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LES 6 POINTS À CONTRÔLER !
Les conditions de réussite d’une préparation avant collage d’un revêtement décoratif (PVC, linoléum) dépendent du respect 

des textes réglementaires.

Reconnaître son support

LES 6 CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT À CONTRÔLER SONT :

Vérifier la planéité du support.
Pour chaque cas, des produits adaptés existent : 
ragréages de sol, produits de rebouchage ou 
ouvrages d’interposition.

Elle doit être évaluée.

Le support doit être sec afin d’assurer la 
pérennité de l’adhérence du revêtement final.

Le support doit être propre afin de permettre 
l’adhérence du ragréage : il faut donc s’assurer 
de la non présence de produits de cure,  
souillure, laitance, poussière…

Le support doit être résistant mécaniquement 
afin d’assurer la pérennité du système de 
recouvrement.

En  cas de pose sur terre-plein, une étude 
préalable aura permis de déterminer si un 
système pour bloquer les remontées d’humidité 
doit être mis en place. Les fissures repérées 
devront être traitées au préalable.

1 - PLANÉITÉ

3 - POROSITÉ

5 - HUMIDITÉ

2 - PROPRETÉ

4 - SOLIDITÉ

6 - QUALITÉ

Les tolérances admises par les textes de références (DTU et CPT) 
sont généralement de l’ordre de 5 mm sous une règle de 2 m.

Réaliser le test de la goutte d’eau et  
mesurer le temps d’évaporation de l’eau :
< 1 min : support très poreux. 
entre 1 et 5 min : support normalement poreux.
> 5 min : support fermé.

Mesurer le taux d’humidité à l’aide de la 
bombe à carbure. Il doit être :

Lessiver, gratter, poncer, grenailler, aspirer…puis appliquer le 
primaire adapté.

Réaliser le test de la rayure ou un essai 
d’adhérence.

RÈGLES DE L’ART - PRÉPARATION DES SUPPORTS 

Pose d’un revêtement
Linoléum 

Caoutchouc 
Parquet

PVC Textile

Support base ciment < 3 % < 4,5 % < 5 %
Support base anhydrite < 0,5 %
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Joint fin
Joint souple large

POUR IMPERMÉABILISER
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Ragréage sol intérieur Supports neufs
Ragréage sol intérieur Haute performance
Ragréage sol intérieur Fibré
Ragréage sol extérieur Fibré
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Ultracolor plus 
Colle et joint en pâte

sommaire



5

GAMME 
CARRELAGE

POUR IMPERMÉABILISER

Kit de protection 
à l’eau sous carrelage 

Protection à l’eau 
sous carrelage 
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 POUR IMPERMÉABILISER

GAMME 
CARRELAGE

IMPERMÉABILISATION • PRIMAIRE • RAGRÉAGES
IMPERMÉABILISATION

PRIMAIRE
RAGRÉAGES SOLS

Sous carrelage Sous sol souple  
uniquement Sous carrelage ou sol souple

Kit de protection à 
l’eau sous 
carrelage

Protection à l’eau 
sous carrelage

Bande 
de renfort Primaire universel

Ragréage sol 
intérieur 

Supports neufs

Ragréage sol 
intérieur Haute 
performance                                           

Ragréage sol 
intérieur Fibré

Ragréage sol 
extérieur Fibré

(peut rester nu)

Rendements moyens 1 kit = 6 m2 6 m2 10 ml 5 à 10 m2/kg 5 à 12 m2/sac 2 à 6 m2/sac 2 à 6 m2/sac 3 à 6 m2/sac

Épaisseur d’application 1 à 3 mm 3 à 10 mm 3 à 10 mm 3 à 30 mm

SOL INTÉRIEUR

Chape ciment, dalle béton     (1)   (1)    (1)   (1)  (1)  (1)

Chape anhydrite (base plâtre)   (1)   (1)    (1)

Ancien carrelage   (1)   (1)    (1)   (1)  (1)

Plancher bois   (1)

Panneaux dérivés du bois 
(CTB-H / CTB-X), OSB   (1)   (1)    (1)

Plancher chauffant (DTU 21.3 et 21.8)   (1)   (1)   (1)

Dalle vinyle semi-rigide   (1)   (1)  (1)

Pierre naturelle   (1)   (1)    (1)   (1)  (1)

MUR INTÉRIEUR

Enduit de ciment, béton, 
carreau de terre cuite (type CARROBRIC)      (1)      (1) 

Plaque de plâtre cartonné      (1)      (1)

Carreau de plâtre, enduit de plâtre, plâtre      (1)      (1)

Panneau de polystyrène extrudé revêtu                                                       
(panneau prêt à carreler)      (1)      (1)

Panneau de bois CTB-H / CTB-X, OSB 
(plan de travail de salle de bains)

LÉGENDE :    Application adaptée 
 Application recommandée

(1) Après application du Primaire universel

 POUR PRÉPARER
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DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
Éliminer toute partie mal adhérente ou peu cohésive ainsi que toute
substance pouvant nuire à l’adhérence et dépoussièrer soi-
gneusement. Le  support  doit  être propre, plan, sec, sain 
et solide. Sur support absorbant, appliquer PRIMAIRE UNI-
VERSEL. Sur support peu ou non absorbant (ancien car-
relage / panneau bois), appliquer PRIMAIRE UNIVERSEL.

APPLICATION
Après séchage de PRIMAIRE UNIVERSEL, PROTECTION À L’EAU 
SOUS CARRELAGE s’applique à la lisseuse ou au rouleau, en deux 
couches croisées d’environ 400 g/m² chacune. Délai d’attente entre 
les 2 couches : 4 heures minimum.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
Protection à l’eau sous carrelage doit être malaxé avant toute 
utilisation.
- La température d’application est comprise entre  
      + 5°C et + 35°C.
-   Le délai d’attente entre les deux passes est de 4 heures  
      à + 20°C, il sera rallongé par temps froid.

POUR IMPERMÉABILISER
Kit de protection à l’eau  
sous carrelage
- Kit complet prêt à l’emploi
- Spécial locaux humides : salles de bains,       
  douches, plans de travail ....
- Mise en œuvre facile

ÉTAT DU SUPPORT
Les dalles et les parois béton doivent être âgés de plus de deux mois.
Les chapes ciment de plus d’un mois. Les enduits de ciment de plus 
de trois semaines. Les cloisons sèches doivent être mises en oeuvre 
conformément aux règles de l’art. Les anciens carrelages doivent 
être adhérents au support initial.

STOCKAGE
24 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. Peut dé-
clencher une réaction allergique. Fiche de données de sécurité dis-
ponible sur demande.

  Chapes ciment, dalles béton

  6 kg > 6 m²

MISE EN PLACE DE LA BANDE
La Bande de renfort doit être incorporée dans la 1ère couche de PRO-
TECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE sur tous les angles (sol/mur, 
mur/mur).

POSE ET JOINTOIEMENT DES CARREAUX
Choix du produit de collage : Après séchage de la seconde couche 
de PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE (minimum 24 heures à + 
20°C), les carreaux pourront être collés avec les mortiers colles ou 
adhésifs suivants :

Mortiers colles classés
C2E ou C2TES1

Colle en pâte classées D2T 
et D2TE (avant collage 

de carreaux poreux uniquement) 

Colle carrelage Rénovation
Colle carrelage Haute performance

Colle carrelage grands carreaux

Colle carrelage Rénovation
Colle carrelage Haute performance

Colle carrelage grands carreaux

Colle en pâte Sol et mur Colle en pâte Salle de bains 
Colle en pâte Sol et mur

SUPPORTS ADMIS SOL MUR

Choix du mortier à joint : La largeur du joint doit être adaptée à la
dimension des carreaux ; selon les cas, utiliser :
- JOINT FIN (joints de 1 à 4 mm).
- JOINT SOUPLE LARGE (joints de 4 à 15 mm).
- JOINT ULTRACOLOR PLUS (joints de 2 à 20 mm).
Les joints de fractionnement, les joints rentrants et saillants (angle), les 
joints périphériques ainsi que les joints de raccordement aux appareils 
sanitaires seront traités avec un mastic adapté. 
L’application de PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE est limitée 
aux locaux à usage privatif.

  SUPPORTS ADMIS SOL* MUR

  Enduits de ciment, paroi béton

  Béton cellulaire

  Panneaux prêts à carreler

  Panneaux bois hydrofugé (CTB-H, CTB-X)

  Anciens carrelages

OUI

OUI

OUI

OUI OUI

OUI

OUI OUI

  Enduits de plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées OUI

* Utilisable sur des sols sans siphon

sommaire



DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT
Éliminer toute partie mal adhérente ou peu cohésive ainsi que toute
substance pouvant nuire à l’adhérence et dépoussièrer soigneuse-
ment. Le support doit être propre, plan, sec, sain et solide. Sur sup-
port absorbant, appliquer PRIMAIRE UNIVERSEL,. Sur support peu 
ou non absorbant (ancien carrelage / panneau bois), appliquer PRI-
MAIRE UNIVERSEL.

APPLICATION
Après séchage de PRIMAIRE UNIVERSEL, PROTECTION À L’EAU  
SOUS CARRELAGE s’applique à la lisseuse ou au rouleau, en deux 
couches croisées d’environ 400 g/m² chacune. Délai d’attente entre 
les 2 couches : 4 heures minimum.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
Protection à l’eau sous carrelage doit être malaxé avant toute uti-
lisation.
- La température d’application est comprise entre + 5°C et 
  + 35°C.
- Le délai d’attente entre les deux passes est de 4 heures à  
  + 20°C, il sera rallongé par temps froid.
PROTECTION À L’EAU  SOUS CARRELAGE encore frais se nettoie  
 l’eau.

POUR IMPERMÉABILISER
Protection à l’eau
sous carrelage
- Pâte prête à l’emploi
- Spécial locaux humides : salles de bains,       
  douches, plans de travail ....
- Mise en œuvre facile

ÉTAT DU SUPPORT
Les dalles et les parois béton doivent être âgés de plus de deux mois.
Les chapes ciment de plus d’un mois. Les enduits de ciment de plus 
de trois semaines. Les cloisons sèches doivent être mises en oeuvre 
conformément aux règles de l’art. Les anciens carrelages doivent 
être adhérents au support initial.

STOCKAGE
24 mois en emballage d’origine dans un local tempéré.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

  Chapes ciment, dalles béton

  5 kg

MISE EN PLACE DE LA BANDE
La Bande de renfort doit être incorporée dans la 1ère couche de PRO-
TECTION À L’EAU  SOUS CARRELAGE sur tous les angles (sol/mur, 
mur/mur).

POSE ET JOINTOIEMENT DES CARREAUX
Choix du produit de collage : Après séchage de la seconde couche 
de PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE (minimum 24 heures à + 
20°C), les carreaux pourront être collés avec les mortiers colles ou 
adhésifs suivants :

Mortiers colles classés
C2E ou C2TES1

Colle en pâte classées D2T 
et D2TE (avant collage 

de carreaux poreux uniquement) 

Colle carrelage Rénovation
Colle carrelage Haute performance

Colle carrelage grands carreaux

Colle carrelage Rénovation
Colle carrelage Haute performance

Colle carrelage grands carreaux

Colle en pâte Sol et mur Colle en pâte Salle de bains 
Colle en pâte Sol et mur

SUPPORTS ADMIS SOL MUR

Choix du mortier à joint : La largeur du joint doit être adaptée à la
dimension des carreaux ; selon les cas, utiliser :
- JOINT FIN (joints de 1 à 4 mm).
- JOINT SOUPLE LARGE (joints de 4 à 15 mm).
Les joints de fractionnement, les joints rentrants et saillants (angle), les 
joints périphériques ainsi que les joints de raccordement aux appareils 
sanitaires seront traités avec un mastic adapté. 
L’application de PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE est limitée 
aux locaux à usage privatif.

