
 

 

HERALAX FLEX 
Latex élastifiant et adhésif pour mortiers 

cimentaires à base de polymères 

synthétiques 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

HERALAX FLEX est une dispersion aqueuse d'un élastomère spécial, à base de caoutchouc styrène-

butadiène modifié, conçu pour être utilisé dans les systèmes de ciment où une bonne stabilité chimique et 

mécanique et une faible tendance à la saponification sont importantes. Il augmente considérablement la 

maniabilité des mortiers et mélanges à base de ciment, et augmente la résistance mécanique. Caractérisé 

par un haut pouvoir élastifiant, adhésif et imperméable à l'eau à utiliser sur des substrats internes et 

externes, en remplacement total ou partiel de l'eau, pour les mélanges de ciment et les colles à base de 

ciment, les rendant adaptés aux applications exigeantes. Excellent également pour l'emballage de "ponts 

de préhension" pour réaliser des coulages de béton et des chapes ancrées et pour formuler des coulis 

cimentaires adhésifs pour améliorer l'adhérence sur les surfaces de béton lisses. 

 

CHAMPS D'APPLICATION 

• Additif pour colles et mortiers de ciment en général, afin d'améliorer leur adhérence, leur souplesse, leur 

imperméabilité à l'eau et leurs performances finales. Particulièrement adapté à la pose de grands formats, 

pose en extérieur, carrelages muraux en céramique pour piscines, carrelages muraux soumis à de fortes 

sollicitations mécaniques ou hygrothermiques. 

• Additif pour mortiers cimentaires tels que chapes, enduits, ragréages, afin d'améliorer leurs 

caractéristiques d'adhérence et de résistance mécanique. 

• Additif pour la construction de coulis adhésifs pour l'ancrage de nouvelles chapes à base de ciment Portland 

sur des supports anciens. 

• Additif pour la construction de coulis adhésifs pour effectuer des reprises de coulage entre béton frais sur 

béton déjà durci. 

 

PRÉPARATION DES SUPPORTS 

Les supports à traiter doivent être homogènes et exempts de poussière de surface, de graisses désarmantes 

et de tout autre élément pouvant affecter une bonne adhérence. Les parties friables ou déjà détachées 

doivent être retirées mécaniquement. 

 

APPLICATION  

Additif pour colles de ciment: 

Verser la bonne quantité de liquide dans un récipient propre et ajouter lentement la poudre en mélangeant 

avec une perceuse électrique équipée d'une hélice mélangeuse jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène 

et sans grumeaux. Laissez reposer la pâte au moins 5 minutes et remuez brièvement pendant quelques 

secondes. Le mélange ainsi obtenu est maniable pendant environ 6 heures. 

Si vous n'avez pas besoin de performances particulières, mais que vous souhaitez améliorer les performances 

de l'adhésif, avant de mélanger avec la poudre, vous pouvez ajouter jusqu'à 50% d'eau propre à HERALAX 

FLEX. 

 

 



 

 

 

Ancrage sur des surfaces de béton lisses 

Ajouter trois parties d'eau à une partie de HERALAX FLEX et mélanger jusqu'à homogénéité. Préparer un 

mélange de ciment et de sable fin dans le rapport 1:2 - 1:3. Mélanger ensuite avec le mélange eau et HERALAX 

FLEX jusqu'à obtention de la fluidité souhaitée. Spackle les surfaces en béton avec le mortier préparé. 

 

Boues d'ancrage pour chapes coulées et ancrées 

Ajouter une partie de HERALAX FLEX à une partie d'eau. Mélanger le ciment avec ce mélange jusqu'à 

l'obtention d'un coulis liquide et homogène et étaler le mélange sur la surface à traiter. Aussi bien pour la 

réalisation de chapes ancrées que pour les reprises de coulée, afin d'avoir une adhérence optimale, il est 

nécessaire d'effectuer les opérations de coulée "frais sur frais". 

 

 

NETTOYAGE 

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse ; par la suite, le nettoyage 

sera très difficile. 

 

 

MISES EN GARDE 

• Ne pas utiliser en cas d'humidité ascensionnelle. 

• Ne pas utiliser sur des substrats en magnésium 

• Dans la préparation des pâtes, mélanger au préalable HERALAX FLEX avec de l'eau puis doser les 

autres poudres en respectant les quantités indiquées 

• Appliquer le produit à des températures comprises entre + 5 ° C et + 35 ° C. 

• Selon l'utilisation, respectez les dosages indiqués. 

• N'utilisez pas le produit pur comme additif pour la coulée de grenailles, mais mélangez-le toujours 

avec de l'eau et du ciment. 

• Lorsque HERALAX FLEX est utilisé comme pont d'adhérence, après son application, il sera nécessaire 

de travailler "frais sur frais": jeter le mortier et le recouvrir dans les 1 à 2 heures. 

• N'utilisez pas le produit pour des applications non signalées sur les composants dans cette fiche 

technique. 

• Evitez de stocker le produit contenu dans les réservoirs sous le soleil de plomb ou dans des 

environnements très chauds. 

 

 

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION 

Pose de revêtements de sols et de murs en céramique et en pierre, avec un ciment-colle hautement 

déformable aux performances améliorées, obtenu en mélangeant un ciment-colle avec un latex 

professionnel tel que HERALAX FLEX de HERAKEM SRL. avec des résines synthétiques en dispersion aqueuse 

à réaliser avec du latex professionnel tel que HERALAX FLEX de HERAKEM SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

données techniques 

Apparence   liquide 

Couleur   blanche  

Viscosité   20/30 mPa.s 

Ph   7/8 

Températures d'application autorisées   de +5°C à +35°C 

Classement douanier   3906 9000 

Consommation   deuxième utilisation 

Espace de rangement   12 mois dans son emballage sec 

d'origine 

Emballage   Bidons de 5 Lt et 10 Lt 

 
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL 

* DONNÉES RELATIVES AUX CONDITIONS STANDARD 

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience. Nous nous réservons 

le droit de modifier les données qu'il contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. Compte 

tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle 

direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous 

recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service 

d'assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


