
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REV. 050016 

RASOX 

        Enduit minéral respirant
 
 

CARACTÉRISTIQUES 

 
RASOX est un enduit minéral pré-mélangé, respirant, de 

granulométrie moyenne-fine, blanc ou gris, à base de chaux 

hydratée, de liants hydrauliques spéciaux, sables calcaires 

et quartz en courbes granulométrique contrôlées. Mélangé 

avec de l'eau, vous obtenez une pâte caractérisée par un 

excellent lissé qui permet une application facile et une 

finition rapide. 
Il est idéal comme enduit de rasage de fond de substrats, 

tant qu’à l’intérieur qu’à l’extérieur, sur des supports tels 

que le mortier traditionnel ou prêt à l'emploi nouveau. 
  
 

DOMAINES D’APPLICATION 

 
RASOX est utilisé comme enduit de rasage de fond de 

substrats, sur des supports tels que le mortier traditionnel 

ou prêt à l'emploi nouveau, comme nos MONOCIMA, 

MALTA FACILE, INTONACO RAIS, etc., tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur. 
Pour une utilisation à l'extérieur, il est nécessaire de revêtir 
le RASOX avec des revêtements épais, colorés, à base de 
chaux comme notre TRASPIROL M, TRASPIROL 
PRIMAVERA COLOR, TRASPIROL PRIMAVERA COLOR 
G, etc.., ou avec des peintures perspirantes adéquates 

après l'application de l'apprêt relative. 
 

 
PRÉPARATION DU SUBSTRAT 

 
Assurez-vous que la base est propre et exempt de 

poussière, huile et graisse, peinture, pièces écaillées et 

couches de séparation des substances. 
Humidifier le support avant application. Ne pas appliquer 

sur des substrats déjà peints, non absorbants comme des 

revêtements plastiques/acryliques ou sur des enduits 

anciennement appliqués. 

MODE D’APPLICATION 
 
Pour le mélange en bétonnière ou en malaxeur électrique à 
vitesse lente, ajoutez 7,0 L d’eau propre pour chaque 
sac. Le temps de mélange ne doit pas dépasser 5 
minutes; laissez reposer pendant 10 minutes et puis 
mélangez le produit brièvement avant l’utilisation. Puis, si 
l’application est en une seule couche, procédez à l’aide de 
platoir lisse en acier inox et effectuez après une finition à 
l’aide d’une taloche éponge, jusqu'à obtenir une surface 
plane, lisse et exempte de gravure; dans le cas de 
l’application en deux couches, procédez en premier  avec 
un platoir lisse en acier inox et, avant que le produit passe 
en phase de séchage (« main à main ») procédez à 
l’application de la deuxième couche toujours avec le platoir 
lisse en acier inox et finir avec une taloche éponge jusqu'à 
obtenir une surface plane, lisse et sans gravure. 
Pour avoir une finition décorative perspirante, il est conseillé 

de procéder directement sur RASOX avec nos finitions 

perspirantes tels que TRASPIROL M, TRASPIROL 

PRIMAVERA COLOR, TRASPIROL PRIMAVERA COLOR 

G, etc., à appliquer après séchage complet du rasage. 
 

AVERTISSEMENTS 
 

      RASOX doit être utilisé tel que, sans ajout de matériaux 

étrangers. 
       La durée d’application varie selon la température et de 

toute façon le mortier doit être appliqué dans les 2 
heures après le mélange. 

       Ne pas appliquer en présence de soleil battant, vent, 
pluie ou menace de pluie. 

       Ne pas appliquer à des températures inférieures à 7° C 
ou supérieures à 30° c. 

   Ne pas appliquer RASOX sur des revêtements 

plastiques/acryliques, surfaces déjà peintes ou sur 
des anciens enduits. 

  Ne pas utiliser sur des supports sales ou friables. 
  Ne pas appliquer sur supports en gypse. 
  Pour une application sur façades, vous devriez jamais 

laisser RASOX découvert aux intempéries, protégez-le avec 

des finitions épaisses perspirantes et / ou des peintures 

appropriées perspirantes, à appliquer après séchage 

complet du rasage. 
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SPECIFICATIONS 

 

Enduit de rasage, minéral, de granulométrie moyenne-fine, blanc ou gris, à base de chaux hydratée, liants 

hydrauliques spéciaux, sables calcaires et quartz en courbes granulométriques contrôlées, caractérisé par un 
excellent lissé qui permet une application et une finition faciles et rapides, idéal comme enduit de 

rasage de fond de substrats, sur des supports tels que le mortier traditionnel ou nouveau pré-mélangé type 
MONOCIMA, MALTA FACILE, INTONACO RAIS, etc... BUFFA,  à mélanger uniquement avec de l’eau propre, avec 
une consommation moyenne de 1.8/2,2 kg x m² x couche, type RASOX BUFFA. 

 
DONNEES 

TECHNIQUES 
 

EAU DE GÂCHAGE 28 % 
COMPOSITION -agrégats inertes   
  -additifs spécifiques.   
  -liants hydrauliques   
  -Chaux hydratées   
POIDS SPÉCIFIQUE DE LA PÂTE 1,7 kg/l ± 0,1   
COULEUR blanc ou gris   
GRANULOMETRIE Max 0. 6 mm   
ADHÉSION ≥ 0,3 N/mm²   FP : B   
RESISTANCE A LA COMPRESSION après 28 jours. CS II   
ABSORPTION D’EAU W0   
COEFF. DE LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D’EAU 5/20   
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 0, 44 W/m.K (valeur moyenne des prospectus) 

P = 50 %) 
  

RENDEMENT 1.8/2,2 kg x m²  x couche   
RÉACTION AU FEU Classe A1   
CONDITIONNEMENT sac de 25 kg   
STOCKAGE 12 mois si conservé en emballages fermés, à 

l'abri de sources de gel, humidité et chaleur. 
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TOXICITÉ Voir la fiche de sécurité    
 

Conforme à la norme UNI EN 998-1 : 2010 

Mortier pour enduit externe et interne à usage général (GP) 

 
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. 

17, Angle rue Larache et Bd Yacoub El Mansour – 
Quartier Beauséjour – Casablanca 
Tél : (+212) 05 22 94 43 14 
Fax : (+212)05 22 94 42 57 

Email : info@buffamaroc.ma -www.buffamaroc.ma 
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