  SUPPORTS ADMIS SOL* MUR

  Enduits de ciment, paroi béton

  Béton cellulaire

  Panneaux prêts à carreler

  Panneaux bois hydrofugé (CTB-H, CTB-X)

  Anciens carrelages

OUI

OUI

OUI

OUI OUI

OUI

OUI OUI

  Enduits de ciment, paroi béton OUI

* Utilisable sur des sols sans siphon
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GAMME 
CARRELAGE

POUR PRÉPARER

Primaire 
Universel

Ragréage 
sol intérieur

Supports neufs

Ragréage 
sol intérieur

Haute performance

Ragréage 
sol intérieur

Fibré

Ragréage 
sol extérieur

Fibré

sommaire
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 POUR IMPERMÉABILISER

GAMME 
CARRELAGE

IMPERMÉABILISATION • PRIMAIRE • RAGRÉAGES
IMPERMÉABILISATION

PRIMAIRE
RAGRÉAGES SOLS

Sous carrelage Sous sol souple  
uniquement Sous carrelage ou sol souple

Kit de protection à 
l’eau sous 
carrelage

Protection à l’eau 
sous carrelage

Bande 
de renfort Primaire universel

Ragréage sol 
intérieur 

Supports neufs

Ragréage sol 
intérieur Haute 
performance                                           

Ragréage sol 
intérieur Fibré

Ragréage sol 
extérieur Fibré

(peut rester nu)

Rendements moyens 1 kit = 6 m2 6 m2 10 ml 5 à 10 m2/kg 5 à 12 m2/sac 2 à 6 m2/sac 2 à 6 m2/sac 3 à 6 m2/sac

Épaisseur d’application 1 à 3 mm 3 à 10 mm 3 à 10 mm 3 à 30 mm

SOL INTÉRIEUR

Chape ciment, dalle béton     (1)   (1)    (1)   (1)  (1)  (1)

Chape anhydrite (base plâtre)   (1)   (1)    (1)

Ancien carrelage   (1)   (1)    (1)   (1)  (1)

Plancher bois   (1)

Panneaux dérivés du bois 
(CTB-H / CTB-X), OSB   (1)   (1)    (1)

Plancher chauffant (DTU 21.3 et 21.8)   (1)   (1)   (1)

Dalle vinyle semi-rigide   (1)   (1)  (1)

Pierre naturelle   (1)   (1)    (1)   (1)  (1)

MUR INTÉRIEUR

Enduit de ciment, béton, 
carreau de terre cuite (type CARROBRIC)      (1)      (1) 

Plaque de plâtre cartonné      (1)      (1)

Carreau de plâtre, enduit de plâtre, plâtre      (1)      (1)

Panneau de polystyrène extrudé revêtu                                                       
(panneau prêt à carreler)      (1)      (1)

Panneau de bois CTB-H / CTB-X, OSB 
(plan de travail de salle de bains)

LÉGENDE :    Application adaptée 
 Application recommandée

(1) Après application du Primaire universel

 POUR PRÉPARER

sommaire
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DOMAINE D’EMPLOI APPLICATION
PRIMAIRE UNIVERSEL s’applique à la brosse ou au rouleau en une 
couche continue. Attendre le séchage complet (minimum 2 heures à 
+ 20°C) avant d’appliquer le ragréage.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par
temps chaud. Le produit frais se nettoie à l’eau.

POUR PRÉPARER

Primaire universel
- Prêt à l’emploi
- Tous supports
- Séchage rapide

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. Peut pro-
voquer une réaction allergique. Fiche de Données de Sécurité 
disponible sur demande. CRAINT LE GEL.

 1 litre   > 5 à 10 m²
 2 litres > 10 à 20 m²
 5 litres >  25 à 50 m²

PRÉPARATION DU SUPPORT
Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance sus-
ceptible de nuire à l’adhérence. Les supports doivent être : propres, 
sains, secs, non sujets à des remontées d’humidité, solides. Les dal-
lages et les chapes ciment doivent être réalisés depuis 1 mois mini-
mum, les planchers béton depuis 2 mois minimum.
Sur anciens carrelages (après s’être assuré de leur adhérence 
au support) :
- nettoyer, dégraisser soigneusement et laisser sécher.
- appliquer Primaire universel puis laisser sécher 3 heures minimum 
avant ragréage.
Sur planchers bois :
- poncer à sec pour éliminer les traces de cire, vernis, peinture puis 
dépoussiérer.
- appliquer PRIMAIRE UNIVERSEL puis laisser sécher 12 heures mi-
nimum avant ragréage.
Sur panneaux dérivés du bois (panneaux hydrofugés
CTB-H, CTB-X) :
- nettoyer, dépoussiérer puis appliquer PRIMAIRE UNIVERSEL  à la 
brosse ou au rouleau.
- laisser sécher 3 heures minimum avant collage direct d’un revête-
ment souple avec une colle acrylique.
Sur supports neufs base ciment (chapes ou dalles béton peu 
poreuses) :
- appliquer PRIMAIRE UNIVERSEL à la brosse ou au rouleau.
- laisser sécher 2 heures minimum avant ragréage
PRIMAIRE UNIVERSEL peut être utilisé en sol extérieur avant ragré-
age. Dans ce cas, il sera dilué avec 50% d’eau.

Sol intérieur :
- chapes ciment, chapes anhydrites et dalles béton
- anciens carrelages
- planchers et panneaux bois (CTB-H / CTB-X)
- dalles vinyles semi-rigides
- pierres naturelles
Mur intérieur :
- panneaux bois (CTB-H/CTB-X)
- plâtre, plaque de plâtre cartonnée, carreaux de plâtre
- béton cellulaire
- briques
- anciens carrelages
Sol extérieur : (dilué à 50 %)
- chapes ciment et dalles béton

CONSOMMATION : 100 à 200 g/m²

Rendement : 5 à 10 m² par bidon de 1 litre.
10 à 20 m² par bidon de 2 litres.
25 à 50 m² par bidon de 5 litres.

sommaire



DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports à recouvrir doivent être stables, propres (éliminer 
les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière …), 
solides, non fissurés, secs et non sujets à des remontées d’hu-
midité.
Supports neufs base ciment :
- appliquer une passe continue de PRIMAIRE UNIVERSEL et lais-
ser sécher.
Planchers chauffants base ciment à circulation d’eau chaude :
- après le cycle de chauffe, le système doit être interrom-
pu pendant 48 heures avant le début des travaux et remis en 
marche progressivement 7 jours après la fin des travaux. 

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un seau contenant 6 à 6,5  litres d’eau propre, verser un 
sac de 25 kg de RAGRÉAGE SOL INTÉRIEUR SUPPORTS NEUFS en 
agitant avec un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 
tours / minute)
jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène de consistance 
suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais 
sans excès afin d’éviter la décantation. Si nécessaire ajouter 0,5 
litre d’eau maximum. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis rema-
laxer, le mélange est prêt. Le mélange obtenu est utilisable pen-
dant 15 à 20 minutes.
APPLICATION DU RAGRÉAGE 
Après séchage du primaire, appliquer RAGRÉAGE SOL INTÉ-
RIEUR SUPPORTS NEUFS sur le support à la lisseuse en une 
couche. L’épaisseur maximale est de 3 mm. Le délai d’ouverture 
au passage est compris entre 4 et 6 heures.

CONSOMMATION 
Consommation réelle : 1,5 kg/m²/mm.
Rendement : 5 à 12 m² (épaisseur d’application de 1 à 3 mm).

POUR PRÉPARER

Ragréage sol intérieur
Supports neufs
- Autolissant
- Ouverture à la marche : 4 heures

 5 à 12 m²

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et              
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de 
+ 23°C. Ils sont allongés par temps froid et raccourcis par temps 
chaud. Le produit frais se nettoie à l’eau. 

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter 
de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme 
aux prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe 
XVII, article 47. STOCKER À L ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus 
amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

RAGRÉAGE SOL INTÉRIEUR SUPPORTS NEUFS permet le ragréage 
des sols intérieurs neufs des supports tels que :
- chapes ciment
- dalles béton
- planchers chauffants base ciment à circulation d’eau chaude.
Ces supports doivent être agés d’au moins un mois. Dans le cas 
de chape ou dalle sur plancher béton, le support devra être agé de 
2 mois minimum. RAGRÉAGE SOL INTÉRIEUR SUPPORTS NEUFS 
s’utilise avant la pose de revêtements plastiques, moquettes 
dans des locaux classés P2 (ex.: habitat privatif, chambre, ...).

25 kg

12
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DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports à recouvrir doivent être stables, propres (éliminer 
les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière…), so-
lides, non fissurés, secs et non sujets à des remontées d’humi-
dité.
Supports neufs base ciment :
- appliquer une passe continue de PRIMAIRE UNIVERSEL et lais-
ser sécher.
Planchers chauffants base ciment à circulation d’eau chaude :
- après le cycle de chauffe, le système doit être interrom-
pu pendant 48 heures avant le début des travaux et remis en 
marche progressivement 7 jours après la fin des travaux. 
PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un seau contenant environ 5,8 litres d’eau propre, verser 
un sac de 25 kg de RAGRÉAGE SOL INTÉRIEUR HAUTE PERFOR-
MANCE en agitant avec un malaxeur électrique à vitesse lente 
(400 à 450 tours/minute) jusqu’à l’obtention d’un mélange ho-
mogène de consistance suffisamment fluide pour permettre une 
application facile, mais sans excès afin d’éviter la décantation. 
Si nécessaire ajouter 0,5 litre d’eau maximum. Laisser reposer 
2 à 3 minutes puis remalaxer, le mélange est prêt. Le mélange 
obtenu est utilisable pendant 15 à 20 minutes.
APPLICATION DU RAGRÉAGE 
Après séchage du primaire, appliquer RAGRÉAGE SOL IN-
TÉRIEUR HAUTE PERFORMANCE sur le support à la lisseuse 
en une couche (épaisseur comprise entre 3 et 10 mm). Si 
l’application est faite en 2 couches, la 2nde couche sera exé-
cutée après séchage complet de la 1ère et avec applica-
tion préalable de PRIMAIRE UNIVERSEL entre les 2 passes.  
Le délai d’ouverture au passage est de 6 heures minimum.

CONSOMMATION 
Consommation réelle : 1.5 kg/m²/mm.
Rendement : 2 à 6 m² (épaisseur d’application de 3 à 10 mm).

POUR PRÉPARER
Ragréage sol intérieur
Haute performance
- Autolissant
- Supports neufs et anciens
- Tous revêtements

2 à 6 m²

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de 
+ 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps 
chaud.

RAGRÉAGE SOL INTÉRIEUR HAUTE PERFORMANCE permet le ra-
gréage des sols intérieurs neufs et anciens tels que : 
- chapes ciment
- dalles béton
- planchers chauffants base ciment à circulation d’eau chaude.
Ces supports doivent être âgés d’au moins un mois. Dans le 
cas de chape ou dalle sur plancher béton, le support devra être 
âgé de 2 mois minimum. RAGRÉAGE SOL INTÉRIEUR HAUTE 
PERFORMANCE s’utilise avant la pose de revêtements tels que :  
- carrelage (grès émaillé, grès cérame, grès étiré, terre cuite, 
pâte de verre,...)
- pierre naturelle
- revêtement plastique et moquette
- parquet.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter 
de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme 
aux prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe 
XVII, article 47. STOCKER À L ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus 
amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

25 kg
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PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports à recouvrir doivent être stables, propres (éliminer 
les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière,…),  
solides, non fissurés, secs et non sujets à des remontées d’hu-
midité.
Panneaux dérivés du bois (panneaux hydrofugés uniquement 
CTB-H, CTB-X, OSB) :
- nettoyer et dépoussiérer puis appliquer PRIMAIRE UNIVERSEL
- laisser sécher.
Planchers bois, parquet à lames :
- visser les lames qui bougent
- poncer à sec pour éliminer trace de cire, vernis, peinture
- nettoyer et dépoussiérer puis appliquer PRIMAIRE UNIVERSEL
- laisser sécher.
Planchers chauffants base ciment à circulation d’eau chaude :
- après le cycle de chauffe, le système doit être interrompu pen-
dant 48 heures avant le début des travaux et remis en marche 
progressivement 7 jours après la fin des travaux.
Anciens carrelages ou pierres naturelles :
- s’assurer de l’adhérence des carreaux sur le support  
- nettoyer et dépoussiérer soigneusement puis appliquer  
PRIMAIRE UNIVERSEL
- laisser sécher. 

PRÉPARATION DE LA GACHÉE 
Dans un seau contenant environ 6 litres d’eau propre, verser un 
sac de 25 kg de RAGRÉAGE SOL INTÉRIEUR FIBRÉ en agitant avec 
un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 tours/minute) 
jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène de consistance suffi-
samment fluide pour permettre une application facile, mais sans 
excès afin d’éviter la décantation. Si nécessaire ajouter 0,5 litre 
d’eau maximum. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer, le 
mélange est prêt. Le mélange obtenu est utilisable pendant 15 à 
20 minutes.
APPLICATION DU RAGRÉAGE 
Après séchage du primaire, appliquer RAGRÉAGE SOL INTÉRIEUR 
FIBRÉ sur le support à la lisseuse en une couche (épaisseur com-
prise entre 3 et 10 mm). Si l’application est faite en 2 couches,la 
2nde couche sera exécutée après séchage complet de la 1ère et avec 
application préalable de PRIMAIRE UNIVERSEL entre les 2 passes.  
Le délai d’ouverture au passage est de 6 heures minimum.

