
 COL LE CARRELAGE MURAL ADHÉPRO

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 Do mai ne d’application :
 Col le spécialement étudiée pour la pose de carrelage dans les locaux humides de type EB+ privatif ou
collectif (cabine de douche, sanitaire collectif…).
Support admis et dimension maximum des carreaux :
Pour murs intérieurs :

- béton, enduit plâtre, enduit ciment, cloison en carreaux de plâtre (hydrofugé ou non) ou terre cuite :
1100 cm²,
- panneaux de particules CTBX ou CTBH : 500 cm²,
- ancienne peinture : 1100 cm²,
- ancien carrelage : 100 cm².

Pour murs extérieurs protégés :
- hauteur d’application limitée à 6 cm et pour carreaux de 300 cm² max.,
- dans tous les cas, les carreaux sont limités à un poids de 30 Kg / m².

 Mo de d’emploi :
 Préparation des supports avant la pose :
Respecter les délais de séchage des supports : 3 semaines pour un enduit ciment, 2 mois après achèvement
du gros oeuvre pour un support neuf en béton. 
Dans le cas d’un support plâtre, le taux d’humidité résiduelle doit être inférieur à 5%. 
Dans tous les cas, les supports doivent être sains, propres, exempts de traces d’huile et de poussières et
mécaniquement résistants. Poncer et lessiver les anciennes peintures.

Application et encollage :
Appliquer grossièrement la colle sur le support à l’aide d’une truelle et la repartir uniformément avec une
spatule dentelée adaptée (généralement 4 x 4 mm ou 6 x 6 mm en fonction de la dimension des carreaux)
en veillant à ce que la surface encollée n’entraîne pas un dépassement du temps ouvert.
Procéder à un double encollage pour les carreaux de surface supérieure à 500 cm² et pour les pierres
naturelles de porosité inférieure à 5 % ou pour les carreaux en grès cérame pleinement vitrifié.
Si le pot reste ouvert trop longtemps, il se forme une peau en surface : l’enlever et remalaxer le produit.

 Données techniques :
 Ba se  Résines acryliques
 Temps ouvert  30 minutes
 Délai d’ajustabilité  25 minutes
 Délai d’attente avant jointoiement  24 heures
 Temps d’attente avant circulation  24 heures
 Ci sail le ment initial  > 1 MPA
 Ci sail le ment après action de l’eau  > 0,5 MPA
 Température du support et de mise en oeuvre  Entre +5°C et +35°C
 Con som ma ti on  2,5 kg/m² en simple encollage, 3,5 kg/m² en double

encollage
 Stocka ge  6 mois en emballage d’origine fermé et à l’abri du gel.

 Col le en pâte prête à l’emploi pour la
pose de carrelage mural intérieur.

 Caractéristiques et avantages :
 •Adhésif sans ciment prêt-à-l’emploi pour
la pose sur mur intérieur de céramique,
pâte de verre, faïence, terre cuite ou
pierre naturelle.

 •Haute résistance à l’eau :
   - adaptée à l’utilisation en locaux

humides privatifs ou collectifs.
 •Applicable sur différents types de
supports.

 •Temps ouvert allongé : 30 min.

 Pro duits associés :
 Bo bi nes et chiffons d’essuyage multi-
usage

 Genouillères
 Peig ne à colle courbé
 Peig nes à colle
 Kit PROTECT’EAU
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 Nor me :
 Pro duit de Classe D2-ET 
Certificat du CSTB N°20 AD 154

Art. N° 0893 125 0
Condit. : 1 
Contenu : 20 kg


