MORTIER COLLE

Mortier colle conventionnel

DESCRIPTION /
Ciment, agrégats selectionnés et calcaires, additifs
organiques et inorganiques.

OBSERVATIONS /
- Usages prévus : carreaux et carrelage pour les sols et
les murs intérieurs.
- Ne s’utilise pas en extérieurs.
- Le vent provoque un moindre temps d’ ouverture du
mortier et endommage son adhérence au support.
- Sur les supports en plâtre, utiliser Cemcol Especial
Yeso, Flexible ou Porcelánico.
- Ne pas appliquer le carrelage, la pierre, le marbre,...
en forme de plot.

APPLICATIONS /
- Mortier colle en fine couche pour lapose de carreaux,
de céramiques, de grés, de marbre et de pierre
naturelle de petite et grande porosité
- S’utilise sur les pavages et les revêtements en
intérieurs.
SUPPORTS/
- Sols à base cimenteuse
- Murs enduits Revistamp Sec ou de mortier
traditionnel.

CARACTERISTIQUES D’EMPLOI /
- Temps de repos après le mélange : 5 minutes
- Temps de rectification : 30 minutes environs
- Durée de vie du mélange : 3 heures environ

*Ces données peuvent varier considérablement en
fonction de la température ambiente.
RECOMMANDATIONS D’APPLICATION /
- Température d’application entre 5ºC et 30ºC
- Respecter le pourcentage d’eau du mélange.
- Les carreaux doivent être conventionnels et
d’absorption moyenne.
- Les carreaux seront assemblés par joints de minimum
2 mm en Pavicolor J F / JG / F.

PRESTATIONS /
-

Densité de masse : 1600 kg/m3
Rétention d’eau : 98 %
Adhérence initiale: ≥ 0,5 N/mm 2
Adhérence après immersion :≥ 0.5 N/mm2
Glissement : ≤ 0,5 mm

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

www.pavistamp.com
Renseignement client;
France 03 85 45 19 95
España +34 902 158 743

Sans decollement

CONVENTIONNEL

CONDITIONS D’EXECUTION /
- Le support doit être résistant. Il doit être complètement
pris et exempt de poussière, d’huile, de graisses,...
- Assainir les zones particulières
- Utiliser une maille entre les supports de différentes
natures.
- Sur les supports très absorbants, il est recommander de les
humidifier avant l’application du produit.
- Sur les supports en ciment, en béton,...devront être
complètement secs (≥28 jours de séchage).

PRODUIT

Mortier colle conventionnel
- Pavages et revêtements intérieurs
- Bonne maléabilité
- Ne se décolle pas

MODE D’EMPLOI /

Mélanger 25 kg (1 sac) Cemcol SD à
6- 7 litres d’eau claire jusqu’à obtenir
une pâte homogène et sans grumeaux.
-Mélanger au mitigeur à basse
révolution.
-Laisser reposer 5 mminutes.

PRESENTATION /
Sacs en papier de 25 kg antihumidité
Palettes de 1200 kg (48 sacs)
COULEURSS /
Blanc et Gris
CONSOMMATION/
Encollage simple : 3-4 kg/m2

Etaler par petites surfaces (maximum
2m2), le matériau avec une lisseuse à
dents.

*Ces données peuvent varier en fonction des conditions
de mise en oeuvre.
CONSERVATION /
12 mois à partir de la date de fabrication, dans
l’emballage d’origine fermé et à l’abri des intempéries

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.

REFERENCES/
*Basse absorption : Absorption inférieure à 3%
*Absorption moyenne : Absorption entre 3 - 10%
*Haute absorption : Absorption supérieure à 10%