CONSOMMATION 
Consommation réelle : 1.5 kg/m²/mm.
Rendement : 2 à 6 m² (épaisseur d’application de 3 à 10 mm).

POUR PRÉPARER
Ragréage sol intérieur
Fibré
- Autolissant
- Fibré spécial supports bois
- Compatible tous planchers chauffants

2 à 6 m²

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de 
+ 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps 
chaud. Le produit frais se nettoie à l’eau.

DOMAINE D’EMPLOI 
RAGRÉAGE SOL INTÉRIEUR FIBRÉ permet le ragréage des sols 
intérieurs dans des locaux classés P2 ou P3 (ex.: bureau, habitat 
privatif ...) sur :
- chapes ciment (1)

- dalles béton (1)

- planchers chauffants base ciment à circulation d’eau chaude 
(1)  et PRE
- anciens carrelages
- planchers bois ou panneaux dérivés du bois (2)

(1) Ces supports doivent être âgés d’au moins un mois. Dans le 
cas de chape ou dalle sur plancher béton, le support devra être 
âgé de 2 mois minimum.
(2) Locaux secs uniquement.
RAGRÉAGE SOL INTÉRIEUR FIBRÉ s’utilise avant la pose de revê-
tements tels que :
- carrelage (grès émaillé, grès cérame, grès étiré, terre cuite,
pâte de verre...)
- pierre naturelle
- revêtement plastique et moquette
- parquet.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter de 
la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme aux 
prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe 
XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus 
amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Supports neufs base ciment :
- appliquer une passe continue de PRIMAIRE UNIVERSEL.
- laisser sécher.

25 kg

14
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25 kg

DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports à recouvrir doivent être stables, propres (éliminer 
les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière,…), so-
lides, non fissurés, secs et non sujets à des remontées d’humidi-
té. Les dallages en béton et les chapes ciment doivent être âgés 
d’au moins 1 mois, les planchers béton de 2 mois et les balcons 
plus de 3 mois. Ils seront soigneusement nettoyés et dépous-
siérés. Sur support absorbant appliquer 2 couches de PRIMAIRE 
UNIVERSEL dilué de moitié à la brosse ou au rouleau, puis laisser
sécher. Autre alternative : humidifier le support à refus quelques 
heures avant l’application et laisser ressuer. Il ne doit pas sub-
sister de film d’eau en surface au moment de l’application. 
PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un seau contenant environ 4 litres d’eau propre,verser un 
sac de 25 kg de RAGRÉAGE SOL EXTÉRIEUR FIBRÉ en agitant 
avec un malaxeur électrique à vitesse lente (400 à 450 tours/
minute) jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène de consis-
tance suffisamment fluide pour permettre une application facile, 
mais sans excès afin d’éviter la décantation. Si nécessaire ajou-
ter 0,5 litre d’eau maximum. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis 
remalaxer, le mélange est prêt. Le mélange obtenu est utilisable 
pendant 15 à 20 minutes.
APPLICATION DU RAGRÉAGE 
Après séchage du primaire, appliquer RAGRÉAGE SOL EXTÉ-
RIEUR FIBRÉ sur le support à la lisseuse en une couche (épais-
seur comprise entre 3 et 30 mm). Le délai d’ouverture au pas-
sage est de 4 heures minimum.

CONSOMMATION 
Consommation réelle : 1.5 kg/m²/mm.
Rendement : 5 m² (exemple pour 3 mm d’épaisseur).

POUR PRÉPARER
Ragréage sol extérieur
Fibré
- Autonivelant
- Forte épaisseur
- Spécial terrasses, balcons et garages

3 à 6 m²

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et              
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de 
+ 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps 
chaud. Le produit frais se nettoie à l’eau. En extérieur, la pente doit 
être au moins d’1 cm afin de faciliter l’évacuation des eaux. Il ne 
doit pas y avoir d’eau stagnante.

RAGRÉAGE SOL EXTÉRIEUR FIBRÉ permet le ragréage, l’égalisa-
tion et la finition des sols intérieurs et extérieurs sur des balcons, 
terrasses, cours, garages à usage privatif, sur supports :
- chapes ciment
- dalles béton.
Il peut s’utiliser en intérieur avant la pose de revêtements tels 
que :
- carrelage (grès émaillé, grès cérame, grès étiré, terre cuite, 
pâte de verre, ...)
- pierre naturelle
- revêtements plastiques et moquettes
- peinture de sol.
Il peut également rester nu.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter 
de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme 
aux prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe 
XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE   L’HUMIDITÉ. Pour de plus 
amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.
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GAMME 
CARRELAGE

POUR COLLER

Colle carrelage

 

Grands carreaux
Colle carrelage

Haute performance

Colle carrelage 
Rénovation

 
Colle en pâte

Cuisine
Colle en pâte

Sol et mur

Colle carrelage
intérieur

Colle en pâte
Salle de bains

Colle carrelage
Travaux neufs

Colle carrelage
Flex C2
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GAMME 
CARRELAGE

MORTIERS COLLES COLLES EN PÂTE

Normaux Amélioré
Haute 

performance
Haute perfor-

mance allégée
Normale Améliorées

Colle carrelage 
intérieur

Colle carrelage 
Travaux neufs

Colle carrelage 
Flex C2

Colle carrelage 
Rénovation

Colle carrelage 
Grands carreaux

Colle carrelage 
Haute performance                            

Colle en pâte 
Cuisine

Colle en pâte 
Salle de bains

Colle en pâte 
Sol et mur

Colle et joint 
en pâte

CLASSEMENT 
PERFORMANTIEL DES 

COLLES POUR CARRELAGE
C1 C1 C2 C2E C2S1TE C2S1TE D2T D2T D2T D2TE

Coloris Gris Gris & Blanc Gris Gris & Blanc Gris Gris Blanc Blanc Blanc Blanc

Rendements moyens*
(par sac ou seau)

4 à 7 m² 3 à 7 m² 5 à 8 m² 5 à 8 m² 2,5 à 4 m²

Format maxi des carreaux 40 x 40 40x40 45 x 45 60 x 60 100 x 100 100 x 100 30 x 30 40 x 40 40 x 40 40 x 40

MUR INTÉRIEUR

Enduit de ciment

Plaque de plâtre cartonné

Béton cellulaire 
(après humidification préalable 

du support)
Plâtre, carreau de plâtre,  

carreau de brique  (1)**  (1)**  (1)**  (1)**  (1)**  (1)**

Paroi béton

Panneau de polystyrène 
extrudé revêtu (panneau prêt à 

carreler)
Carrelage existant 

(parfaitement adhérent, soigneu-
sement dégraissé et nettoyé)

 (2)  (2) (2)

Peinture   (2)  (2)  (2)

Plan de travail de cuisine et 
salle de bains (panneaux de bois 
hydrofugés CTB-H et TB-X, OSB)

Protection à l’eau sous carrelage  (2)

MUR EXTÉRIEUR

Paroi béton et enduit 
de ciment  **  **

 POUR COLLER : POSE DE CARRELAGE EN MUR

LÉGENDE :    Application adaptée 
 Application recommandée

(1) Après application du Primaire universel
(2) Hors carreaux de faible porosité (<0,5%)
* Valeurs données à titre indicatif.
La consommation varie en fonction du format des carreaux et du 
conditionnement.
** Non visé par les textes de références.

C1 : mortier colle normal
C2 : mortier colle amélioré
C2S1 : mortier colle amélioré et déformable
D1 : adhésif normal
D2 : adhésif amélioré (résistant à l’humidité)

OPTIONS : 
T : résistant au glissement
E : temps ouvert allongé
F : prise rapide
G : fluide, simple encollage

CLASSEMENT PERFORMANTIEL DES COLLES POUR CARRELAGE

sommaire
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GAMME 
CARRELAGE

MORTIERS COLLES COLLE EN PÂTE

Normaux Amélioré
Haute 

performance
Haute performance 

allégée

Colle carrelage 
intérieur

Colle carrelage 
Travaux neufs

Colle carrelage 
Flex C2

Colle carrelage 
Rénovation

Colle carrelage 
Grands carreaux

Colle carrelage 
Haute performance                            

Colle en pâte 
Sol et mur

CLASSEMENT 
PERFORMANTIEL DES 

COLLES POUR CARRELAGE
C1 C1 C2 C2E C2S1TE C2S1TE D2TE

Coloris Gris Gris & Blanc Gris Gris & Blanc Gris Gris Blanc

Rendements moyens *
(par sac ou seau)

4 à 7 m² 3 à 7 m² 5 à 8 m²

Format maxi des carreaux 40 x 40 40x40 45 x 45 60 x 60 100 x 100 100 x 100 40 x 40

SOL INTÉRIEUR

Chape et dalles flottantes  (2)  (2)  (2)

Dallage sur terre plein, 
ragréage P3  (2)  (2)

Plancher béton  (2)

Carrelage existant 
(parfaitement adhérent, soigneu-

sement dégraissé et nettoyé), 
dalle vinyle rigide

Chape anhydrite (base plâtre)  (1)  (1)  (1)  (1)

Plancher chauffant eau chaude  **

Plancher rayonnant électrique 
(PRE)

SOL EXTÉRIEUR

Chape et dalle flottantes

Dallage sur terre plein

Plancher béton

BASSIN / PISCINE
Support béton, chape ciment, 

enduit ciment

 POUR COLLER : POSE DE CARRELAGE EN SOL

LÉGENDE :    Application adaptée 
 Application recommandée

(1) Après application du Primaire universel
(2) Hors carreaux de faible porosité (<0,5%)
* Valeurs données à titre indicatif.
La consommation varie en fonction du format des carreaux et du 
conditionnement.
** Non visé par les textes de références.

C1 : mortier colle normal
C2 : mortier colle amélioré
C2S1 : mortier colle amélioré et déformable
D1 : adhésif normal
D2 : adhésif amélioré (résistant à l’humidité)

OPTIONS : 
T : résistant au glissement
E : temps ouvert allongé
F : prise rapide
G : fluide, simple encollage

CLASSEMENT PERFORMANTIEL DES COLLES POUR CARRELAGE
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25 kg

DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être propres, plans, secs, sains et solides. 
Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d’un mois, 
les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment 
doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Par 
temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment se-
ront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas per-
sister d’eau en surface du support lors de la pose). Les défauts 
de planéité localisés n’excédant pas 10 mm d’épaisseur pourront 
être ragréés avec le mortier colle 24 heures avant la pose.

APPLICATION DU MORTIER COLLE 
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule cran-
tée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L’appli-
cation sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler 
l’épaisseur de colle avec la spatule crantée. N’étaler la colle que 
sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans 
un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert). Procéder par 
double encollage (appliquer une couche uniforme de colle sur 
l’envers du carreau) lors de la pose d’un carrelage d’un format 
supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.

POSE DES CARREAUX 
Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d’un 
maillet si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du trans-
fert du mortier colle sur l’envers des carreaux. L’ajustement des 
carreaux est possible dans un délai maximum de 45 minutes. Les 
traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. 
Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de 
réaliser le jointoiement.
CONSOMMATION 
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d’encollage 
 et de la spatule utilisée.

POUR COLLER

Colle carrelage intérieur
- Travaux neufs
- Rendement de 4 à 7 m²
- Carreaux jusqu’à 40 X 40 cm

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant environ 5,5 litres d’eau propre, ver-
ser un sac de 25 kg de Colle carrelage intérieur en malaxant 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène (utiliser de préfé-
rence un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes 
puis malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant 
environ 3 heures.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et  
+ 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu’au 
séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et rac-
courcis par temps chaud. Le produit frais se nettoie à l’eau.

GRIS
4 à 7 m²

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter 
de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme 
aux prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe 
XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus 
amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

sommaire



DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
dallages béton doivent être réalisés depuis plus d’un mois, les 
chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment 
doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Par 
temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment se-
ront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit pas per-
sister d’eau en surface du support lors de la pose). Les supports 
à base de plâtre doivent être secs. Dépoussiérer soigneusement 
puis appliquer une couche continue de PRIMAIRE UNIVERSEL à 
raison de 100 à 200 g/m² puis laisser sécher. Les défauts de pla-
néité localisés n’excédant pas 10 mm d’épaisseur pourront être 
ragréés avec le mortier colle 24 heures avant la pose.

l’envers du carreau) si votre chantier correspond à l’un des cas sui-
vants :
- collage en extérieur
- carrelage d’un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.

