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DESCRIPTION

   Le mélange à crépis ADEX PARGEX est 
une poudre contenant déjà la bonne 
proportion de ciment de type GU. Il est 
spécialement conçu pour recouvrir des 
surfaces de béton ou de maçonnerie.

UTILISATION

   Le mélange à crépis ADEX PARGEX est 
utilisé pour recouvrir des blocs ou des 
fondations de béton. Le produit peut être 
utilisé au-dessus ou au-dessous du sol. 
L’application se fait en couche de 3 mm  
(1/8 “) à 6 mm (1/4 “). Prêt à utiliser, il 
suffi t d’ajouter de l’eau.  

CONTENANT

   Sac de 22,7 kg (50lbs).

POUVOIR COUVRANT

   Environ 5,6 m2 (60 pi2) par sac à une 
épaisseur de 3mm (1/8 “).

   Environ 2,8 m2 (30 pi2) par sac à une 
épaisseur de 6mm (1/4 “).

   Variable selon l’épaisseur utilisée pour 
niveler les surfaces. 

   Tous les pouvoirs couvrants sont 
approximatifs ; ils dépendent du matériau 
de support, des reliefs et des techniques 
individuelles d’application.

MÉLANGE

   Dans un récipient propre, vider un sac 
de mélange à crépis ADEX PARGEX, y 
ajouter environ 4,5 litres (1,2 US gallons)
d’eau et mélanger. 

   Lorsque le produit est homogène, 
attendre 5 minutes et agiter à nouveau.

   Aucun autre produit (tel antigel, 
accélérateur ou autre) ne peut y être 
ajouté.

PRÉPARATION DES SURFACES

   L’application doit être effectuée sur un 
substrat approuvé ou sur une surface 
conçue pour recevoir la base ADEX 
DRYMIX. 

   Pour une application directe sur le 
béton, la surface doit être propre, en bon 
état, sans effl orescence, graisse, huile 
ou peinture. L’application sur toutes 
autres surfaces requiert une couche 
de latte métallique galvanizée ancrée 
mécaniquement. 

   La surface doit être humidifi ée avec de 
l’eau pour qu’elle soit saturée mais non 
liquide avant la pose du produit.

   Protéger les aires et surfaces 
environnantes contre tout dommage ou 
contact avec ce mélange cimentaire. 

INSTALLATION

   Appliquer une couche de mélange à 
crépis ADEX PARGEX de 3 mm (1/8 “) 
à 6 mm (1/4 “) sur la surface préparée. 
Réappliquer une couche mince au besoin 
une fois que l’application initiale est 
sèche.

FINITION

   Utiliser une truelle de bois, plastique, 
ou métal pour créer une surface lisse et 
homogène.

   Pour atteindre un fi ni plus rugueux, 
laisser partiellement sécher le mélange à 
crépis ADEX PARGEX et fi nir la texture à 
l’aide d’une truelle avec éponge. 

NETTOYAGE

   Laver immédiatement les outils avec de 
l’eau pendant que le matériau est encore 
humide. Le matériel durci devra être 
retiré mécaniquement.

TEMPS DE SÉCHAGE

   Le séchage varie selon la température et 
le taux d’humidité relative. Il est d’environ 
24 heures sous conditions climatiques 
normales.

ENTREPOSAGE

   Conserver les produits bien au sec. 

DURÉE DE CONSERVATION

   Minimum de 12 mois si le produi est 
correctement entreposé dans un récipient 
hermétique.

LIMITATIONS

   La température ambiante et celle de 
la surface du support devront être 
maintenues à 5 °C (41 °F) et plus durant 
une période minimale de 24 heures.

   Pendant l’installation, minimiser 
l’exposition des contenants à des 
températures supérieures à 32 °C (90 °F). 
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Le présent document contient les informations actuelles en date du document. Elles ne sont fournies qu’à titre indicatif et sont sujettes à des modifi ca-
tions sans préavis. Systèmes ADEX inc. se réserve le droit de faire toutes modifi cations éventuelles en tenant compte des progrès technologiques. Le 
professionnel (concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu’il soit, de ces informations, 
assume l’entière responsabilité, de quelque nature qu’elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systèmes ADEX inc. n’assume 
ni n’engage aucune responsabilité pouvant donner lieu à des dommages, défauts, défectuosités, défi ciences, préjudices, pertes ou diminution de profi t, 
qu’ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel. SVP consulter www.adex.ca pour obtenir la dernière version de ce 
document.
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