
PRB JOINT TOPFLEX
JOINT MONOCOMPOSANT À BASE DE DISPERSION ACRYLIQUE
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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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USAGE
• Murs extérieurs, neuf et rénovation
• Calfeutrement de fi ssures pour murs 

extérieurs.
• DTU 42.1 ; 59.1 ; 26.1.
• Règles professionnelles en vigueur.

SUPPORTS ADMISSIBLES 
• Maçonneries de petits éléments 

(briques, parpaings, béton cellulaire, etc.) 
recouvertes d’un enduit monocouche ou 
traditionnel peints ou non.

• Béton banché ou préfabriqué peint ou non.
• Maçonnerie ancienne (nous consulter).

PEINTURES PRB COMPATIBLES 
• PRB PRIMFIX, PRB ACCROFOND I, PRB 

CRÉPIFOND F ou G, 
PRB CRÉPIFOND Spécial Béton. 

• PRB COLOR ACRYL FLEX, PRB COLOR 
SILOFLEX, PRB COLOR IMPER MAT, PRB 
COLOR TOPFLEX, PRB CRÉPIMUR SOUPLE.

• Autres peintures et RPE : consulter le 
service technique.

 Essais de compatibilité préalables, 
impératifs.

LIMITES D’EMPLOI
• Ne pas utiliser en joints de fractionnement 

ou de dilatation.
• En joints intérieurs de construction.

CONDITIONS D’APPLICATION
• Entre 5°C et 35°C.

DOMAINE D’EMPLOI

PRODUITS
• Type : Élastomère.
• Densité : 1,3 ± 0,05 g/cm3.
• Consistance : Pâte thixotrope.

• Résistance aux UV :  Bonne.
• Fissures à traiter :  < 30/10ème de mm.
• Temps de recouvrement : 

après 24 à 48 heures de séchage.

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur 
d’essais en laboratoire. Les conditions de 
mise en œuvre  peuvent sensiblement les 
modifi er.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Les fi ssures doivent être préalablement 

griffées, dépoussiérées, propres, sèches et 
exemptes de graisse et de zones friables.

APPLICATION
• L’application s’effectue au pistolet manuel 

ou pneumatique.
• Humidifi er (sans ruissellement) le fond de 

joint de la fi ssure.
• Remplir la fi ssure à combler en appliquant 

un boudin de PRB JOINT TOPFLEX de 
façon constante, en poussant la cartouche 
vers l’avant.

• Lisser le joint à l’état frais au moyen d’une 
dague à joint ou d’une raclette de lissage.

• Ne pas exposer le joint à l’eau dans les 
5 premières heures après pose.

• Contrôler en fi n de journée si le produit 
n’a pas creusé (dans le cas contraire 
réappliquer un cordon afi n d’être au même 
niveau que les surfaces adjacentes).

• Nettoyer les outils à l’eau.
• Nettoyer les mains à l’eau savonneuse.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• Ne pas utiliser :
 - Par basse température.
 - En produit de collage.
• Consulter la fi che de données de sécurité 

avant emploi.
• Éviter tout contact avec les yeux, (rincer 

directement et abondamment à l’eau claire 
et consulter un spécialiste).

MISE EN ŒUVRE

Les   
de PRB JOINT TOPFLEX

 Idéal pour reprise des fi ssures avant mise en peinture

 Bonne adhérence sans primaire

 Forte élasticité jusqu’à 30/10ème

 Réduit l’apparition de spectres

 Très bonne compatibilité avec les peintures

CONDITIONNEMENT
– Cartouche plastique de 310 ml.
– Carton de 12 cartouches.

CONSERVATION : 24 mois.

CONSOMMATION
– 15 m de joint de 5 mm de diamètre par cartouche.

COULEUR : Blanc cassé.
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