POSE DES CARREAUX 
Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d’un mail-
let si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du 
mortier colle sur l’envers des carreaux. L’ajustement des carreaux 
est possible dans un délai maximum de 45 minutes. Les traces de 
colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre 
24 heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le
jointoiement. COLLE CARRELAGE TRAVAUX NEUFS ne convient pas 
à la pose de carreaux de grès cérame. Utiliser pour cela un mortier 
colle de classe C2 ou C2S1.

CONSOMMATION 
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d’encollage  et 
de la spatule utilisée.

POUR COLLER

Colle carrelage Travaux neufs
- Pour carrelages de type : faïence, grès émaillé,  
  grès étiré, terre cuite

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient contenant environ 5,5 à 6 litres d’eau propre 
verser un sac de 25 kg (1,1 litre d’eau propre pour  un sac de 5 
kg) de COLLE CARRELAGE TRAVAUX NEUFS en malaxant jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène (utiliser de préférence un 
malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis 
malaxer à nouveau. La pâte obtenue est utilisable pendant en-
viron 3 heures.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et  
+ 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu’au 
séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et rac-
courcis par temps chaud. Colle carrelage travaux neufs encore frais 
se nettoie à l’eau.

APPLICATION DU MORTIER COLLE
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule cran-
tée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L’appli-
cation sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler 
l’épaisseur de colle avec la spatule crantée. N’étaler la colle que 
sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans 
un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert). Procéder par 
double encollage (appliquer une couche uniforme de colle sur

STOCKAGE 
12 mois pour un sac de 25 kg et 24 mois pour un sac de 5 kg 
en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter de la 
date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme 
aux prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH), 
Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de 
plus amples  informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

GRISBLANC5 kg

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement

25 kg

20

sommaire



21

DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
dallages béton doivent être réalisés depuis plus d’un mois, les 
chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment 
doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Les 
parois et planchers béton doivent être âgés de plus de deux 
mois. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de 
ciment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne 
doit pas persister d’eau en surface du support lors de la pose).
Les défauts de planéité localisés n’excédant pas 
10 mm d’épaisseur pourront être ragréés  avec  
le  mortier colle 24  heures  avant  la  pose.  

APPLICATION DU MORTIER COLLE
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule cran-
tée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L’appli-
cation sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler 
l’épaisseur decolle avec la spatule crantée. N’étaler la colle que 
sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage dans 
un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert). 

CONSOMMATION
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d’encollage  et 
de la spatule utilisée.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient contenant environ 5,5 litres d’eau 
propre, verser un sac de 25 kg de COLLE FLEX C2 en 
malaxant jusqu’à obtention d’un mélange homogène 
(utiliser de préférence un malaxeur électrique). Lais-
ser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.  
La pâte obtenue est utilisable pendant 2 heures.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et  
+ 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu’au 
séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccour-
cis par temps chaud.

POSE DES CARREAUX
Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d’un mail-
let si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du 
mortier colle sur l’envers des carreaux. L’ajustement des carreaux 
est possible dans un délai maximum de 20 minutes.
Les traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. 
Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de 
réaliser le jointoiement.

POUR COLLER

Colle carrelage  
Flex C2
- Spécial Grès cérame
- Jusqu’au format 45 cm X 45 cm

25 kg GRIS

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter 
de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme 
aux prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH),  
Annexe XVII, article 47. Pour de plus amples informations, consulter 
la Fiche de Données de Sécurité.

SOL
INTÉRIEUR

SOL
EXTÉRIEUR

MUR
INTÉRIEUR

Dallage sur terre-plein

Ragréage P3

Plancher béton 

Paroi béton

Enduit de ciment

Plaque de plâtre cartonné

Béton cellulaire

du support) 

Plâtre, carreau de plâtre, 
carreau de brique (après 
application d’un primaire 

d’accrochage)

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

Format 
des carreaux

Spatule C 6 Spatule C 9

Simple
encollage

Jusqu’à
20 x 20 cm  

3,5 à 4,5 kg/m² 4,5 à 6 kg/m²

Double
encollage

Supérieur à
20 x 20 cm

5 à 6 kg/m² 6 à 8 kg/m²

Procéder par double encollage (appliquer une fine 
couche uniforme de colle sur l’envers du carreau)  
si votre chantier correspond à l’un des cas suivants :
- collage en extérieur
- carrelage d’un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.

20 minutes 20 minutes 5,5 litres 2 heures 
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DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être propres, plans, secs, sains et solides. 
Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d’un mois, 
les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ci-
ment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs. 
Les parois et planchers béton doivent être âgés de plus de deux 
mois. Par temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ci-
ment seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit 
pas subsister d’eau en surface du support lors de la pose). Les 
supports à base de plâtre doivent être secs. Dépoussiérer soi-
gneusement puis appliquer une couche continue de PRIMAIRE 
UNIVERSEL puis laisser sécher. Les défauts de planéité localisés 
n’excédant pas 10 mm d’épaisseur pourront être ragréés avec le 
mortier colle 24 heures avant la pose.
Pour la pose de carreaux sur un ancien carrelage, le support 
doit être bien adhérent, nettoyé et dégraissé. L’application du 
PRIMAIRE UNIVERSEL n’est pas obligatoire.
Les anciens revêtements comme la dalle vinyle rigide doivent 
être bien adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dé-
graissés.
Les chapes anhydrites doivent être parfaitement sèches et 
poncées. Après dépoussiérage, appliquer PRIMAIRE UNIVER-
SEL. La pose sur planchers chauffants se fait sur supports 
froids après une première mise en chauffe. Le chauffage 
sera éteint au moins 48 heures avant la pose puis attendre  
2 jours après les travaux avant la mise en service du système. 

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient contenant environ 5,5 litres pour un sacs de 25 
kg (1,1 litre d’eau propre pour un alupack de 5 kg) de COLLE CAR-
RELAGE RÉNOVATION en malaxant jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser 
reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte obtenue 
est utilisable pendant environ 3 heures.

APPLICATION DU MORTIER COLLE 
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, 
adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L’application sera 
réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler l’épaisseur de 
colle avec la spatule crantée. N’étaler la colle que sur une surface 
pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 
30 minutes (temps ouvert). Procéder par double encollage (appli-
quer une couche uniforme de colle sur l’envers du carreau) si votre 
chantier correspond à l’un des cas suivants :
- collage en extérieur
- carrelage d’un format supérieur ou égal à 33 cm x 33 cm.

POSE DES CARREAUX
Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d’un mail-
let si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du 
mortier colle sur l’envers des carreaux. L’ajustement des carreaux 
est possible dans un délai maximum de 30 minutes. Les traces de 
colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre 
24 heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le 
jointoiement (48 heures sur ancien carrelage, peinture ou KIT DE 
PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE). Pour la pose de pierre na-
turelle, utiliser COLLE CARRELAGE RÉNOVATION BLANC.

CONSOMMATION 
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d’encollage  et 
de la spatule utilisée.

POUR COLLER

Colle carrelage Rénovation
- Compatible plancher chauffant à eau
- Tous types de carreaux jusqu’à 60 x 60 cm
- Sans primaire sur ancien carrelage

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et  
+ 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu’au 
séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccour-
cis par temps chaud.

GRISBLANC
5 kg > env. 1 m² 

25 kg > 4 à 7 m²

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement
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STOCKAGE 
24 mois pour les sacs de 5 kg et 12 mois pour les sacs de 
25 kg, en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à comp-
ter de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit 
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 
(REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE   
L’HUMIDITÉ. Pour de plus amples informations, consulter la 
Fiche de Données de Sécurité.

23



25 kg

DOMAINE D’EMPLOI

APPLICATION DU MORTIER COLLE
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, 
adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L’application sera 
réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler l’épaisseur de 
colle avec la spatule crantée. N’étaler la colle que sur une surface 
pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 
30 minutes (temps ouvert). Procéder par double encollage si pose 
murale (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l’envers du 
carreau). 
POSE DES CARREAUX
Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d’un mail-
let si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du 
mortier colle sur l’envers des carreaux. L’ajustement des carreaux 
est possible dans un délai maximum de 30 minutes. Les traces de 
colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. Attendre 24 
heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le join-
toiement (48 heures sur ancien carrelage, peinture ou KIT DE PRO-
TECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE.

CONSOMMATION 
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d’encollage  et 
de la spatule utilisée.

POUR COLLER

Colle carrelage
Grands carreaux
- Compatible tous planchers chauffants
- Spécial grands carreaux jusqu’à 100 x 100 cm
- Simple encollage pour la pose au sol

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être propres, plans, secs, sains et solides.
Les dallages béton doivent être réalisés depuis plus d’un mois, 
les chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ci-
ment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs et  
21 jours pour les murs extérieurs. Les parois et planchers béton 
doivent être âgés de plus de deux mois. Par temps chaud et/ou fort 
vent, les supports à base de ciment seront humidifiés quelques 
heures avant la pose (il ne doit pas persister d’eau en surface du  
support lors de la pose). Les supports à base de plâtre doivent être 
secs. Dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche 
continue de PRIMAIRE UNIVERSEL à raison de 100 à 200 g/m² puis 
laisser sécher. Les défauts de planéité localisés n’excédant pas 
10 mm d’épaisseur pourront être ragréés avec le mortier colle 24 
heures avant la pose. Les anciens revêtements (carrelage, dalle 
vinyle rigide) doivent être bien adhérents. Ils seront soigneuse-
ment nettoyés et dégraissés. Les chapes anhydrites doivent être 
parfaitement sèches et poncées. Après dépoussiérage, appliquer 
PRIMAIRE UNIVERSEL. La pose sur planchers chauffants se fait sur 
supports froids après une première mise en chauffe. Puis attendre 
2 jours après les travaux avant la mise en service du système. 

3 à 7 m²
GRIS

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient contenant environ 7,25 à 7,75 litres d’eau 
propre, verser un sac de 25 kg de COLLE CARRELAGE GRANDS 
CARREAUX en malaxant jusqu’à obtention d’un mélange homo-
gène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). 

Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La pâte 
obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu’au 
séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccour-
cis par temps chaud. Colle carrelage grands carreaux encore frais se 
nettoie à l’eau.
STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter de 
la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme aux 
prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH), Annexe XVII, 
article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour de plus amples 
informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

C2ES1
EN 12004

CONFORME À LA
NORME EUROPÉENNE

MORTIER COLLE
POUR CARRELAGE

24

sommaire



25

CONSOMMATION
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d’encollage  et 
de la spatule utilisée.

DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
dallages béton doivent être réalisés depuis plus d’un mois, les 
chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment 
doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs et 21 
jours pour les murs extérieurs. Les parois et planchers béton 
doivent être âgés de plus de deux mois. Par temps chaud et/
ou fort vent, les supports à base de ciment seront humidifiés 
quelques heures avant la pose (il ne doit pas persister d’eau 
en surface du support lors de la pose). Les supports à base 
de plâtre doivent être secs, les dépoussiérer soigneusement 
puis appliquer une couche continue de Primaire universel à 
raison de 100 à 200 g/m² puis laisser sécher. Les défauts de 
planéité localisés n’excédant pas 10 mm d’épaisseur pourront 
être ragréés avec le mortier colle 24 heures avant la pose. Les 
anciens revêtements (carrelage, dalle vinyle rigide) doivent être 
bien adhérents. Ils seront soigneusement nettoyés et dégrais-
sés. Les chapes anhydrites doivent être parfaitement sèches et 
poncées. Après dépoussiérage, appliquer Primaire universel. 
La pose sur planchers chauffants se fait après une première 
mise en chauffe du système. Le chauffage est coupé 2 jours 
avant la pose du carrelage, puis pendant la pose du carrelage 
(sur supports froids). Attendre au minimum 2 jours après les 
travaux avant la mise en service du système.

Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.  
La pâte obtenue est utilisable pendant  2 à 3 heures.

APPLICATION DU MORTIER COLLE
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, 
adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L’application sera 
réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler l’épaisseur de-
colle avec la spatule crantée. N’étaler la colle que sur une surface 
pouvant être recouverte par le carrelage dans un délai maximum 
de 30 minutes (temps ouvert). Procéder par double encollage (ap-
pliquer une fine couche uniforme de colle sur l’envers du carreau)  
si votre chantier correspond à l’un des cas suivants :
- collage en extérieur
- carrelage d’un format supérieur ou égal à 33 cm x 33 cm (20 cm x 
20 cm pour grès cérame).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient contenant environ 6,5 à 6,8 litres d’eau 
propre, verser un sac de 15 kg de Colle carrelage haute perfor-
mance en malaxant jusqu’à obtention d’un mélange homogène 
(utiliser de préférence un malaxeur électrique).

