons une fixation additionnelle des tuiles par clouage ou crochets. 

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité  de notre société.

1 Sortir FLEXAPIE de l’emballage.
2 Appliquer avec les gants fournis sur les tuiles 
propres et sèches.
En cas de réparation enlever d’abords les parties
de ciment défaites. 
Surface d’application minimale requise 5 cm.

3 Poser les tuiles avec les mains propres.
4 Pousser les tuiles dans le FLEXAPIE
5 Couper et enlever le mortier superflu.
6 Egaliser FLEXAPIE avec une spatule jusqu’à 
l’obtention d’une belle finition.

Réparer de travaux en plombs Fixer des faîtières et arêtiers Calfeutrer des toits ondulés

Fixer des tuiles de rive Fixer des tuiles à des noues


