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Mortier colle de classe C1 pour carrelage intérieur.
Ciment Colle

CONSOMMATION CONDITIONNEMENT

SIMPLE ENCOLLAGE :

2 à 3 Kg/m2

6 mois en emballage d’origine 
non entamé. Stocker à l’abri de 
l’humidité.

INT

DOUBLE ENCOLLAGE :

4 à 6 Kg/m2

PROCESSUS APPLICATION

• Verser dans un récipient 7.5L d’eau par sac de 25Kg.
• Mélanger le tout à l’aide d’un malaxeur électrique (à vitesse lente : 300 tours/ minute) jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène sans grumeaux, et de couleur uniforme. Laisser reposer de 5 à 10 minutes.
• Appliquer la colle sur le support et la repartir uniformément avec une spatule crantée adaptée en 
veillant à ce que la surface encollée n’entraîne pas un dépassement du temps ouvert de la colle.
• Épaisseur de la couche : 4 à 10mm.

Température d’application : doit être comprise entre +5°C et 35°C.

• Bonne adhérence
• Consistance thixotrope
• Facile à mettre en oeuvre

PROPRIÉTÉS DESTINATION
• Pose de céramiques, terre cuite, pâte de verre de 
formats traditionnels sur mur et sol intérieur.
• Supports : béton, mortier, pierre, brique.

COLORIS

2
Blanc et gris

25Kg

Diluant Matériel

Nettoyage outils : à l’eau avant durcissement du produit.

MATÉRIEL & DILUTION

Spatule crantéeEau

PRÉPARATION DES SUPPORTS

MISE EN OEUVRE

• Le support doit être sain, propre, sec, dépoussiéré et débarrasé des parties non adhérentes.
• Le support doit être humidifié préalablement (en particulier pour des applications sur support très 
absorbant et par temps chaud).
• Le support ne doit pas ressuer l’humidité et être débarrassé de tout film ou flaque d’eau en surface, lors 
de l’application.

Support particulier : contacter nos services techniques.