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et  
+ 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu’au 
séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccour-
cis par temps chaud.

POSE DES CARREAUX
Poser les carreaux et les battre énergiquement, au moyen d’un mail-
let si nécessaire. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du 
mortier colle sur l’envers des carreaux. L’ajustement des carreaux 
est possible dans un délai maximum de 15 à 20 minutes.
Les traces de colle fraîche seront éliminées avec une éponge humide. 
Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de 
réaliser le jointoiement (48 heures sur ancien carrelage, dalle vinyle 
ou Kit protection à l’eau sous carrelage).

POUR COLLER

Colle carrelage  
Haute performance
- Compatible tous planchers chauffants 
- Tous types de carreaux jusqu’à 100 x 100 cm
- Formule allégée à haut rendement

15 kg
3 à 7 m²

GRIS

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter 
de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme 
aux prescriptions du règlement (CE) N1907/2006 (REACH),  
Annexe XVII, article 47. Pour de plus amples informations, consulter 
la Fiche de Données de Sécurité.
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25 kg

DOMAINE D’EMPLOI CONSOMMATION

COLLAGE DU CARRELAGE 
Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin 
d’écraser les sillons de colle et d’obtenir ainsi un contact parfait 
avec la Colle en pâte spéciale cuisine. Si nécessaire, battre les 
carreaux avec un maillet. L’ajustement des carreaux est possible 
dans un délai minimum de 30 minutes. Vérifier régulièrement le 
transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux supérieurs 
à 20 x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine 
couche uniforme de colle sur l’envers du carreau). Les traces de 
colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une 
éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum avant la pose du 
carrelage. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud.
CONSEIL DE POSE 
La température d’application doit être comprise entre +5°C et 
+30°C. L’épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm.
Colle en pâte spéciale cuisine encore frais se nettoie à l’eau.

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d’encollage 
 et de la spatule utilisée.

POUR COLLER

Colle en pâte cuisine
- Prête à l’emploi
- Murs et plans de travail sur supports neufs
- Tous types de carreaux jusqu’à 30 x 30 cm

BLANC

Malaxer la colle avant application. Appliquer Colle en pâte 
spéciale cuisine avec une spatule adaptée en ayant pris soin 
de répartir la colle uniformément sur le support. N’étaler la 
colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carre-
lage dans un délai minimum de  20  minutes (temps ouvert). 

5 à 8 m²

En mur intérieur :
- Béton
- Plaque de plâtre cartonnée
- Enduit de ciment
- Béton cellulaire
- Plâtre
Plan de travail de cuisine :
- Panneaux bois hydrofugés (CTBH - CTBX)
Ces supports doivent être propres, sains, stables, solides et secs. 
Les supports béton doivent être âgés de plus de deux mois, les 
enduits de ciment de plus de 3 semaines. Pour le collage sur 
colla parois humides (douches,...), utiliser Colle en pâte spé-
ciale salle de bains ou Colle en pâte spéciale sol et mur. 

STOCKAGE 
24 mois en local tempéré dans l’emballage d’origine, à compter de 
la date de fabrication porté sur l’emballage. CRAINT LE GEL. 

APPLICATION DE LA COLLE 
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DOMAINE D’EMPLOI

COLLAGE DU CARRELAGE 
Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin 
d’écraser les sillons de colle et d’obtenir ainsi un contact parfait 
avec COLLE EN PÂTE SALLE DE BAINS. Si nécessaire, battre les 
carreaux avec un maillet. L’ajustement des carreaux est possible 
dans un délai maximum de 40 minutes. Vérifier régulièrement le 
transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux de format 
supérieur à 20 x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer 
une fine couche uniforme de colle sur l’envers du carreau). Les 
traces de colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées 
avec une éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum après la 
pose du carrelage.Les délais indiqués correspondent à une tem-
pérature de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccour-
cis par temps chaud.

CONSEIL DE POSE 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. L’épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm.
COLLE EN PÂTE SALLE DE BAINS encore frais se nettoie à l’eau.

CONSOMMATION 
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d’encollage  et 
de la spatule utilisée.

POUR COLLER
Colle en pâte Salle de bains
- Prête à l’emploi
- Spéciale pièces humides (salle de bains, douches,        
  cuisine)
- Tous types de carreaux jusqu’à 40 x 40 cm

APPLICATION DE LA COLLE 
Malaxer la colle avant application. Appliquer  COLLE  EN  PÂTE  
SALLE  DE  BAINS  avec une spatule adaptée en ayant pris soin 
de répartir la colle uniformément sur le support. N’étaler la 
colle que sur une surface pouvant être recouverte par le carre-
lage dans un délai minimum de  20  minutes (temps ouvert). 

STOCKAGE 
24 mois en local tempéré dans l’emballage d’origine, à compter de la 
date de fabrication porté sur l’emballage. CRAINT LE GEL. 

25 kg > 5 à 8 m²  
15 kg > 3 à 5 m²
7 kg   > 1 à 2,5 m² 
3 kg   > env. 1 m²

BLANC
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DOMAINE D’EMPLOI

COLLAGE DU CARRELAGE
Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin 
d’écraser les sillons de colle et d’obtenir ainsi un contact parfait 
avec la COLLE EN PÂTE SOL ET MUR. Si nécessaire, battre les 
carreaux avec un maillet. L’ajustement des carreaux est possible 
dans un délai minimum de 40 minutes. Vérifier régulièrement le 
transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux supérieurs 
à 20 x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine 
couche uniforme de colle sur l’envers du carreau). Les traces de 
colle fraîche sur et entre les carreaux seront éliminées avec une 
éponge humide. Jointoyer 24 heures minimum avant la pose du 
carrelage (48 heures minimum en sol). Les délais indiqués cor-
respondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par 
temps froid et raccourcis par temps chaud.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et  
+ 30°C. L’épaisseur du lit de colle ne doit pas excéder 5 mm.
COLLE EN PÂTE SOL ET MUR encore frais se nettoie à l’eau.

CONSOMMATION 
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d’encollage 
 et de la spatule utilisée.

POUR COLLER
Colle en pâte Sol et mur
- Prête à l’emploi
- Supports neufs et rénovation en pièces humides :  
sols, murs et plans de travail
- Tous types de carreaux jusqu’à 40 x 40 cm

APPLICATION DE LA COLLE 
Malaxer la colle avant application. Appliquer COLLE EN PÂTE 
SOL ET MUR avec une spatule adaptée en ayant pris soin de 
répartir la colle uniformément sur le support. N’étaler la colle 
que sur une surface pouvant être recouverte par le carre-
lage dans un délai minimum de  30  minutes (temps ouvert). 

STOCKAGE
24 mois en local tempéré dans l’emballage d’origine, à compter de 
la date de fabrication porté sur l’emballage. CRAINT LE GEL. 

  25 kg
  5 kg BLANC

À l’exclusion des carreaux de faible
porosité (<3%). Exemple : grés cérame
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GAMME 
CARRELAGE

POUR JOINTOYER

Joint fin
 Joint 

souple large

 

Joint
Ultracolor plus

Colle et joint 
en pâte

sommaire



GAMME 
CARRELAGE

MORTIERS POUR JOINTS

Joint fin Joint souple large Ultracolor Plus

(sans poussière)

Épaisseur d’application 1 à 4 mm 4 à 15 mm 2 à 20 mm

Rendements moyens ** 0,5 à 0,7 m² / kg 0,8 à 1,2 m² / kg

Sol intérieur    

Mur intérieur    

Sol extérieur    

Mur extérieur    

Piscine    

COLORIS DISPONIBLES *

POUR JOINTOYER

* Les coloris exposés sont présentés à titre indicatif et peuvent varier selon les types d’impression.
** Valeurs données à titre indicatif. La consommation varie en fonction du format des carreaux et de la largeur des joints.

BLANC

GRIS

BLANC

GRIS CLAIR

GRIS CIMENT

GRIS ANTHRACITE

JASMIN

GRIS FLEUVE

BEIGE

RÉGLISSE

TERRE DE SIENNE

BLANC

GRIS

LÉGENDE :    Application adaptée 
 Application recommandée
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CONSOMMATION

POUR JOINTOYER

Joint fin 
- Finition lisse
- Pour carrelages et parements de tous formats  
  et de tous types

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant 6,6 litres d’eau pour un sac de 
20 kg, 1,7 litres d’eau pour un sac de 5 kg ou 0,8 litre d’eau 
pour un sac de 2,5 kg, verser la poudre en agitant avec un ma-
laxeur électrique jusqu’à obtention d’un mélange homogène. 
Le délai d’utilisation de la gâchée est de 2 heures maximum.  
Remarque : la quantité d’eau de gâchage peut être adaptée afin 
de faciliter l’application.
Toutefois, une quantité d’eau de gâchage excessive peut entraî-
ner un retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de teinte.

STOCKAGE
12 mois en sac de 20 kg et 24 mois en alupack de 5 et 2,5 kg 
en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter de la 
date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme  
aux  prescriptions  du  règlement  (CE)  N. 1907/2006 (REACH),  
Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Pour 
de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sé-
curité.

APPLICATION DU JOINT 
Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en 
caoutchouc. Éliminer l’excédent de JOINT FIN en raclant les car-
reaux, avec la même spatule, dans le sens de leur diagonale, afin 
de ne pas creuser les joints. Dès raidissement du mortier, lisser 
les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge humide. Il est 
conseillé de réaliser un essai préalable pour vérifier que l’aspect
obtenu correspond au résultat attendu.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d’éliminer les re-
montées de mortier colle ainsi que tout résidu pouvant s’y trou-
ver. Si nécessaire (carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent,…), 
les fonds de joints seront humidifiés quelques heures avant l’ap-
plication. Ils doivent être propres et ne pas ressuer l’humidité 
lors de l’application.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
Dans certains cas (jointoiement de pierre naturelle, carreaux 
poreux, carreaux antidérapants), le nettoyage peut s’avérer diffi-
cile. Si nécessaire, protéger les carreaux afin d’éviter tout risque 
de tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter 
le chantier en totalité. Pour le jointoiement de carreaux poreux 
(faïence, etc.), par temps chaud et/ou fort vent, humidifier les 
joints avant le remplissage afin d’éviter le grillage du mortier. 
A l’extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu’au 
séchage complet du mortier. La température d’application doit 
être comprise entre + 5°C et + 30°C. JOINT FIN encore frais se 
nettoie à l’eau. Ouverture au passage après 24 heures minimum. 
Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. 
Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

20 kg
5 kg
2,5 kg

BLANC GRIS

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement

FORMAT 
DU 

CARREAU

EPAISSEUR 
DU 

CARREAU

LARGEUR 
DU JOINT

RENDEMENT 
PAR ALUPACK 

DE 2,5 kg

RENDEMENT 
PAR ALUPACK 

DE 5 kg

RENDEMENT 
PAR ALUPACK 

DE 10 kg

2 x 2 cm 4 mm 1 mm 4 m² 8 m² 16 m²
15 x 15 cm 6 mm 3 mm 6 m² 12 m² 24 m²
20 x 20 cm 8 mm 3 mm 6 m² 12 m² 24 m²
30 X 30 cm 8 mm 4 mm 7 m² 14 m² 28 m²
40 x 40 cm 8 mm 4 mm 10 m² 20 m² 40 m²
50 x 50 cm 10 mm 4 mm 10 m² 20 m² 40 m²
60 x 60 cm 10 mm 4 mm 12 m² 24 m² 48 m²

20

32
48
48
56
80
80
96
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Joint souple large
- Spécial terrasses et extérieur
- Compatible tous planchers chauffants
- Pour carrelages et parements de tous formats  
  et de tous types

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient contenant la quantité d’eau propre : 3,3 litres 
pour 25  kg, 0,7 litre pour 5 kg ou 0,35 litre pour 2,5 kg,  verser 
la poudre en agitant avec un malaxeur électrique jusqu’à obten-
tion d’un mélange homogène. Le délai d’utilisation de la gâchée 
est de 2 heures maximum.
Remarque : la quantité d’eau de gâchage peut être adaptée afin 
de faciliter l’application. Toutefois, une quantité d’eau de gâ-
chage excessive peut entraîner un retrait visible des joints et/ou 
une hétérogénéité de teinte.

