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DESCRIPTION
G-Flex est une sous-couche de désaccouplement anti-fracture imperméable constituée d’une membrane en polyéthylène collée 
à une membrane géotextile, laissant entre elles des noppes d’air sous forme de cercles. Grâce à cela, le résultat du carrelage en 
carreaux céramiques et des revêtements en pierre naturelle en extérieur et en intérieur est amélioré, soulignant l’efficacité lors de la 
pose sur des supports critiques, fissurés, avec beaucoup de mouvement ou avec de possibles tensions de vapeur dues à l’humidité 
résiduelle.

 » Désolidarisation

La configuration et la répartition des noppes permettent 
l’articulation des déformations dans toutes les directions 
tout en maintenant la répartition de la charge ponctuelle et la 
contrainte d’amortissement des mouvements horizontaux et 
de la déflexion.

 » Désaccouplement

La sous-couche en PEHD assure la séparation physique entre 
le support et le revêtement.

 » Capacité de répartition de la charge

Lors de l’installation de carreaux de céramique ou de pierres 
naturelles sur la sous-couche G-Flex, les cavités des noppes 
sont remplies de cimentcolle pour former de petits piliers qui, 
une fois durcis, supportent les charges et les transfèrent du 
revêtement au support ferme en de multiples points.

 » Gestion del vapeur et de l’humidité

L’emplacement des noppes forme un réseau de canaux qui 
permet à la pression de vapeur de circuler et de se dissiper, 
aidant ainsi à sécher l’excès d’humidité.

 » Meilleure distribution de la chaleur

Dans le cas du chauffage par le sol, le réseaude canaux permet 
de distribuer la chaleur plus rapidement et plus uniformément.

 » Imperméabilisation

Comme la sous-couche en polyéthylène PEHD est totalement 
imperméable, il est nécessaire de sceller les jonctions entre 
les lés et les remontées entre le sol et les murs avec du ruban 
adhésif W-S BAND de WATER-STOP collé avec un ciment 
polymère imperméable.

G-Flex est un système multicouche à structure géométrique de noppes à très faible épaisseur. La natte est formée d’une âme 
imperméable en polyéthylène à haute densité (PEHD) de 0,5 mm d’épaisseur avec des noppes de 3 mm de haut et d’un voile non-
tissé de fibres thermocollées en polypropylène sur la base des noppes.

• STRUCTURE ET CARACTÉRISTIQUES
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G-Flex est utilisé en neuf et en rénovation avant la pose de carreaux de céramique et de pierres naturelles en intérieur et en extérieur 
pour: éparer et prévenir des fractures par fissures et glissements, compenser les tensions de vapeur sur les supports 
présentant un excès d’humidité ou former une couche de protection à l’eau face aux infiltrations des supports sensibles à 

l’humidité.

La performance de G-Flex est requise lorsque les contraintes dans le système de support peuvent être très élevées en raison des 
changements dimensionnels généralement causés par les variations de température (dilatation - rétraction), par une humidité plus 

ou moins élevée dans l’environnement et par les matériaux (gonflement - rétraction) ou par l’effet de la déflexion due aux charges. 

C’est tout particulièrement le cas lors de la pose de carreaux:

• Sur des supports avec structure en bois.

• En cas d’installation sur un chauffage par le sol.

• Sur chapes anhydrite.

• Sur supports fragiles ou présentant de l’humidité.

• Dans l’usage de carreaux sombres en extérieur dans des zones très ensoleillées.

• Et dans des situations très particulières notamment en cas de pièces grand format ou au format allongé.

APPLICATIONS

Son usage est approprié dans des bâtiments résidentiels, des locaux commerciaux, hôpitaux, hôtels, etc. Elle peut 

être utilisée  comme membrane d’étanchéité en intérieur ou en extérieur : balcons, terrasses, cours et surfaces 

horizontales à usage résidentiel, commercial ou industriel comme des salles de bain, des cuisines industrielles, dans 

l’industrie alimentaire, etc.
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INSTALLATION
• POSITIONNEMENT ET COLLAGE DE LA SOUS-COUCHE G-FLEX SUR LE SUPPORT

2. Appliquer un mortier adhésif approprié pour le support. Mélanger le mortier jusqu’à l’obtention d’une consistance assez liquide, 

dans la fourchette d’eau recommandée par le fabricant. Appliquer sur une surface dont la taille permette de poser les lés dans le 

temps ouvert de l’adhésif. Presser fermement avec le côté lisse pour obtenir une adhérence maximale au support.

