
Pag. 1 de 2 
P.I. Torre Sancho A1-4, 44580-Valderrobres-Te-ESPAÑA Tel +(34) 687 501 747 www.estechareproducciones.com

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revêtement de thématisation pour le Système ESTone.tex.

0,40 MPa≥

Fiche Technique

www.estechareproducciones.com
info@estechareproducciones.com

Pol. Ind. TORRE SANCHO

44580 - VALDERROBRES - Te - ESPAÑA

Tel.: 687 501 747

Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...

EST-S Imprimer
Pont de liaison monocomposant pour mortiers ESTone.tex.

Revêtement de joint de pont monocomposant à base de résines synthétiques, de 
charges minérales siliceuses et d'additifs organiques et inorganiques. 
Spécialement formulé comme pont d'adhérence pour les mortiers ESTone.tex sur 
supports lisses et / ou sans absorption. 

AVANTAGE - Application intérieure et extérieure. 
- Prêt à l'emploi. Monocomposant. 
- Texture granuleuse qui favorise l'ancrage. 
- Convient pour les carreaux de sol et muraux. 
- Grand pouvoir adhérent. 
- Associe et unie l'absorption du support. 
- Application uniforme, rapide et simple. 

Pont d'adhérence pour appliquer les mortiers ESTone.tex sur supports lisses, 
béton de coffrage ou sans absorption de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur. 
Convient pour les carreaux de sol et muraux. Égaliseur à absorbeur pour les 
applications ultérieures des mortiers ESTone.tex. 

- Lissage des chapes en béton et béton coulé sur place.
- Planchers avec résidus, planchers à base de carreaux de céramique, pierre 

articielle et naturel, etc...

- Supports de rehabilité.

PRÉPARATION de
SUPPORT

Les supports mentionnés ci-dessus doivent être sains, propres, exempts de débris 
de peinture, de pièces mal adhérées ou de substances pouvant entraver 
l'adhérence telles que la poussière, la saleté, etc. Toutes les pièces amovibles 
doivent être retirées. Les traitements de surface comme les cires, les huiles et les 
agents de démoulage doivent être supprimés. Le support doit avoir effectué la 
rétraction de séchage hygrométrique et ne pas présenter d'humidité. En cas de 
doute, effectuez une mesure d'humidité résiduelle avec un hygromètre au carbure. 

Agitez le récipient avant utilisation pour homogénéiser le produit et éviter les 
tassements. 
Mélanger 2 volumes d'EST-S Imprimer avec jusqu'à 1 eau à l'aide d'un agitateur 
mécanique ou manuel. Étalez le produit avec un rouleau ou une brosse. 
Appliquer l'enduit ou le mortier ESTone.tex une fois l'EST-S Imprimer séché (de 1 à 
24 heures, selon la température, le support, etc ... 

APPARENCE Liquide jaune dense (mélange thixotrope)

TYPE Emulsion de résines synthétiques granulaires

RELIURE Résines synthétiques

TEMPS DE SÉCHAGE 1-24 heures

CLASSE MATÉRIELLE

PROPRIÉTÉS

CHAMPS D'UTILISATION

DEMANDE

SOLUBILITÉ Entièrement soluble dans l'eau

PERFORMANCE ~ 30,33 Kg / m² (2 parties EST-S Imprimer: 1 partie eau) 

ADHÉRENCE

EMBALLAGE Fûts de 1 et 15 Kg

CONSERVATION 12 mois dans le récipient d'origine fermé, endroits couverts et sans humidité

NETTOYAGE de
OUTILS

Les outils et les outils sont facilement nettoyés à l'eau avant que le produit ne 
durcisse. Le produit durci, durci ou séché peut être retiré par des moyens 
mécaniques. 

APPLICATION Tª À partir de 5º C, à la fois sur la surface à peindre et à température ambiante
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IMPORTANT

RÉSIDUS

 
 

 

L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la 
législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur nal du produit.

MEMOIRE
DESCRIPTIF

Le conditionnement des supports non absorbants et / ou lisses avant l'application 
des mortiers ESTone.tex sera réalisé avec le pont d'adhésion EST-S Imprimer. 

 

- Pour les applications sur supports non indiqués, consultez.

 
 

- Ne pas utiliser sur des supports avec de forts mouvements dimensionnels.
 

 
- Ne pas chevaucher dans des murs verticaux excessivement lourds.

 
 

- Ne pas appliquer d'épaisseurs de produit élevées. Vérier les retenues et éviter
 

  
formation de lm et de couche.

. - En cas d'endommagement du lm EST-S Imprimer, il est nécessaire d'effectuer 
une application ultérieure du produit. 

- Dépassement du temps maximum utile pour superposer le produit (72 heures), il 
est il est indispensable de faire une nouvelle application de EST-S Imprimer sur le 

  couche précédente. 

Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...
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