FICHE TECHNIQUE FLEXTONE
Qu’est-ce que c est FLEXTON?:
Flextone est une lame d’ ardoise naturelle d’ entre 1mm et 2mm d’ épaisseur,
recouverte au dos de fibre de verre et de polyester, qui lui confèrent une forte
résistance et une grande stabilité dimensionnelle.

Applications:
Elle permet de revêtir les murs et les plafonds sur tout type de surface lisse (béton,
plaques de plâtre, bois, céramique, fibrociment, contre-plaqué, etc.), et peut être
utilisée pour contreplaquer des meubles, idéal pour zones courbées.
Dimensions et avantages:
Les dimensions de FLEXTON sont de 30,5 x 61, 61 x 122 et 122 x 244. Ses avantages
sont incroyables:





Facile à manipuler
Facile et simple à installer
Souple, ce qui lui permet de s’adapter aux courbes
Entièrement naturelle

Installation:
Avant le placer nous recommandons le nettoyage ultérieur de la pièce avec le produit
SLC ECO DILUENTE 02, aussi bien que le traitement étanche de la pièce. La Flextone,
par sa propre nature, présente variations de tonalité, par lequel nous recommandons
à tester avant le placement.

La surface sur laquelle le Flextone sera installé doit être parfaitement propre. Pour le
placement, la platitude doit être le plus parfait possible. Les pièces doivent être
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nettoyées à l’arrière pour fournir une adhérence parfaite de la colle au polyester et à
la fibre de verre.
En cas de support de plâtre ou poreux, appliquer un apprêt afin de l’isoler.
Sur de la céramique, vérifier qu’elle soit en bon état ; en cas de pièce en mauvais
état, la retirer et boucher le trou.
Sur des supports de béton, vérifier le nivelage et la régularité du mur.
Pour zones courbées nous aidons de l’air chaud pour donner forme, jamais avec feu
direct.
Après avoir effectué ces vérifications, installer le Flextone. Quand le placement se fait
avec joint, nous devrions attendre 36h ou à un séchage parfait de la pièce, avant le
jointement.
Manipulation:
Le FLEXTONE peut se couper facilement à l’aide d’une scie à disque ou à dents, ou
également à l’aide de ciseaux à métaux à pointe longue ; les côtés seront ensuite
nettoyés à la brosse afin d’ éviter qu’ il ne reste de trace visible.
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Placement et séchage:
Pour le placement de FLEXTON, Anjasora recommande d’ utiliser :
 SLC ECO DILUENTE 02 : pour le nettoyage de la partie arrière de la pièce.
 SLC ECO GRINKOL® : pour surfaces non absorbants, céramique, métal, verre,
etc.
 SLC ECO L34 FLEX®: pour surfaces absorbants, plaque de plâtre, ciment et
extérieurs, etc.

 FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5® : pour le jointement de la FLEXTONE.
 SLC ECO AQUAPUR HPX® : Traitement pour zones d’imperméabilité.
Protection et Utilisation:
Il est conseillé d’ utiliser les produits FILA spécifiques pour la pierre naturelle :
 HYDROREP
 FILAFOB
Entretien:
Après l’installation et l’assemblage des panneaux, nettoyer la colle immédiatement à
l’aide de produits de nettoyage spécifiques. L’adhésif sec ne peut être éliminé que
mécaniquement ; en cas de tâche d’ huile ou de graisse, nettoyer à l’ aide d’ un
nettoyant intemsif. Le traitement sera effectué à l’ aide des produits de spécifiques
de la gamme de produits FILA. Ne jamais utiliser de lubrifiants, de savons abrasifs ou
de produits de nettoyage contenant des acides dégraissants pour nettoyer le
FLEXTONE.
Jamais être utilisée pour le nettoyage, lubrifiant, savons abrasifs ou des produits de
nettoyage avec des dégraissants acides pour nettoyer la FLEXTON.
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Est totalement déconseillé le nettoyage avec de l’acide chlorhydrique ou
fluorhydrique dans la pierre.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:











Poids: 2 kg /m² aprox.
Épaisseur: 1,4 mm aprox.
Absorption d’ eau:: 2,5 %
Absorption sur plaque de marbre: 0,17 %
Usure moyenne: 0,7mm
Usure maximale: 0,8mm
Densité: 1,45 kg/m2
UV résistant
Résistant à des températures élevées et à faible sans fissuration.
Tolérances dimensionnelles : +/- 2/3mm longueur et largueur et en les angles
droits, bien que il peut être placé sans jointe à l’intérieur, Snous
recommandons une jointe minimum pardessus pour zones d’humidité.
 Selon la typologie de la pierre, la flexion peut atteindre à 10 de radio.

Durabilité:
Les lames de pierre souples sont les matériels de construction durables, puisque
seulement s’utilise la couche supérieure de la pierre. Ce signifie que une grosse
couche d’ ardoise peut révéler centaines de couches de la pierre, laissant une grande
partie de la pierre pour futures générations. Le traitement de c’est nouveau matériel
reduit les résidus et les décombres, parce que ne requirent pas de l’extraction de
tonnes de pierre que terminent dans las vide-ordures. On utilise moins combustible
avant et après du traitement de ce matériel en raison de son poids léger et son
volume que contribue également à optimiser la quantité de mètres pour l’emballage,
laissant une utilisation du papier, du carton ou bois plus petite.
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