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Avis juridiques et 
techniques:

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans 
les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de 
chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles 
Nationales.

Domaines d’application: Mortier fluide autonivelant pour emploi universel CA C25 F6 conformément à EN 13813 pour 
intérieurs. Pour ragréage, lissage et nivellement de chapes à base de ciment et sulfate de 
calcium. Pour structures de système contactez un conseiller technique RÖFIX.
Il ne faut pas utiliser un enduit de lissage autonivelant comme couche d’usure finale, il doit être 
revêtu d’une façon convenable comme carrelages, parquet ou résine. Les dimensions ne doivent 
pas être plus que 30 m², c’est à dire 6 x 6 m.
Pour lissages de sols qui sont ensuite recouverts avec des revêtements à base résine époxyde 
RÖFIX FN 615 et RÖFIX FN 645 sont appropriés.
Ne pas utiliser comme chape sur couche de séparation ou chape flottante, mais seulement 
comme chape composite! Pour la réalisation d’un système, consulter un expert technique ROFIX.

Propriétés: • Autonivelant
• Indiqué pour sols chauffants
• Prise rapide

Mise en œuvre:

        

Données techniques
SAP-Art. Nr.: 2000151498
NAV-Art. Nr.: 132046
Type d‘emballage

Unités par emballage 48 unité/pal
Quantité par unité 25 kg/unité
Granulométrie 0 - 0,8 mm
Rendement au litre env. 600 l/t
Consommation env. 1,7 kg/m²/mm
Remarque de consommation Les valeurs de consommation sont des valeurs indicatives et dépendent fortement du support 

et de la technique d’application.
Quantité d’eau nécessaire env. 5,5 l/unité
Épaisseur de couche 5 - 40 mm
Délai de mise en œuvre env. 30 min
Masse volumique à sec env. 1.888 kg/dm³
Densité poudre en vrac 
(B3345)

1,3 kg/l

Diffusion de la vapeur d’eau µ 
(ÖNORM B 8110-7)

35

Conductivité thermique λ 
10,dry (EN 1745:2002)

1,11 W/mK (valeur tabulée) pour P=50%

Conductivité thermique λ 
10,dry (EN 1745:2002)

1,21 W/mK (valeur tabulée) pour P=90%

Capacité thermique spéciale 
(ÖNORM B 8110-7)

1 J/kg K

Résistance à la compression 
(28 jours)

≥ 25 N/mm²



2/3

RÖFIX FN 130
Lissage pour carrelages

www.roefix.comUne entreprise du groupe FIXIT GRUPPE

Fiche technique (FT) Valide 01.03.2023

Données techniques
SAP-Art. Nr.: 2000151498
Résistance à la flexion ≥ 6 N/mm²
Praticable min. 8 j/cm
Possibilités d’entrer ≥ 3 h
Groupe de chapes (EN 
13813)

CA-C25-F6

Degré de tassement - à la 
main

env. 53 cm

Température du support > 5 - < 25 °C
Comportement au feu A1fl

Base du matériau: • plâtres sélectionnés
• Sable calcaire concassé de haute qualité
• Additifs pour l’amélioration des caractéristiques de mise en œuvre

Conditions de mise en 
œuvre:

Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne 
doivent pas être inférieures à +5 °C.
Jusqu’au séchage complet, protéger du gel, pour éviter un séchage trop rapide (lumière directe du 
soleil, vent) et des humidités directes (pluie).
Eviter les courants d‘air pendant le temps de prise.

Support: Le support doit être exempt de fissures, sec, portant, ainsi que exempt de poudre, films détachés 
et saleté.
Sur une chape pour plancher chauffant il est essentiel d‘effectuer le cycle d’échauffement avant 
l‘application du produit.
Avant l’application du lissage autonivelant il faut toujours vérifier la résistance à la traction du 
support (> 1 N/mm²).
Par rapport au support, il faut considérer le niveau d’humidité résiduelle, de toute façon le support 
doit être préparé avec un revêtement imperméable à la vapeur.

Prétraitement du support: Il est nécessaire de séparer physiquement tous les éléments structuraux verticaux à l‘aide de 
bandes isolants pour bordures.
Si on prévoit des manifestations de remontée d‘humidité par capillarité, on conseille d’effectuer 
une imperméabilisation de fond avec RÖFIX EP 52 Primaire spécial avec une haute résistance 
à l’humidité (à parsemer avec du sable quartzifère) et donc employer un enduit autonivelant 
d‘égalisation comme par ex. RÖFIX FN 645.

