
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

RASOX MONOFLEX 
Enduit élastomère de rasage mono composant en pâte prête à l’emploi 

 
CARACTERISTIQUES 
 
RASOX MONOFLEX  est un enduit 
élastomère de rasage, mono composant, en 
pâte prête à l’emploi, blanc, à fort 
remplissage, idéal pour le nivellement des 
panneaux d'isolation, pour l'enrobage de 
l’armature de renforcement RETE PB et pour 
l’amélioration de l’homogénéité du support. 
 
CHAMP D'EMPLOI 
 
RASOX MONOFLEX   est indiqué pour le 
rasage, à l'intérieur et à l'extérieur, des 
panneaux polystyrène expansé thermo-
isolants en couleur blanche, pour les 
systèmes de manteau Thermovita sur enduits 
traditionnels, béton, béton préfabriqué, tuf, 
briques, etc .. 
Il peut également être utilisé en tant que 
couche mince d'élastomère intermédiaire avec 
un fort remplissage à effets rustiques, 
capables de corriger les irrégularités des 
surfaces de contact des supports avant 
l’application de l’apprêt de la finition relative. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
 Le support doit-être sains, propre, cohésifs et 
exemptes de toute matière empêchant la 
bonne adhérence des mortiers ou enduits.  
 
MODE D'APPLICATION 
 
 Appliquez RASOX MONOFLEX en deux 
couches avec une spatule lisse en acier 
inoxydable, à la fois horizontalement et 
verticalement, en laissant au moins 24 heures 

entre une couche et l'autre. 
Enfin réalisez la couche de rasage, en 
appliquant la première couche de RASOX 
MONOFLEX avec une spatule lisse en acier 
inoxydable dans laquelle noyez l’armature de 
renforcement RETE PB en fibres de verre. 
Après environ 24 heures, appliquez la 
deuxième couche de RASOX MONOFLEX et 
après séchage complet, procédez à 
l'application de l'apprêt de la finition relative. 
Si le produit est utilisé comme rasage simple, 
procédez à l'application avec une spatule lisse 
en acier inoxydable en deux couches, à 
intervalle de temps d’environ 24 heures.  
 
AVERTISSEMENTS 
 
 • RASOX MONOFLEX doit être utilisé tel 
quel, sans addition d'autres matières. 
• Le temps d’application varie selon la 
température. 
• Ne pas appliquer en cas de soleil battant, 
vent fort, menace de pluie ou pluie. 
• Ne pas appliquer à des températures 
inférieures à 5 ° C et supérieures à 35 ° C. 
• Evitez que RASOX MONOFLEX , après 
mélange, forme un film en surface; dans un tel 
cas, il est recommandé de bien remuer le 
mélange, puis appliquer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATIONS 
 

Application d’enduit de rasage élastomère, mono composant, en pâte prête à l’emploi, à fort 
remplissage, idéal pour le lissage des panneaux isolants, pour la noyade d’armature de 
renforcement RETE PB et pour l'amélioration d'homogénéité du support, à appliquer à la spatule 
lisse en acier inoxydable, ayant une consommation de 2,0 / 2,2 kg par m² x couche, type RASOX 
MONOFLEX BUFFA..  
 

DONNEES TECHNIQUES  
 
ASPECT Pâte 

COULEUR Blanc 

RESIDUS SOLIDES 
 
 

100% 

POIDS SPECIFIQUE 1,6 g / cm³ 

PH DU MELANGE 12,5 

CONSISTANCE Plastique 

RAPPORT DU MELANGE Prête à l’emploi 

GRANULOMETRIE 1,2mm  Max 

RENDEMENT 2,0 / 2,2 Kg x m² x couche 

CONDITIONNEMENT  Seau de 30 kg 

STOCKAGE 12 mois si conservé en emballages fermés, à 
l'abri de sources de gel, humidité et chaleur 

TEMPERATURE D’APPLICATION 5° C / 35° C 
 

 
 

 
ATTENTION  

 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 
technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de 
vérifier la compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir 
directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


