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ARDEX FLEX CAULKMC

Calfeutrage de couleur en acrylique siliconé

Description
Calfeutrage de couleur en acrylique siliconé de première 
qualité, utilisé pour calfeutrer et étanchéiser les coins, les 
bords et les joints résultant de changement de plan ou 
de matériaux lors de poses à l’intérieur et à l’extérieur. 
ARDEX FLEX CAULKMC peut être utilisé pour calfeutrer les 
comptoirs et autour des lavabos, baignoires et dosserets 
de plan de travail ainsi que dans les douches. Convient aux 
joints jusqu’à une largeur de 1,27 cm. 

Préparation du support
La surface ou la zone à calfeutrer doit être sèche, propre 
et exempte de poussière, saletés, moisissures, huile 
et autres substances étrangères. La température de 
la surface doit être supérieure à 10 °C (50 °F). Retirer 
l’ancien calfeutrage et nettoyer la surface avec une 
solution légère d’eau de Javel et d’eau avant de poser le 
nouveau calfeutrage. Vérifier que la zone à calfeutrer est 
complètement sèche avant d’appliquer le calfeutrage.

Application
Couper la tête du tube à l’épaisseur désirée. Appliquer le 
calfeutrage et l’outil dans les 10 minutes suivant la pose 
au moyen d’un doigt humide ou d’une éponge douce et 
humide. Nettoyer tout surplus avec un chiffon humide avant 
que le calfeutrage ne commence à former une peau.

Le calfeutrage sera complètement sec après 3 à 5 jours 
selon la température, la circulation d’air, l’humidité et 
l’épaisseur de l’application. Dans les endroits humides ou 
fermés, comme les douches encloisonnées, utiliser un 
ventilateur portable pour faire circuler l’air et accélérer le 
séchage du calfeutrage.

Nettoyer tous les outils avec du savon et de l’eau avant 
que le calfeutrage ne sèche.

Remarques
Ne convient pas aux surfaces immergées en permanence 
comme les piscines et les fontaines.

Le produit ARDEX FLEX CAULK ne peut pas servir  
de membrane étanche. Pour les cas nécessitant  
une imperméabilisation, se reporter aux brochures 
techniques ARDEX relatives aux composants 
imperméabilisants ARDEX.

Données techniques selon les normes de 
qualité ARDEX 
Toutes les données sont basées sur la performance du  
produit à une température de pose de 21 °C (70 °F).

Couverture : env. 25 pieds linéaires à  
 une épaisseur de joint de 
 0,6 x 0,6 cm (1/4 x 1/4 po). 
 (La couverture peut varier selon  
 la taille et la largeur du joint.) 
Temps d’emploi : 10 minutes 
Séchage complet : 3 à 5 jours à 21 °C (70 °F) 
Dureté Shore “A”  
(ASTM C661):  25 lb/po
Résistance à  
la traction :  300 lb/po
Élongation :  500 %
Température  
de service : 40°F (-40°C) to 350°F (176°C)
Mouvement des joints :  +/- 50 %
Temps de formation  
de peau :  5-10 minutes
Temps pour être  
au toucher :  15-30 minutes
COV :  25 g/L SCAQMD 1168
Conditionnement : 299 ml (10,1 oz.)
Entreposage : entreposer dans un endroit frais et sec.  
 Protéger du gel. Ne pas exposer à la  
 lumière directe du soleil. 
Durée de conservation :  18 mois (à l’état non ouvert)
Garantie :  consulter la garantie ARDEX/HENRY  
 SystemOneMC.

Ce produit contient des colorants susceptibles de tacher certains 
matériaux poreux, comme les murs, le papier peint, etc. Masquer ou 
protéger ces surfaces pour éviter les taches. Effectuer un essai dans un 
endroit peu visible pour tester la susceptibilité aux taches du matériau.

Fabriqué aux États-Unis.
© 2020 ARDEX, L.P. Tous droits réservés. Contenu  
mis à jour le 30/12/2020. Publié 25/01/2021. Remplace 
toutes les versions précédentes. Consulter le www.
ardexamericas.com pour obtenir la dernière version et les 
mises à jour techniques, qui pourraient remplacer  
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Consulter www.youtube.com/ARDEX101 pour regarder les vidéos 
de produit d’ARDEX Americas. Pour obtenir des calculateurs de produit 
ARDEX faciles à utiliser et de l’information sur les produits facilement, 
télécharger l’application ARDEX dans iTunes Store ou Google Play.   
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