Préparation: Mélanger le produit avec la quantité d’eau claire préétablie avec des machines appropriées (ici 
on conseille l’utilisation d’un malaxeur à haute fréquence) jusqu’à obtenir une pâte pompable 
homogène et sans grumeaux.
Encore le produit peut être appliqué par agitateurs ou machines à enduire.
Avant de commencer les travaux il faut régler la juste consistance par la détermination du degré 
d’épandage. Dans ce but on met un morceau de tuyau en PVC (hauteur 27 cm, diamètre 6,9 cm) 
sur une surface lisse, non absorbante (feuille en PE ou plan originel RÖFIX pour la mesure du 
degré d’épandage), on remplit le tuyau avec le matériau à examiner, on extrait le tuyau du haut, et 
on mesure le degré d’épandage /la consistance. Si la consistance est inférieure ou supérieure à 
celle établie, elle doit être corrigée en modifiant la quantité d’eau ajoutée.
Après avoir mélangé, laisser reposer. Donc mélanger à nouveau.

Mise en œuvre: Il est possible obtenir farcîmes une surface uniforme en appliquant le produit d’une façon 
homogène, à l’aide d’une truelle dentelé.
Pour la désaération nous conseillons d‘utiliser un rouleau de désaération adapté.
Truelle dentée semi arrondie
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Avertissements: Avec ces types de produits il est très important de respecter exactement les quantités d’eau 
conseillées pour l’utilisation.
Dans le cas que on utilise des malaxeurs continus ou des pompes à vis il faut effectuer une 
prouve manuelle en avance, en mélangeant dans un seau un sac de enduit nivelant avec la 
quantité d’eau conseillé. L’uniformité obtenue est le point de référence pour configurer la machine: 
la quantité d’eau doit être réglée de façon à obtenir le même niveau d’uniformité.
Si on emploie une pompe à vis (par ex. Duo Mix, R5, G4) il faut utiliser un tuyau d’au moins 15 
mètres de longueur.
Les dimensions ne doivent pas être plus que 36 m², c‘est à dire 6 x 6 m. Le rapport entre 
la longueur des deux cotés ne doit en tout cas être plus que 2:1. L‘application sur surface 
orthogonale n‘est pas conseillée.
Une basse température et une haute humidité de l’air rallongent le temps de prise et le délai de 
séchage.
En cas de systèmes flottants il faut considérer une épaisseur minimale du lissage autonivelant de 
30 mm.
Doit être maintenue une couverture minimum de 20 mm avec la lissage du tuyau du système de 
chauffage utilisé. Un chauffage avant la pose du revêtement selon Verbal “Procès chauffage initial 
pour enduits de lissage autonivelants” est nécessaire.
Les tuyaux et conduits qui sont soulevés du sol doivent être attachés afin d‘éviter l‘échappement 
de la chape fluide.
Les caractéristiques techniques indiquées ont été déterminées dans des conditions standards.

Traitement ultérieur: Les surfaces qui viennent d’être réalisées doivent être protégées des courants d’air, de la lumière 
directe du soleil et de la chaleur. Au fil du temps, - une fois que les surfaces sont devenues 
praticables – il faut en favoriser le séchage à l’aide d’une aération contrôlée.
La couche de lissage doit être revêtue avec un revêtement convenable (par ex. carrelages, pvc, 
parquet, etc.) dans 4 semaines dès l‘application.
Généralement on conseille un prétraitement avec RÖFIX AP 300 Primer.
La rectification de la surface n’est pas nécessaire. S’il y a des restes de peinture ou de mortier, 
etc. il suffit d’effectuer un polissage léger pour nettoyer la surface.
Avant la pose du revêtment, la poudre de ponçage doit être retirée puis prétraitée avec RÖFIX AP 
300.

Avertissement relatif aux 
dangers:

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. 
Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Consigne de mise en 
œuvre:

Ne pas utiliser le matériau d’anciens emballages entamés et ne pas le mélanger à du matériau 
frais.

Stockage: Conserver au sec et sur des palettes en bois.
Stockage min 9 mois.

Remarques générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.
Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière 
et à nos expériences pratiques.
Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d’exactitude ou 
d’exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par 
l’utilisateur ultérieurement. Les données n’impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, 
ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s’assurer par ses 
propres moyens que le produit corresponde bien à l’usage prévu.
Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu’ils contiennent sont soumis à un contrôle 
continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.
Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l’utilisation et la 
mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.
La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être 
obtenue dans nos agences nationales.