STOCKAGE 
12 mois en sac de 25 kg et 24 mois en sac de 5 et 2,5 
kg en emballage d’origine, à l’abri de l’humidité à comp-
ter de la date de fabrication portée sur l’emballage. Pro-
duit conforme aux prescriptions du règlement (CE)  
N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À  
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

APPLICATION DU JOINT 
Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en 
caoutchouc. Éliminer l’excédent de JOINT SOUPLE LARGE en 
raclant les carreaux, avec la même spatule, dans le sens de leur 
diagonale, afin de ne pas creuser les joints. Dès raidissement du 
mortier, lisser les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge 
humide. Il est conseillé de réaliser un essai préalable pour véri-
fier que l’aspect obtenu correspond au résultat attendu.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d’éliminer les re-
montées de mortier colle ainsi que tout résidu pouvant s’y trou-
ver. Si nécessaire (carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent,…), 
les fonds de joints seront humidifiés quelques heures avant l’ap-
plication. Ils doivent être propres et ne pas ressuer l’humidité 
lors de l’application.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
Dans certains cas (jointoiement de pierre naturelle, carreaux 
poreux, carreaux antidérapants), le nettoyage peut s’avérer diffi-
cile. Si nécessaire, protéger les carreaux afin d’éviter tout risque 
de tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter 
le chantier en totalité. Pour le jointoiement de carreaux poreux 
(faïence, etc.), par temps chaud et/ou fort vent, humidifier les 
joints avant le remplissage afin d’éviter le grillage du mortier. 
A l’extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu’au 
séchage complet du mortier. La température d’application doit 
être comprise entre + 5°C et + 30°C. JOINT SOUPLE LARGE encore 
frais se nettoie à l’eau. Ouverture au passage après 24 heures mi-
nimum. Les délais indiqués correspondent à une température de 
+ 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps 
chaud.

POUR JOINTOYER

CONSOMMATION

25 kg
5 kg
2,5 kg

BLANC GRIS

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement

FORMAT 
DU 

CARREAU

EPAISSEUR 
DU 

CARREAU

LARGEUR 
DU JOINT

RENDEMENT 
PAR ALUPACK 

DE 2,5 kg

RENDEMENT 
PAR ALUPACK 

DE 5 kg

RENDEMENT 
PAR ALUPACK 

DE 10 kg
20 x 20 cm 8 mm 4 mm 4 m² 8 m² 16 m²
30 X 30 cm 8 mm 6 mm 6 m² 12 m² 24 m²
40 x 40 cm 8 mm 6 mm 6 m² 12 m² 24 m²
50 x 50 cm 8 mm 6 mm 6 m² 12 m² 24 m²
60 x 60 cm 10 mm 6 mm 6 m² 12 m² 24 m²

25
40
60
60
60
60
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POUR JOINTOYER

Joint Ultracolor Plus
> Prêt à gâcher
> Prise et séchage rapide
> 9 teintes au choix

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Verser 2 kg d’ULTRACOLOR PLUS dans un récipient conte-
nant environ 0,4 litre d’eau propre pour 5 kg verser 1,1 litre 
d’eau. Malaxer avec un malaxeur électrique jusqu’à obten-
tion d’un mélange homogène. Laisser reposer 2 à 3 mi-
nutes puis mélanger à nouveau avant l’application. Le délai 
d’utilisation de la gâchée est de 20 à 30 minutes maximum.  
Ne préparer que la quantité utilisable durant ce laps de temps. 
Remarque : Une quantité d’eau de gâchage excessive peut en-
traîner un retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de 
teinte.

STOCKAGE
24 mois en alupack de 5 et 2 kg en emballage d’origine à l’abri 
de l’humidité à compter de la date de fabrication portée sur l’em-
ballage. Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de 
Données de Sécurité.

APPLICATION DU JOINT 
Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule 
en caoutchouc adaptée. Eliminer l’excédent d’ULTRAC0L0R 
PLUS en raclant les carreaux, avec la même spatule, dans 
le sens de leur diagonale, afin de ne pas creuser les joints.  
La consommation varie en fonction de la largeur et de la profon-
deur des joints, ainsi que du format des carreaux et de l’épais-
seur du lit de colle.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin 
d’éliminer les remontées de mortier colle ain-
si que tout résidu pouvant s’y trouver. Si nécessaire  
(carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent,...), les fonds de 
joints seront humidifiés quelques heures avant l’application. Ils 
doivent être propres et ne pas ressuer l’humidité lors de l’appli-
cation. ULTRACOL0R PLUS est adapté aux supports déformables  
(planchers chauffants , planchers bois, terrasses).

PRÉCAUTION D’EMPLOI
Dans certains cas (jointoiement de pierre naturelle, carreaux 
poreux, carreaux antidérapants), le nettoyage peut s’avérer diffi-
cile. Si nécessaire, protéger les carreaux afin d’éviter tout risque 
de tachage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter 
le chantier en totalité. Pour le jointoiement de carreaux poreux 
(faïence, etc.), par temps chaud et/ou fort vent, humidifier les 
joints avant le remplissage afin d’éviter le grillage du mortier. 
A l’extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu’au 
séchage complet du mortier. La température d’application doit être 
comprise entre + 5°C et + 35°C. ULTRACOLOR PLUS encore frais se 
nettoie à l’eau. Ouverture au passage après 24 heures minimum. 
Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C.
Ils sont allongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 
Utiliser des gants et des lunettes de protection.

5 kg : 6 à 16 m²
2 kg : 2,5 à 6 m²

FINITION
15 à 30 minutes après son application, ULTRAC0L0R PLUS perd 
sa plasticité et devient opaque. Procéder à la régularisation 
des joints puis au nettoyage avec une éponge humidifiée. En 
sol, le nettoyage peut être effectué avec une machine adaptée.  
La finition des joints durcis peut être effectuée avec un Scotch-
Brite®. Rincer fréquemment l’éponge et renouveler l’eau si 
nécessaire. Le nettoyage final s’effectue avec un chiffon sec.  
Les délais indiqués correspondent à une température de +23°C. 
Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

CONSOMMATION

35°C

5°C 1,1 litre > 5 kg
0,4 litre > 2kg

20 à 30 minutes 3 heures

FORMAT 
DU 

CARREAU

EPAISSEUR 
DU 

CARREAU

LARGEUR 
DU JOINT

CONSOMMATION 
 EN KG

RENDEMENT 
PAR ALUPACK 

DE 2 kg

RENDEMENT 
PAR ALUPACK 

DE 5 kg
5 x 5 cm 4 mm 2 mm 0,5 4 m² 10 m²

10 x 10 cm 6 mm 2 mm 0,4 4,8 12
15 x 15 cm 6 mm 4 mm 0,5 4 m² 10 m²
20 x 20 cm 8 mm 6 mm 0,8 2,4 m² 6 m²
30 X 30 cm 8 mm 6 mm 0,5 4 m² 10 m²
40 x 40 cm 10 mm 8 mm 0,6 3,2 m² 8 m²
30 x 60 cm 10 mm 10 mm 0,8 2,4 m² 6 m²

2 à 20 mm
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DOMAINE D’EMPLOI

JOINTOIEMENT 
Garnir les joints avec Colle et joint en pâte en utilisant une spatule 
caoutchouc.Éliminer l’excédent de produit en raclantles carreaux, 
avec la même spatule ,dans le sens de leur diagonale afin de ne
pas creuser les joints. Lisser les joints et nettoyer les carreaux
avec une éponge dure humide. En cas de légère imperfection 
après séchage, repasser une couche de produit sur les joints.
La mise en service pourra intervenir minimum 3 jours après le 
jointoiement.

CONSOMMATION 
Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d’encol-
lage  et de la spatule utilisée.

POUR JOINTOYER

Colle et joint en pâte 
Mur
- Prête à l’emploi
- Spéciale pièces humides (salle de bains, douches, cuisine)

- Tous types de carreaux jusqu’à 40 x 40 cm

COLLAGE 
Appliquer Colle et joint en pâte avec une spatule adaptée en 
ayant pris soin de répartir la colle uniformément sur le support 
(épaisseur du lit de colle de 5 mm maxi). N’étaler la colle que 
sur une surface pouvant être recouverte par le revêtement dans 
un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert). Poser le revê-
tement en exerçant une pression sur celui-ci afin d’écraser les 
sillons de colle et obtenir ainsi un contact parfait avec Colle et 
joint en pâte. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. 
L’ajustement des carreaux est possible dans un délai maxi-
mum de 40 minutes. Vérifier régulièrementle transfert de colle 
sur l’envers du carrelage. Les traces de colle fraîche et entre 
les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. Join-
toyer 24 heures après la pose du carrelage. Les délais indi-
qués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont 
rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. 

STOCKAGE 
24 mois en local tempéré dans l’emballage d’origine, à compter 
de la date de fabrication porté sur l’emballage. CRAINT LE GEL. 
Contient biocide : 1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one. Peut déclencher 
une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande.

1 kg
5 kg

En mur intérieur :
Béton, enduits ciment, plâtre, plaques de plâtre cartonnée, béton 
cellulaire, plan de travail de cuisine et salle de bains, panneaux de 
bois hydrofugés (CTB-H - CTB-X).Ces supports doivent être propres,
plans, secs, sains, non fissurées et solides. Les supports doivent être 
âgés de plus de 2 mois, les enduits ciment de plus de trois semaines.

PRECAUTION D’EMPLOI 
Le produit encore frais se nettoie à l’eau. Les délais indiqués 
correspondent à une température de 23°C. Ils sont rallon-
gés par temps froid et raccourcis par temps chaud. La tem-
pérature d’application est comprise entre + 5°C et + 30°C.
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GAMME 
BÂTIMENT

POUR CONSTRUIRE

POUR RÉPARER ET SCELLER

Béton allégé
Béton fibré
Béton multi-usages

Enduit façade ton pierre
Enduit multi-usages

POUR ENDUIRE

POUR JOINTOYER

Mortier colle béton cellulaire
Mortier colle extérieur
Mortier multi-usages
Mortier réfractaire

Béton facile
Mortier rapide

Joint large murs et sols

POUR IMPERMÉABILISER
Mortier imperméabilisation 

Ragréage mural
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GAMME 
BÂTIMENT

POUR CONSTRUIRE

Mortier
réfractaire

Mortier colle 
béton cellulaire

Béton
multi-usages

Béton
allégé

Mortier colle 
extérieur

Mortier
multi-usages

Béton
fibré
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POUR CONSTRUIRE

Mortier multi-usages 
- Prêt à gâcher
- Montage et jointoiement des parpaings, briques  
et pierre naturelle
- Scellements courants, travaux de maçonnerie

GRIS

DOMAINE D’EMPLOI 
Mortier multi-usages destiné au montage de parpaings, 
briques, pierres naturelles, à la réalisation de chapes minces, 
aux réparations et scellements courants, aux joints de pierres 
et de briques, aux travaux courants de maçonnerie en neuf et 
rénovation.
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties 
non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence, humidifier 
avant application. Ne jamais travailler sur supports gelés ou 
en cours de dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie 
battante.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Gâcher manuellement ou mécaniquement (malaxeur élec-
trique à vitesse lente ou bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène. Taux de gâchage environ 5,25 à 5,5 litres 
d’eau propre par sac de 35 kg. Le mélange obtenu est utili-
sable pendant 1 heure environ. Délai de séchage > 5 heures 
environ.

APPLICATION 
Le mortier s’applique manuellement à la truelle ou à la taloche. 
La surface peut être lisse ou talochée. Pour la réalisation d’un 
enduit, appliquer le mortier de 15 à 20 mm par passe. Nettoyer 
les outils à l’eau tant que le produit est frais.

CONSOMMATION 
Pour chape :
20 kg/m² par cm d’épaisseur

Pour montage de parpaings :
de 10 cm de large : 30 kg/m²
de 20 cm de large : 60 kg/m²

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à comp-
ter de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit 
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N°1907/2006 
(REACH), Annexe XVII, article 47.

35 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise en +5°C et 
+30°C. Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un 
séchage trop rapide et protéger les surfaces exposées en hu-
midifiant.

sommaire



POUR CONSTRUIRE

Béton multi-usages
- Prêt à gâcher
- Scellements courants, chapes et dalles
- Fondations légères

GRIS

DOMAINE D’EMPLOI 
Béton prêt à l’emploi destiné à la réalisation de chapes, dalles 
et fondations légères, réalisations de scellements en neuf et 
rénovation.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties 
non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence, humidifier 
avant application. Ne jamais travailler sur supports gelés ou 
en cours de dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie 
battante.