2.1. Étaler le mortier colle en une couche d’épaisseur régulière en allant dans une direction à l’aide d’une taloche crantée de 4,5 x 

4,5 mm ou de 6 x 6 mm.

2

3

2.1

3.1

3. Placer la sous-couche G-Flex vers le côté blanc du non-tissé sur la colle à carrelage et presser fermement avec le côté lisse de la 

taloche, une taloche en bois ou un rouleau pour obtenir une adhérence totale.

3.1. Soulever un coin pour vérifier que le non-tissé de l’envers de la membrane est entièrement recouvert de mortier adhésif. Ne pas 

hésiter à augmenter la quantité d’adhésif ou à corriger la pression.

Vérifier et préparer le support qui doit être ferme, lisse et propre. Appliquer un primaire adapté à la surface d’installation, si nécessaire.

1. Découper G-Flex à la taille et forme voulues, en tenant compte de laisser un espace d’au moins 5 mm (1/4 pouce) 
entre la sous-couche et les murs de périmètre, les colonnes, les éléments architecturaux, les joints structurels, les 
drains d’évacuation, etc.



7

INSTALLATION

4 4

4. Poser ensuite de la même manière les lés suivants de G-Flex. Pour obtenir une surface plane, ne pas chevaucher les bords ou 

les extrémités d’un lé sur un autre. Étaler G-Flex en plaçant bord à bord les pièces adjacentes sans laisser d’espace de plus de 3 

mm entre les lés.

• AVANT LA POSE DU REVÊTEMENT, TRAITEMENT DES LIAISONS ENTRE LES LÉS

1 2

1. Appliquer le ciment polymère étanche EASEAL centré 

sur une bande de 15 à 20 cm (6” a 8”) de large. Étaler le 

mortier colle à l’aide d’une taloche ou d’une petite truelle, en 

remplissant complètement les cavités de la sous-couche et en 

formant une couche d’au moins 1 mm d’épaisseur.

2. Poser la bande de pontage W-S BANDA 14 centrée sur la 

ligne de liaison et maroufler avec force à l’aide du côté lisse de 

la taloche afin d’obtenir une adhérence totale.

Soulever pour vérifier que l’envers de la bande est 

complètement recouvert. Ne pas hésiter à augmenter la 

quantité de mortier si nécessaire.

 La consommation approximative de mortier EASEAL pour coller et sceller la jonction entre les lés G-Flex 
et la bande W-S BANDA 14 est de 0,3 kg/m (0,2 lbs / pied). 

Instructions pour le traitement des joints entre les lés et la remontée avec les murs et autres éléments fixes pour 
former une couche protectrice étanche.

Si le but de l’installation de la sous-couche de désolidarisation G-Flex n’est pas de fournir une protection étanche, il n’est pas 

nécessaire de sceller les joints et le revêtement peut continuer à être installé.

Toutefois, dans les cas où l’installation avec la sous-couche G-Flex doit être étanche afin de protéger le support contre les infiltrations 

d’humidité, tous les joints entre les lés et la remontée avec les murs et autres éléments fixes doivent être scellés à l’aide d’un ciment 

polymère étanche EASEAL et de bandes et les accessoires d’étanchéité WATER-STOP.

 » Scellement des liaisons entre les membranes d’étanchéité
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1 1.1

2

1.2

2.1

3

 » Scellement des liaisons pour la jonction du sol aux murs

Utiliser comme renfort d’étanchéité des pièces préformées et les bandes d’étanchéité WATER-STOP. Ces renforts sont marouflés 

au sol en se collant et scellant entre eux et sur la sous-couche G-Flex avec du ciment polymère étanche EASEAL. Sur le mur, les 

lés sont collés directement au support avec le même ciment polymère ou avec un adhésif adapté au type de support (mortier-colle 

classe C2, adhésif d’étanchéité en polyuréthane ou en polymère MS...).

