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1- Description du produit 
 
Texnov Elastoroll est un enduit de revêtement 
élastomère pour murs à grande élasticité. Il est 
disponible en 96 couleurs de base et peut être agencé 
à la plupart des couleurs de revêtements et peintures 
disponibles sur le marché. Il peut être utilisé sur une 
grande variété de substrats en leur donnant une 
couleur au fini mat qui se coordonne très bien avec 
les enduits extérieurs et intérieurs de finition. 
 
Le Texnov Elastoroll est constitué de polymère 
100% acrylique élastomère qui garde une flexibilité à 
température base (jusqu’à -40oC). L’enduit résiste à 
l’accumulation de poussière, aux moisissures, au 
farinage, à la dégradation UV et aux alcalis. 
 
2- Utilisation 
 
L'Elastoroll est recommandé sur les structures de 
béton, de maçonnerie et de stuc. Texnov Elastoroll 
sert à rajeunir les surfaces d’acrylique, de stuc ou de 
crépi. L’élongation de cet enduit permet de 
resurfacer des surfaces qui comportent des micro 
fissures (<1/32"). Il laisse respirer le substrat enduit, 
car il possède une excellente perméabilité à la vapeur 
d’eau. 
 
3- Surface couverte 
 
Deux couches de 10 mils humides sont requises pour 
des travaux d’imperméabilisation. À cette épaisseur 
un contenant de 18,9 L de Texnov Elastoroll couvre 
environ 400 pi2 (37 m2) en deux couches, dépendant 
de la rugosité, de la porosité de la surface et de la 
technique d’application. 
 
4- Mélange 
 
Brasser jusqu’à une consistance homogène 
onctueuse. Ne pas diluer l’enduit.  
 
 
 
 

5- Installation 
 
Elastoroll doit être appliqué à l’abri du soleil ardent 
et des intempéries. L’air et la température de surface 
doivent être de 5°C (41°F) ou plus élevés et 
demeurer ainsi pour un minimum de 24 heures. 
 
Protection temporaire : Pendant tout le temps de la 
pose de l’enduit et pendant les 4 heures suivant 
l’application, le mur doit être protégé contre la 
mauvaise température et autres dommages possibles.  
 
Préparation de la surface : La surface à couvrir 
doit être propre, sèche, de bonne qualité, exempte de 
croute, de graisse, d’huile, etc.  
Nettoyer les surfaces à recouvrir avec un système de 
lavage à pression et un nettoyeur approprié au type 
de surface (Texnov Préparateur de Surface) avant 
d’appliquer Texnov Elastoroll. Pour plus de détails, 
veuillez consulter le guide d’application sur 
différents substrats sur notre site web : 
 https://texnov.com/applications/?lang=fr 
 
Elastoroll peut être appliqué à l’aide d’un pinceau, 
d’un rouleau ou d’un pulvérisateur. 
 
Séchage : Le temps de séchage de Texnov Elastoroll 
dépend de la température de l’air et de l’humidité 
relative. Dans des conditions normales, 21°C (70°F) 
et 55% H.R. le Texnov Elastoroll est sec au toucher 
après 30 minutes et complètement sec après 4 heures. 
 
Nettoyage : Nettoyer les outils avec de l’eau pendant 
que Texnov Elastoroll est encore humide. 
 
6- Entreposage du produit 
 
Texnov Elastoroll doit être entreposé à une 
température minimum de 5°C (41°F) dans un 
contenant bien scellé. 
La durée de vie du produit est de 1 an. 
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7- Conditions de transport 
 
Appellation réglementaire : Sans objet. 
Classification TMD : Non réglementé. 
 
Note : Ce produit ne requiert aucune mesure spéciale 
lors de transport international 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- Performance du produit 

 
 

Texnov Elastoroll* 
Test d’exigence Résultat 
Adhésion sur béton  
ASTM D4541 0.86 MPa 

Résistance au vieillissement 
accéléré 
ASTM G154  
Aucun effet néfaste 2000 h 

Réussi 

Durabilité aux conditions 
environnementales cycliques  

ASTM E331  
Aucun effet néfaste 

Réussi 

Résistance aux moisissures  
ASTM C1338  
Aucune formation de 
moisissures 

Réussi 

Flexibilité  
ASTM D522 
Mandrin de 1/8" à -20oC 

Réussi 
(Aucune fissure) 

Résistance aux alcalis 
TT-P-1511B 

Réussi 
(Aucune efflorescence) 

Résistance à la pluie poussée 
par le vent  
ASTM D6904 

Gain en poids : 0.09oz 
Aucune fuite d’eau 

Résistance à l’accumulation 
de saleté 
ASTM D3719 

Réussi  
(Après 6 semaines  

ΔE = 2.3) 
Élongation (%, PSI) 
ASTM D412 425%, 220 PSI 

Perméabilité aux vapeurs  
ASTM E-96 méthode B 

18.3 
1044 ng/(s·m2·Pa) 

Résistance à la fissuration 
ASTM C1305 

Réussi 
(Aucune fissure) 

Solide (volume) ASTM 
D2697 50.3% 

Solide (poids) ASTM D2697 65.2% 
Densité ASTM D2697 1.43 g/mL 
        * Test effectué au laboratoire Texnov selon les directives ASTM 

 