PRÉPARATION DE LA GACHÉE 
Gâcher manuellement ou mécaniquement (malaxeur élec-
trique à vitesse lente ou bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène. Taux de gâchage environ 3,5 litres d’eau 
propre par sac de 35 kg. Le mélange obtenu est utilisable pen-
dant 1 heure environ. Délai de séchage > 5 heures environ.
APPLICATION 
Le béton s’applique manuellement à la truelle, la surface peut 
être lisse ou talochée. Appliquer en épaisseur minimum de 40 
mm par passe. Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit 
est frais.

CONSOMMATION 
22 kg/m² et par cm d’épaisseur.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise en +5°C et 
+35°C. Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un 
séchage trop rapide et protéger les surfaces exposées en hu-
midifiant.

35 kg

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à comp-
ter de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit 
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N° 1907/2006 
(REACH), Annexe XVII, article 47.

minimum
40 mm
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25 kg

POUR CONSTRUIRE

Béton fibré  
Fissuration limitée
- Fibres intégrées
- Scellements courants, chapes et dalles
- Fondations légères

GRIS

DOMAINE D’EMPLOI 
Béton fibré est destiné à la réalisation de chapes, dalles et fon-
dations légères, de scellements et réalisation d’angles verti-
caux en neuf et rénovation.
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties 
non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence, humidifier 
avant application. Ne jamais travailler sur supports gelés ou 
en cours de dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie 
battante.
PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Gâcher manuellement ou mécaniquement (malaxeur élec-
trique à vitesse lente ou bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène. Taux de gâchage environ 3 litres d’eau propre 
par sac de 25 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant       
1 heure environ. Délai de séchage > 5 heures environ.
APPLICATION 
Le béton s’applique manuellement à la truelle, la surface peut 
être lisse ou talochée. Appliquer en épaisseur minimum de 40 
mm par passe. Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit 
est frais.
CONSOMMATION 
22 kg/m² et par cm d’épaisseur.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise en +5°C et 
+35°C. Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un 
séchage trop rapide et protéger les surfaces exposées en hu-
midifiant.
STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à comp-
ter de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit 
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N°1907/2006 
(REACH), Annexe XVII, article 47.

minimum
40 mm
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POUR CONSTRUIRE

Béton allégé 
1600 kg/m³
- Prêt à gâcher
- Rénovation planchers, sous-chapes, forme de pente
- Complément isolation thermique et phonique

GRIS

DOMAINE D’EMPLOI 
BÉTON ALLÉGÉ prêt à l’emploi destiné à la réalisation de réno-
vation de planchers affaiblis ou délabrés, remplissage, rattra-
page de niveaux, sous-chapes, formes de pente sur supports 
neufs ou en rénovation. Amélioration phonique et thermique.
Résistance à la compression : >= 20N/mm².
Résistance thermique : 0,064 m² K/W.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties 
non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence, humidifier 
avant application. Ne jamais travailler sur supports gelés ou 
en cours de dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie 
battante.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Gâcher manuellement ou mécaniquement (malaxeur élec-
trique à vitesse lente ou bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène. Taux de gâchage environ 2,5 litres d’eau 
propre par sac de 18 kg. Le mélange obtenu est utilisable pen-
dant 1 heure environ. Délai de séchage > 12 heures environ.

APPLICATION 
Sur plancher bois ou sur autre support que béton, mettre 
en place un film PE micro perforé en veillant à ne pas lais-
ser de bulles d’air. Le béton allégé s’applique manuellement à 
la truelle, la surface peut être lisse ou talochée. Appliquer en 
épaisseur minimum de 60 mm par passe. Le BÉTON ALLÉGÉ 
s’applique comme une chape traditionnelle : pelle, râteau... 
puis tiré à la règle. Nettoyer le outils à l’eau tant que le produit 
est frais.

CONSOMMATION 
14 kg/m² et par cm d’épaisseur.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise en +5°C et 
+30°C. Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un 
séchage trop rapide et protéger les surfaces exposées en hu-
midifiant.

18 kg

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à comp-
ter de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit 
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N°1907/2006 
(REACH), Annexe XVII, article 47.

SOL minimum
60 mm

40
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POUR CONSTRUIRE

Mortier réfractaire
Haute température 1000°C
- Assemblage de barbecue, cheminée
- Jointoiement haute température
- Prêt à gâcher

GRIS

DOMAINE D’EMPLOI 
Assemblage et jointoiement d’éléments de maçonnerie en 
contact avec le feu (barbecue, cheminée, four….).

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports et les éléments de maçonnerie doivent être stables, 
solides, propres (éliminer toutes parties dégradées ou peu cohé-
sives ainsi que toutes substances pouvant nuire à l’adhérence, 
telles que graisses, huiles, poussières..). Les briques doivent 
être rempées dans l’eau puis égouttées avant leur mise en oeuvre 
(il ne doit pas rester d’eau stagnante en surface au moment de 
l’application).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient propre, verser 3 litres d’eau par sac de 25 
kg ou 0,6 litre d’eau par sac de 5 kg. Verser progressivement 
le produit et mélanger, de préférence avec un malaxeur élec-
trique à rotation lente, pendant 1 à 2 minutes. Racler les pa-
rois puis malaxer à nouveau pendant 2 à 3 minutes jusqu’à 
l’obtention d’un mortier homogène. Le MORTIER RÉFRAC-
TAIRE peut être utilisé pendant 1 heure environ à + 20°C.  

CONSOMMATION 
Réalisation de cloisons de briques réfractaires de 5 cm de haut 
et 10 cm de large : environ 20 kg par m². 

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et  
+ 30°C. Ne pas appliquer sur un support gelé durant les 24 
heures suivant l’application laisser sécher 48 heures avant la 
mise en chauffe.

STOCKAGE 
12 mois pour un sac de 5 kg et 25 kg, en emballage d’origine, 
à l’abri de l’humidité, à compter de la date de fabrication portée 
sur l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du règle-
ment (CE)N.1907/2006 (REACH, Annexe XVII, article 47. STOC-
KER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

25 kg
5 kg

APPLICATION
- Appliquer MORTIER RÉFRACTAIRE en épaisseur régulière et 
continue sur le support à l’aide d’une truelle
- Battre les éléments à mettre en place pour assurer un meilleur 
transfert et éliminer les bavures.
- Lisser les joints à l’avancement.
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POUR CONSTRUIRE

Mortier colle béton cellulaire 
Montage des blocs et carreaux
- Pose directe sur carrelage
- Ragréage
- Montage brique de verre

BLANC

DOMAINE D’EMPLOI 
Montage en intérieur et extérieur de maçonneries et cloisons 
en béton cellulaire.
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les éléments de maçonnerie doivent être stables, solides, 
propres (éliminer toutes parties dégradées ou peu cohésives 
ainsi que toutes substances pouvant nuire à l’adhérence, telles
que graisses, huiles, poussières..). Les blocs doivent être hu-
midifiés s’ils sont très poreux et/ou s’ils sont utilisés par temps 
chaud. Une humidification est également conseillée avant d’ef-
fectuer un ragréage.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient propre, verser 5,5 à 6 litres d’eau par sac de 
25 kg. Verser progressivement le produit et mélanger, de pré-
férence avec un malaxeur électrique à rotation lente, pendant 
1 à 2 minutes puis remalaxer avant l’utilisation. La gâchée est 
utilisable pendant 2 à 3 heures à + 20°C. Ce délai est raccourci 
par temps chaud et rallongé par temps froid.
APPLICATION DU MORTIER COLLE 
Pour le montage des blocs, appliquer Mortier colle béton cellu-
laire avec une spatule crantée afin d’obtenir une épaisseur finale 
d’environ 3 mm sur la partie supérieure des blocs en place et 
sur la tranche des blocs à positionner. L’application est faci-
litée par l’utilisation de spatules crantées de la même largeur 
que les blocs. N’étaler Mortier colle béton cellulaire que sur une 
surface pouvant être recouverte dans un délai de 10 minutes 
(temps ouvert à + 20°C). Ce délai est raccourci par temps chaud 
et rallongé par temps froid. Le délai d’ajustabilité après mise en 
place d’un bloc est de 5 minutes à + 20°C. Pour le ragréage des 
cloisons : appliquer Mortier colle béton cellulaire à la lisseuse, 
en épaisseur maximale de 10 mm. Après quelques minutes,  
il est possible de réaliser la finition à l’aide d’une taloche éponge. 
Afin d’assurer un bon transfert sur le support, il est conseillé 
d’appliquer une première passe de Mortier colle béton cellulaire 
tirée à zéro, et de ragréeer ensuite en exerçant une pression 
avec la lisseuse afin d’assurer la parfaite adhérence du mélange 
au support. Le ragréage peut être recouvert après 24 heures à 
+ 20°C. Pour la réparation : Mélanger 1 volume de sable fin et 
propre avec 2 volumes de Mortier colle béton cellulaire et ap-
pliquer à la lisseuse ou à la truelle. Laisser sécher 24 heures à         
+ 20°C avant recouvrement.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, à compter 
de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme 
aux prescriptions du règlement (CE)N.1907/2006 (REACH,  
Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

CONSOMMATION 
Montage de blocs de 20 cm de haut.

25 kg
5 kg
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POUR CONSTRUIRE

Mortier colle extérieur
- Aménagement extérieur
- Parement et dallage

DOMAINE D’EMPLOI
- Pierres de parement et dallages
- Chaperons de muret, balustres et claustras

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
dallages béton doivent être réalisés depuis plus d’un mois, les 
chapes ciment depuis plus de 15 jours. Les enduits de ciment 
doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs. Par 
temps chaud et/ou fort vent, les supports à base de ciment 
seront humidifiés quelques heures avant la pose (il ne doit 
pas persister d’eau en surface du support lors de la pose). 
Les supports à base de plâtre doivent être secs. Dépoussiérer 
soigneusement puis appliquer une couche continue de PRI-
MAIRE UNIVERSEL à raison de 100 à 200 g/m² puis laisser 
sécher. Les défauts de planéité localisés n’excédant pas 10 
mm d’épaisseur pourront être ragréés avec le mortier colle 24 
heures avant la pose.

PRÉPARATION DE LA GACHÉE 
Dans un récipient contenant 5,5 à 6 litres d’eau propre, verser 
un sac de 25 kg de MORTIER COLLE EXTÉRIEUR (1,1 litres pour 
un sac de 5 kg) en malaxant jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). 
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau. La 
pâte obtenue est utilisable pendant environ 3 heures.

APPLICATION 
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule cran-
tée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L’appli-
cation sera réalisée avec le côté lisse de la spatule puis régler 
l’épaisseur de colle avec la spatule crantée. N’étaler la colle 
que sur une surface pouvant être recouverte par le carrelage 
dans un délai maximum de 20 minutes (temps ouvert). Procé-
der par double encollage (appliquer une fine couche uniforme 
de colle sur l’envers du carreau) si votre chantier correspond 
à l’un des cas suivants :
- collage en extérieur
- carrelage d’un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm

STOCKAGE 
12 mois pour les sacs de 25 kg et 5 kg en emballage d’origine, 
à l’abri de l’humidité, à compter de la date de fabrication portée 
sur l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement 
(CE)N.1907/2006 (REACH, Annexe XVII, article 47. STOCKER À 
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

POSE DES CARREAUX 
Sceller les éléments en appliquant le MORTIER COLLE EXTÉ-
RIEUR à la truelle, par plots pour les plaquettes de parement. 
Utiliser une spatule crantée pour le dallage avec une pose en 
double encollage. MORTIER COLLE EXTÉRIEUR ne convient pas 
à la pose de carreaux de grès cérame.

CONSOMMATION 
Rendement : 3 à 7 m². Elle dépend du format, du relief, du carreau, 
du mode d’encollage et du peigne utilisé.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et  
+ 30°C. Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu’au 
séchage complet du joint. Les délais indiqués correspondent à une 
température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et rac-
courcis par temps chaud. MORTIER COLLE EXTÉRIEUR encore frais 
se nettoie à l’eau.

BLANC GRIS
25 kg > 3 à 7 m² 
5 kg > env. 1 m² 

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement
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GAMME 
BÂTIMENT

POUR RÉPARER ET SCELLER

Mortier rapide
Béton facile

Sans malaxage
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POUR RÉPARER ET SCELLER

Béton facile 
SANS MALAXAGE
- Pas besoin d’outil, facile d’emploi
- Prise rapide : 5 minutes
- Scellement piquets, poteaux, portiques

DOMAINE D’EMPLOI 
Béton prêt à l’emploi sans malaxage pour la réalisation de scel-
lements de piquets, poteaux, de portiques, jeux d’enfants….

