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Instructions d'application

Bien étancher avec Triflex SmartTec



Proper sealing with Triflex SmartTec
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Siège
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Allemagne
Tél. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

France
Triflex France
15 rue du Buisson aux Fraises
Bâtiment D | 91300 Massy
Tél. +33 1 56 45 10 34
info@triflex.fr
www.triflex.fr

Suisse
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Tél. +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Produit monocomposant :
Triflex SmartTec est un 

produit d'étanchéité liquide 
monocomposant exempt de 
solvant qui ne nécessite pas 

d'adjonction de catalyseur.  
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Ouvrir le récipient :
Ouvrir le récipient avec 

l'ouvre-seau Triflex. 
Veiller à ce que le produit 

reste exempt de souillures.

Mélanger la résine :
Mélanger Triflex SmartTec pendant 

2 minutes mini. à l'aide d'une 
spatule de bois, jusqu'à ce qu'une 

masse homogène se forme.

Poser les découpes  
de voile de renfort :
Poser les découpes de voile de 
renfort préparées en veillant à 
éliminer toutes les bulles. Pour 
une meilleure imprégnation, 
il est recommandé d'utiliser 
Triflex Voile de renfort PF.

Appuyer sur  
le voile de renfort :
Appuyer sur le voile de renfort 
posé à l'aide d'un rouleau 
sec, pour éviter la présence de 
bulles d'air.

Remarque importante :
Une fois le matériau prélevé, fermer 

le récipient hermétiquement.
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Appliquer la 1ère couche :
Appliquer Triflex SmartTec sur toute 

la surface à l'aide d'un rouleau  
pour radiateurs. Pour les plus  

grandes surfaces, il est recommandé 
d'utiliser un rouleau universel. 

Consommation min. : 1,50 kg/m².

Appliquer la 2e couche :
Appliquer Triflex SmartTec sur toute la surface selon la 
méthode frais sur frais, jusqu'à ce que le voile de renfort 
ne soit plus visible. Consommation min. : 1,50 kg/m².

Pulvérisation de Triflex SmartTec :
Triflex SmartTec peut également être 
appliqué à l'aide d'une machine.

Triflex SmartTec avec accessoires :
Respecter les consignes données dans les 
informations produit.

Remarque importante :
Pour les produits d’étanchéité composites, 
consommation de la 2e couche de Triflex SmartTec : 
2,00 kg/m² ; sablage-quartz sur le produit 
fraîchement appliqué, granulométrie 0,7 à 1,2 mm, 
en grande quantité : 7,00 kg/m² mini.