Traiter d’abord les angles avec les angles rentrants et sortants W-S DIN y W-S DEX.

1. Appliquer le ciment polymère étanche EASEAL sur G-FLEX sur une bande de 8 à 10 cm (3” a 4”) de large de chaque côté de l’angle 
en remplissant complètement les cavités et en l’étalant pour former une couche d’au moins 1 mm d’épaisseur.

1.1. Placer l’angle préformé et maroufler pour l’intégrer dans la couche de colle.

1.2. Presser fermement à l’aide de la partie lisse de la taloche ou de la petite truelle afin d’éliminer l’air et l’excès de matériau. Ajuster 
d’abord sur les murs puis sur G-Flex.

Traiter alors la remontée du sol vers les murs avec la bande d’étanchéité W-S BANDA de 14 cm (5-½”) o de 34 cm (13-½”) selon les 
besoins de montage.

2. Appliquer le ciment polymère étanche EASEAL en recouvrant les renforts aux angles et sur G-FLEX d’une bande de 8 à 10 cm (3” 
a 4”) de large de chaque côté de l’angle en remplissant complètement les cavités et en l’étalant pour former une couche d’au moins 
1 mm d’épaisseur. 

2.1. Appliquer sur les murs une couche de ciment d’au moins 1 mm d’épaisseur ou la quantité nécessaire d’adhésif adapté au 

support. 

3. Poser la bande W-S BANDA sur la couche de colle et ajuster d’abord sur les murs et ensuite en la chevauchant au moins sur 6 cm 

(2-1/2”) sur G-Flex. Presser fermement à l’aide de la partie lisse de la taloche ou de la petite truelle afin de chasser l’air et d’éliminer 

l’excès de matériau.

INSTALLATION
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2 2

• POSE DU REVÊTEMENT

Le carreau céramique ou en pierre naturelle peut être posé immédiatement après la pose de G-Flex, sans temps d’attente obligatoire.

1 1.1

Appliquer un mortier colle ajusté au type de revêtement. Utiliser un ciment colle ayant un classement minimum de C2 selon EN 12004 

ou ISO 13007 ou conforme à ANSI A118.4, ANSI A118.11 ou ANSI A118.15.

1. Recouvrir et lisser d’abord la surface de la sous-couche à l’aide du côté plat de la taloche, en veillant à remplir complètement 

toutes les cavités. (La consommation approximative de mortier colle pour le lissage de la surface de G-Flex est de 1,5 kg/m2 (0.3 

lbs / pied)).

1.1. Appliquer ensuite une plus grande quantité de mortier colle et le répartir à l’aide de la truelle crantée recommandée pour la taille 

et le type de carreaux à poser.

2. Poser les carreaux. Soulever régulièrement une pièce pour vérifier que l’envers du carreau est entièrement recouvert. L’application 

d’une fine couche de mortier colle sur la partie supérieure des carreaux est un moyen pratique d’obtenir une couverture adéquate. 

Reproduire les joints structurels sur toute leur largeur.

INSTALLATION

Le même mortier colle peut être employé pour coller G-Flex au support et pour coller le revêtement sur la sous-
couche G-Flex. Plus la qualité du mortier adhésif est bonne, plus il donne de la flexibilité au système.

Utiliser les panneaux comme protection lorsque vous marchez sur le revêtement en cours de pose, notamment pendant le 

durcissement de la colle lors de la pose. Pour protéger la sous-couche si le revêtement de sol doit être posé quelques jours après 

la pose de G-Flex, la surface de la sous-couche doit être remplie et lissée avec la même colle à carrelage que celle utilisée pour le 

revêtement de sol.

Le jointoiement peut être effectué lorsque le mortier a suffisamment durci pour pouvoir marcher sur le revêtement 

en cours de pose, ce qui dépend du mortier utilisé, de la taille du joint, de la taille et du type de carreaux et des 

conditions du chantier.
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