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Instructions d'application

Application correcte de Triflex ProDrain
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Application correcte de Triflex ProDrain

Préparation :
Préparer le support et poncer les carrelages. 
Éliminer les composants détachés et égaliser 
les défauts de planéité. Une pente suffisante 

d'au moins 2 % doit être garantie. Le cas 
échéant, humidifiez les substrats minéraux à 

haute température e découper déjà sur mesure 
Triflex Lé de drainage DC-Mat pour qu'il puisse 

s'adapter aux températures.
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Mélanger la colle :
Appliquer 2 couches de colle Triflex ProDrain Fix. Appliquer 

la première couche en une couche fine à l'aide de la 
taloche lisse (couche de contact), par section et non pas 

sur le lé complet. Appliquer la deuxième couche sur la 
première couche encore fraîche à l'aide d'une taloche dentée 

(7 x 2 x 7 mm), sur la largeur du lé et sur toute la surface. 
Pendant la mise en œuvre et le séchage, les températures 

du support devraient être comprises entre +5 °C et +30 °C. 
Éviter toute exposition aux rayons directs du soleil.

Appliquer le lé de drainage :
En principe, Triflex Lé de drainage DC-Mat doit 
être posé côté court (1 m de large) vers le côté 
d'aération sur toute la surface. Dans les zones 

non recouvertes du lé, il est possible d'appliquer 
partiellement une couche de primaire sur le 

support avec une couche de Triflex Pox R 100 
recouverte de sable de quartz afin d'éviter un 

changement de matériau. En cas d'aération via 
le raccord mural, ne poser le lé que jusqu'à 1 cm 
maximum du mur. Il est ici recommandé de fixer 

au mur le drainage encapsulé comme séparation. 

Appliquer Triflex Pox R 100 :
Après environ 2 h, appliquer généreusement 
Triflex Pox R 100 sur les détails et sur la surface 
à l'aide du rouleau Triflex universel. Repasser 
le rouleau aux endroits très absorbants. 
Consommation mini. : 1,30 kg/m².  
Veiller ici aussi pendant la mise en œuvre à charger 
le moins possible le Triflex Lé de drainage DC-Mat

Sablage-quartz : 
Sabler abondamment la couche de répartition 
des charges fraîche avec du sable de quartz de 
0,2 à 0,6 mm. Consommation mini. : 5,00 kg/m², 
selon la température et l'humidité de l'air. Après 
au moins 12 h, la couche de répartition des 
charges a durci. L'excédent de sable de quartz 
doit être éliminé. 
La surface est alors prête pour la prochaine 
étape de traitement.

Dosage de mélange : 
Mélanger 25,00 kg de ProDrain Fix avec 7,50 l 

d'eau et laisser reposer pendant 3 minutes.
Consommation : env. 3,00 kg/m².
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Appliquer au rouleau le lé de drainage :
Appliquer le lé de drainage à l'aide d'un 

rouleau presseur, tout en exerçant une forte 
pression. Poser les autres lés à une distance 

d'environ 2 mm. Il est possible de poser un fin 
panneau de bois en guise de protection contre 

les charges ponctuelles. Obturer les bords 
d'aération du Triflex Lé de drainage DC-Mat à 
l'aide d'une bande adhésive. Laisser le mat et 

la colle se lier entre eux pendant au moins 1 h.

Coller les costières métalliques :
Pour le côté destiné à l'aération, préparer 
des costières métalliques et coller l'enduit 
Triflex Cryl Spachtel avec un décalage 
d'environ 1 cm pour permettre à l'aération de 
se faire librement.

Étanchéité des détails :
Étancher les raccords muraux et les détails avec 
Triflex ProDetail, armé de Triflex Voile de renfort. 
Pour finir, le système d'étanchéité pour balcons 
Triflex BTS-P peut être appliqué.

Remarque importante : 
Pendant la mise en œuvre, charger le 

Triflex Lé de drainage DC-Mat le moins 
possible et ne plus le lever après la pose.
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Note importante :
Amorcez le Triflex Lé de drainage DC-Mat 
avant la fin du travail. S‘il n‘est pas traité plus 
longtemps, surtout pendant la nuit, il y a un 
risque que les conditions météorologiques 
aient un impact négatif sur le tapis.


