MORTIER COLLE

Mortier colle fluide
CEMCOL FLUID-C2FE
DESCRIPTION /
Ciement, agrégats silicieux et calcaires, additifs
organiques et inorganiques, résines.
OBSERVATIONS /
- Le vent provoque un moindre temps d’ ouverture du
mortier et endommage son adhérence au support.
- Ne pas appliquer avec une eau stagnante, en cas de
risues d’averses en extérieurs ni avec un taux
d’humidité supérieur à 3% en intérieurs.
- Pour une réalisation extérieure, le support doit avoir
un minimum de1% de pente pour l’évacuation d’eau.
- Eteindre le chauffage radiant 48 heures avant
l’application du produit.

APPLICATIONS /
- Mortier colle fluideà prise rapide, pour le collage des
faïences céramiques de petits et grands formats,
absorbants ou non, marbre, granite, par encollage
simple.
- Sur les pavages intérierus et extérieurs
- Spécial traffic (intense ou grandes surfaces)
- Peut s’utiliser sur le chauffage au sol

CARACTERISTIQUES D’EMPLOI /
-

SUPPORTS /
- Pavifluid - 10 – 30.
- Sur les sols céramiques existants
- Béton
- Supports cimenteux
- Sols peints (prévoir une préparation).

Temps de repos après la préparation : 1-2 minutes
Temps de rectification : 15-20 minutes
Durée de vie du mélange : 30 minutes environ
Epaisseur maximum recommandée : 10 mm
Epaisseur minimum recommandée :3 mm
Temps de réalisation des joints : 1 heure après la prise
Temps de mise en service:
Traffic normal : 5-8 heures après la prise
Traffic intense : 24 heures après la prise

*Ces temps peuvent varier en fonction des conditions
climatiques et la température ambiente.

PRESTATIONS /

RECOMMANDATIONS D’APPLICATION/
- Température d’application entre 5ºC et 30ºC
- Réaliser le traitement adéquat d'assemblées pour
protéger les pavés céramiques de contractions et de
dilatation
- Placer des croix de joints de 2 à 3 mm minimum
entre les pièces
- Pour une réalisation extérieure, le support doit
avoir un minimum de1% de pente pour l’évacuation
d’eau.
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- Adhérence initiale (EN 1348 – 8.2) ≥ 0.5 N/mm2
- Adhérence après immersion d’eau (EN 1348 – 8.3) ≥ 1
N/mm2
Température

5ºC-10ºC

15ºC- 20ºC

30ºC- 40ºC

Temps de prise

7-9 heures

4-5 heures

2-3 heures

-

Temps d’ouverture (EN 1346) ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence à 28 jours (EN 1346 -8.2) ≥ 0.1 N/mm2
Adhérence après des cycles de gel/dégel (EN 1348 –
8.5) ≥ 1 N/mm2

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions
standards et peuvent varier en fonction des conditions de
mise en oeuvre.

FLUIDE

CONDITIONS D’EXECUTION /

PRODUIT

- Le support doit être résistant. Il doit être complètement
pris et exempt de poussière, d’huile, de graisses,...
- Sur les pavages céramiques, éliminer les saletés ou les
parties mal adhérées et assainir les zonesparticulières.
- Les différences de planitude du support ne doivent pas
dépasser 5 mm.
- Les supports en ciment, béton,... devront être
complètement secs (≥28 jours).

CEMCOL FLUID-C2FE

Mortier colle
-

Fluide
Pour tous les types de céramiques
En intérieurs comme en extérieurs
Pas de nécessité de double encollage
A prise rapide

MODE D’EMPLOI /

Mélanger 25 kg (1 sac) de Cemcol
Fluid con 5-6 litres d’eau claire jusqu’à
obtenir une pâte homogène et sans
grumeaux.
*Laisser reposer 5 minutes

Verser le mortier sur le support et
étaler le matériau avec la partie plate de
la lisseuse en pressant. Ensuite, peigner
tout de suite à la lisseuse à dents pour
régulariser l’épaisseur.

Coller les carreaux en les pressant
fortement et en les posant de bas en
haut jusqu’à obtenir l’emplacement
souhaité.
* Avant de coller le céramique,
vérifier que le ciment colle n’ai pas
formé une pellicule superficielle qui
pourrait endommager son adhésion. .
Dans le cas où cette pellicule serait
formée, peigner une nouvelle fois à la
lisseuse à dents.

PRESENTATION /
Sacs en papier de 25 kg antihumidité
Palettes de 1200 kg (48 sacs)
COULEURS /
Blanc et Gris
CONSOMMATION /
4-6 kg/m2 et selon le type de céramique
*Ces données peuvent varier en fonction des conditions
de mise en oreuvre.
CONSERVATIONS /
12 mois à partir de la date de fabrication, dans
l’emballage d’origine fermé et à l’abri des intempéries
REFERENCES/
*Pavicolor Plus: mortier pour la prise rapide des joints

