
Données techniques
Base: dispersion de styrol-acrylate

résistant à l’eau

Temps ouvert (EN 1346): env. 40 mi-

nutes

Prêt pour le jointoiement: après env.

24 heures

Température d’application: pas en

dessous de +5 °C

Résistance à la température: cure

complète +5 °C jusqu’à +75 °C

Consommation du matériau:

avec une spatule crantée de B11 mm

env. 1,25 kg/m2

avec une spatule crantée de 4 mm

env. 1,60 kg/m2

avec une spatule crantée de 6 mm

env. 2,50 kg/m2

avec une spatule crantée de 8 mm

env. 3,20 kg/m2

avec une spatule crantée de 10 mm

env. 3,90 kg/m2

Réaction au feu: E

1Le temps ouvert est sujet aux varia-

tions de température et du site de

construction. C’est pourquoi il faut vé-

rifier les propriétés de mouillage de

l’adhésif pour carreau appliqué avec le

doigt.

Caractéristiques du produit
remplit les D2 TE exigences conformé-

ment à EN 12004

très flexible

très élastique en permanence

très robuste

grande plasticité

pour utilisation à l’intérieur

pour les carreaux céramiques de

grande taille (faïence)

pas d’apprêt nécessaire sur plusieurs

supports

haute résistance à la traction et au ci-

saillement

application très lisse

long temps ouvert

possibilité de niveler

faible consommation / haut pouvoir

couvrant

carreau sur carreau avec des corps ab-

sorbants

polyvalent et application sans danger

Applications
SCHÖNOX TLX est adapté pour la pose
avec la méthode en couche mince
conformément à DIN 18 157 de:
revêtements en céramique

carreaux de faïence

carreaux de grès cérame

mosaïque en grès cérame

Mosaïque en verre

carreaux de grès porcelainé

dalles de grès étiré et carreau de clinker

pour le pavage

quart de brique de mâchefer

pierres naturelles non sensibles à la dé-

coloration

carreaux en céramique sur les supports

où des tensions peuvent survenir

planches souples et de construction

Supports
SCHÖNOX TLX est adapté sur:
béton

béton cellulaire

enduit ciment, enduit ciment-chaux (CS

II, CS III et CS IV conformément à EN

998-1, résistance à la compression ≥

2,5 N/mm2)

enduit de gypse conformément à EN

13279-1, résistance à la compression ≥

2,5 N/mm2; humidité résiduelle ≤ 1,0

CM-%)

plaque de plâtre

planches souples et de construction

maçonnerie

brique en gypse (contenu en humidité

≤ 5,0 %)

vieux revêtements en céramique

étanchéifications SCHÖNOX collées

cartons multicouches (dans les zones

sèches)

Exigences du support
Siccité, résistance, force de portance

et planéité adéquates et dimensions

stables.

Exempts de couches qui réduisent

l’adhérence telles que poussière, sa-

leté, huile, cire et endroits lâches.

Les traitements de surface ou toutes

zones "friables" du sous sol doivent

être enlevésmécaniquement et le sous

sol réparé avec le ragréage de nivelle-

ment SCHÖNOX comme requis.

Le support devrait remplir les exi-

gences de DIN 18 202, tolérances dans

le bâtiment.

Les exigences de DIN 18 157

s’appliquent.

L’enduit de gypse (épais d’au moins 22

mm) ne peut pas être posé à la truelle

ou lissé, autrement il devrait être pré-

paré mécaniquement.

Les vieux briquetages et les enduits de-

vraient être solides et secs à l’air.

Si utilisé sur les supports mentionnés ci-

dessus dans des pièces humides, une

étanchéification SCHÖNOX collée avec

des revêtements en céramique doit être

réalisée avec SCHÖNOX HA. Sur les mem-

branes composites et les supports non
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Colle spéciale avec les propriétés du produit extrêmes
pour la pose de carreaux et dalles en céramique. Il est caractérisé par d’excellentes propriétés de travail avec une haute force

d’adhérence initiale et peut être utilisé pour plusieurs applications sans un primaire sur les murs. De préférence adapté pour coller

des carreaux de faïence en grès cérame de grand format. Pour application à l’intérieur.
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absorbants, des carreaux avec un corps

absorbant (carreaux de grès cérame)

doivent être utilisés.

Méthode de travail
recommandée:
SCHÖNOX TLX est prêt à l’emploi.

Le mortier doit être appliqué et retiré

avec une spatule crantée adaptée. Le

matériau à poser est inséré et pressé

dans le lit frais d’adhésif lorsqu’il est

encore humide. Enlever les résidus de

mortier.

Des irrégularités jusqu’à 3 mm peuvent

être nivelées avec SCHÖNOX TLX.

Nettoyer les outils dans de l’eau immé-

diatement après utilisation.

SCHÖNOX TLX est adapté pour appli-

cation avec la méthode de talochage,

d’enduction et de talochage-enduction

conformément à DIN 18 157.

Pour coller les carreaux, il est néces-

saire que soit la surface ou l’envers du

carreau soit absorbant.

Jointoyage
Avec l’utilisation de SCHÖNOX TLX le join-

toyage peut être effectué après env. 24

heures, suivant l’humidité de l’air et la

température de la pièce. Pour les sup-

ports sains ou les carreaux avec une

faible absorption de l’eau, le temps de

séchage devra être prolongé.

Pour le jointoyage de carreaux en cé-
ramique avec des tessons absorbants
nous recommandons dans le cas de lar-
geur de joint de:
de 1 à 6 mm SCHÖNOX WD FLEX

de 1 à 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

Pour le jointoyage de carreaux en cé-
ramique avec des tessons faiblement
ou non absorbants nous recommandons
dans le cas de largeur de joint de:
de 1 à 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

de 2 à 20 mm SCHÖNOX SB FLEX

de 3 à 15 mm SCHÖNOX SU

de 2 à 40 mm SCHÖNOX XR 40

Pour le jointoyage des carreaux de
pierre naturelle nous recommandons
dans le cas de largeur de joint de:
de 1 à 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

de 3 à 15 mm SCHÖNOX SU

Pour un jointoiement résistant aux pro-
duits chimiques nous recommandons
dans le cas de largeur de joint de:
de 1 à 10 mm SCHÖNOX CF DESIGN

de 1 à 10 mm SCHÖNOX CON BODEN

de 2 à 40 mm SCHÖNOX XR 40

Pour réaliser des joints de dilatation et
des joints de raccordement nous recom-
mandons:
SCHÖNOX ES et SCHÖNOX MES respec-

tivement

Suivre les fiches techniques produit per-

tinentes.

Conditionnement
seau en plastique de 14,0 kg

seau en plastique de 7,0 kg

Stockage
Stocker SCHÖNOX TLX au frais et au sec,

à l’abri du gel.

Durée de conservation 1 an (dans

l’emballage fermé).

Les emballages qui ont été ouverts de-

vraient être immédiatement fermés et

utilisés aussitôt que possible.

Éviter de chauffer au-dessus de +35 °C

et de refroidir au-dessous de 0 °C

Élimination
Vider l’emballage sans goutte, gratté et

éliminer conformément à la règlemen-

tation.

Pour l’élimination des résidus de pro-

duit, de l’eau de nettoyage et des

récipients avec des résidus de pro-

duit adhérents, suivre la règlementa-

tion gouvernementale locale.

GISCODE
D1 - adhésifs et primaires en dispersion

sans solvant

EPD - Auto-déclaration
SCHÖNOX GmbH déclare comme

membre statutaire de Deutsche

Bauchemie et d’Industrieverband

Klebstoffe que le produit répond

aux critères pour produits à base de

dispersion, sans solvants, remplissent.

Déclaration environnementale du
produit

conf. à ISO 14025 et EN 15804

Propriétaire de la déclaration
Deutsche Bauchemie e.V.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Verband der deutschen Lack- und Druck-

farbenindustrie e.V.

Éditeur
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Propriétaire du programme
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Numéro de la déclaration
EPD-DIV20140058-IBG1-DE
Date d’édition
04.04.2014

Valide jusqu’au
03.04.2019

Instructions
Toutes les valeurs sont approximatives

et sont sujettes aux fluctuationsmétéo-

rologiques locales.

Veuillez suivre les fiches techniques

des produits pertinentes lors de

l’utilisation de produits complémen-

taires. En cas de doute, nous recom-

mandons d’obtenir plus d’information

auprès du fabricant.

Protéger SCHÖNOX TLX lors du proces-

sus de travail des fortes températures

ambiantes, de la lumière directe du so-

leil et des courants d’air car le temps

ouvert est fortement influencés par ces

conditions. Observer la formation de la

pellicule.



Les recommandations, directives, régulations DIN et

fiches de données de sécurité applicables doivent

être suivies, en même temps que les régulations

architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous ga-

rantissons que nos produits quittent l’usine en par-

faite condition. Bien que nos recommandations

pour l’utilisation soient basées sur des tests et de

l’expérience pratique, elles ne peuvent seulement

fournir qu’une orientation générale sans aucune ga-

rantie quant aux caractéristiques du produit, car nous

n’avons aucune influence sur les conditions sur le

site, l’exécution du travail ou la méthode du proces-

sus. Cette fiche technique de produit annule et rem-

place les précédentes éditions.

Sika Deutschland GmbH

Succursale Rosendahl

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de

Le système de gestion de qualité Sika est certifié

ISO 9001 et 14001 par SQS.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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