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Creuser un trou de taille suffisantedans un sol suffisamment 
compact, pour fixer l’objet considéré (environ 20 cm plus large 
que celui-ci), prévoir une profondeur suffisante pour sceller 
l’élément et lui garantir une parfaite stabilité. Bien saturer les 
parois et le fond du trou en eau avant application.

APPLICATION 
Verser Béton facile dans le trou et répartir la poudre uniformé-
ment autour de l’objet à fixer. Verser l’eau à l’aide d’un arro-
soir muni d’une pomme, en la répartissant uniformément sur le 
béton. Ajuster l’objet à sceller dans les 5 minutes qui suivent. 
Une fois l’eau complètement absorbée, la surface pourra être 
soigneusement lissée à l’aide d’une truelle ou laissée brute si 
une 2ème application est nécessaire. Le durcissement complet 
du béton commence après 20 minutes.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à comp-
ter de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit 
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N°1907/2006 
(REACH), Annexe XVII, article 47.

CONSOMMATION 
1 sac de 25 kg pour 1 scellement de 25 x 25 x 20 cm de pro-
fondeur.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
La température d’application doit être comprise entre +5°C et 
+30°C. Béton facile et les outils encore frais se nettoient à l’eau.

1 2

3 4 25 kg

20 minutes

DURÉE DE 
PRISE FINALE

GRIS25 kg
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POUR RÉPARER ET SCELLER

Mortier rapide 
Prise express : 5 mn
- Scellement, rebouchage
- Montage et réparation
- Imperméable et résistant à l’eau
- Prêt à gâcher

GRIS

DOMAINE D’EMPLOI 
Sols et murs intérieurs et extérieurs, caves et sous sols enter-
rés. Pour tous les travaux courants et rapides de maçonneries 
: scellement, rebouchage, montage et réparation, en vertical et 
horizontal.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être résistants, propres et sains (éliminer 
les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière…). 
Humidifier les supports absorbants et laisser ressuer.

APPLICATION 
Appliquer rapidement la gâchée avec une truelle ou une spatule.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, à comp-
ter de la date de fabrication portée sur l’emballage.
Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE)  
N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À 
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. 

CONSOMMATION 
18 kg/m² et par cm d’épaisseur pour un sac de 25 kg.
2 kg/litre de volume à remplir (pour les sacs de 2,5 et 5 kg).

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. MORTIER RAPIDE et les outils encore frais se nettoient 
à l’eau.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient contenant 0,4 litres d’eau, verser 2,5 kg de 
MORTIER RAPIDE (0,8 litre d’eau pour 5 kg ou 0,4 litre d’eau 
pour 2,5 kg) et malaxer avec une truelle ou une spatule jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène et sans grumeau. Pour 
les quantités importantes, utiliser un malaxeur électrique. 
Compte-tenu de la rapidité de prise de ce produit, ne préparer 
que la quantité utilisable en 4 minutes. Pour un dosage en vo-
lume, mélanger 5 volumes de MORTIER RAPIDE avec 1 volume 

25 kg
5 kg
2,5 kg

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement
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GAMME 
BÂTIMENT

POUR ENDUIRE

Ragréage mural
Enduit façade

Neuf et rénovation
Enduit 

multi-usages
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POUR ENDUIRE

Enduit façade 
Neuf et rénovation
- Imperméabilisation et décoration
- Finition lisse, talochée ou grattée
- Idéal sur béton et enduits

DOMAINE D’EMPLOI 
Réalisation en extérieur et intérieur d’enduits d’imperméabilisa-
tion et décoration. Application en forte épaisseur (maxi 15 mm 
par passe) pour les maçonneries neuves et anciennes.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient propre, verser 4 litres d’eau par sac de 25 kg. 
Verser progressivement le produit et mélanger, de préférence 
avec une bétonnière, laisser reposer 3 minutes et malaxer avant 
l’utilisation. la quantité d’eau et la durée de préparation doivent 
être identiques à chaque gâchée afin d’éviter les écarts de teinte. 
La gâchée est utilisable pendant 30 minutes à +20°C. Ce délai 
est raccourci par temps chaud et rallongé par temps froid.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine ans un local tempéré à l’abri de 
l’humidité. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) 
N°1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

TON
PIERRE

CONSOMMATION 
En corps d’enduit : 18 kg/m² et cm d’épaisseur. En finition lisse ou 
talochée : 10 kg/m² et cm d’épaisseur. En finition grattée : 12 kg/
m² et cm d’épaisseur.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les éléments de maçonnerie doivent être stables, solides et 
propres. Éliminer toutes parties dégradées ou peu cohésives 
ainsi que toutes substances pouvant nuire à l’adhérence.
En corps d’enduit :
- Sur maçonnerie hétérogènes, ponter les jonctions de maçon-
nerie avec une trame de verre marouflée dans la 1ère couche 
d’enduit de façade.
- Sur des supports absorbants, nettoyer les joints de maçonne-
rie et laver à l’eau avec un nettoyeur haute pression. Humidifier 
le support la veille de l’application.
- Ne jamais mouiller le support sur pisé ou torchis, brosser soi-
gneusement le support. Fixer ensuite une trame de verre syn-
thétique. Sur support lisse, piquer la surface jusqu’à la rendre 
rugueuse ou appliquer sur un gobetis d’adhérence.

APPLICATION 
En corps d’enduit :
- Sur support sans trame de verre synthétique : Appliquer 
ENDUIT DE FAÇADE avec une 1ère passe pour remplir les joints et 
recouvrir le support sur 5 à 10 mm environ. Dresser à la règle 
en laissant la surface rugueuse.
- Sur support avec trame de verre synthétique : Appliquer une 
passe d’enduit de façade sur une épaisseur suffisante pour pou-
voir maroufler la trame de verre synthétique. Dresser à la règle 
en laissant une surface rugueuse.

Appliquer une seconde passe sans jamais dépasser 30 mm au total 
soit 15 mm par passe. En finition lisse, talochée ou grattée :
Appliquer une couche d’enduit de façade de 10 mm (talochée ou 
lisse) ou 15 mm en finition grattée. Dresser à la règle. Dès que le 
produit a suffisamment tiré (7 heures maximum) , procéder à la 
finition lisse, grattée ou talochée.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre +5°C et 
+30°C. Enduit de façade et les outils encore frais se nettoient à 
l’eau.

25 kg25 kg BLANC
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25 kg

POUR ENDUIRE

Ragréage mural 
- Prêt à gâcher
- Épaisseur de 1 à 5 mm
- Finition lisse

GRIS

DOMAINE D’EMPLOI 
Ragréage de murs intérieurs ou extérieurs sur béton et enduit 
de ciment.
Rattrapage de planéité de murs intérieurs ou extérieurs.
Peut être laissé nu ou recouvert. 
Finition lisse.
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts de 
toute substance pouvant nuire à l’adhérence (laitance, peinture, 
huile de décoffrage,…). Humidifier abondamment quelques 
heures avant l’application (il ne doit pas subsister de film d’eau 
en surface au moment de l’application).

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, à 
compter de la date de fabrication portée sur l’emballage.  
Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 
1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À 
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

APPLICATION
Appliquer le mélange à la truelle ou à la lisseuse en 1 ou plu-
sieurs passes. Dès durcissement, la finition peut être effectuée 
avec une éponge ou taloche polystyrène.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
Température d’application doit être comprise entre +5°C et 
+30°C. Vérifier que le support n’est pas gelé et protéger le pro-
duit du gel durant les 24 heures suivant l’application. Gâcher 
avec de l’eau tempérée. Stocker les produits à l’abri du froid et 
de l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient contenant environ 5 à 5,5 litres d’eau propre, 
verser un sac de 25 kg de Ragréage mural en agitant, de préfé-
rence avec un malaxeur électrique, jusqu’à complète homogé-
néité. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer. Le mélange 
est alors prêt à l’utilisation.
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POUR ENDUIRE

Enduit multi-usages
Lissage/Rebouchage
- 2 en 1 : lissage et rebouchage
- Finition lisse
- Adapté également au béton cellulaire

BLANC

DOMAINE D’EMPLOI 
Mur et plafond intérieur :
- plaque de plâtre
- carreau de plâtre
- enduit
- ciment
- béton
- terre cuite

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Le taux de gâchage par rapport au poids de la poudre est d’en-
viron 40%, soit 10 litres d’eau environ par sac de 25 kg. Verser 
la poudre dans l’eau. Mélanger avec un malaxeur électrique à 
vitesse lente de préférence jusqu’à obtention d’une pâte homo-
gène.

STOCKAGE 
9 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur l’em-
ballage, sous réserve de conservation du produit dans son em-
ballage d’origine, non ouvert, à l’abri de la chaleur, du gel et de 
l’humidité.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être durs, propres, sains et secs. Déca-
per les éléments ayant une mauvaise adhérence, ouvrir les fis-
sures. Les peintures seront lessivées. Les pièces métalliques et 
les tâches de rouille seront traitées.

CONSOMMATION 
Suivant emploi, Lissage : 0,2 à 0,4 kg/m² et par mm d’épais-
seur. 
PRÉCAUTION D’EMPLOI
La température d’application doit être comprise entre +5°C et 
+30°C. Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de gel 
ou de dégel, en plein soleil ou supports chauds. Ne pas ajouter 
d’eau ni de poudre si le produit commence à faire sa prise.

25 kg
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GAMME 
BÂTIMENT

POUR JOINTOYER

Joint large
Murs & sols
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Joint large murs & sols
- Largeur de joints 5 à 50 mm
- Idéal pour dalles béton, pierres et plaquettes  
de parement

TON
PIERRE

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Nettoyer soigneusement les fonds de joint afin d’éliminer les 
remontées de colle ainsi que tout résidu pouvant s’y trouver. 
Si nécessaire (carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent…), les 
fonds de joints seront humidifiés quelques heures avant l’appli-
cation. Ils doivent être propres et ne pas ressuer l’humidité lors 
de l’application.
PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient contenant la quantité d’eau propre nécessaire 
(environ 3,2 à 3,7 litres par sac de 25 kg selon les conditions de 
mise en œuvre), verser la poudre en agitant avec un malaxeur 
électrique jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Le délai 
d’utilisation de la gâchée est d’environ 2 heures (à 20°C). Re-
marque : la quantité d’eau de gâchage peut être adaptée afin de 
faciliter l’application. Toutefois, une quantité d’eau de gâchage 
excessive peut entraîner un retrait visible des joints et/ou une 
hétérogénéité de teinte.
APPLICATION DU JOINT 
> Pour le jointoiement de carreaux de grès ou de revêtements 
peu sensibles au tachage :
- Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en 
caoutchouc.
- Éliminer l’excédent de JOINT LARGE MURS & SOLS en raclant 
les carreaux avec la même spatule, dans le sens de leur diago-
nale, afin de ne pas creuser les joints.
- Dès raidissement du mortier pour joint, lisser les joints et net-
toyer les carreaux avec une éponge humide.
> Pour le jointoiement de carreaux poreux ou sensibles au ta-
chage (plaquette de parement,...) :
- Garnir les joints avec le mélange en utilisant un pochoir en 
prenant soin de ne pas déborder sur le revêtement afin d’éviter
de le tacher, puis écraser en fond de joint le produit avec un fer
à joint avant durcissement. En cas de bavure, le nettoyage des 
joints s’effectue après séchage.
- Il est conseillé de réaliser un essai préalable visant à vérifier 
que l’aspect obtenu correspond au résultat attendu.
Largeur maximale du joint : 50 mm.

FINITION 
Finition lissée : Dès le remplissage des joints, serrer et lisser avec un 
fer à lisser ou une langue de chat.
Finition «grains lavés» à l’éponge : quand le joint a commencé à dur-
cir , le nettoyer (sans délaver) avec une éponge ou avec une taloche 
légèrement humide.
Finition brossée : quand le joint a commencé à durcir, le brosser 
avec une brosse à chiendent. Lorsque la surface du revêtement 
commence à poudrer, dépoussiérer à l’aide d’une balayette ou d’un 
chiffon sec afin de parfaire le nettoyage. Remouiller la surface le 
lendemain de l’application pour parfaire le durcissement du joint.

GRIS

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
Dans certains cas, (jointoiement de pierre naturelle, carreaux 
poreux, carreaux antidérapants), le nettoyage peut s’avérer difficile.  
Si nécessaire, protéger les carreaux afin d’éviter tout risque de ta-
chage et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter le chan-
tier en totalité. Pour le jointoiement de carreaux poreux, par temps 
chaud et/ou fort vent, humidifier les joints avant le remplissage afin 
d’éviter le grillage du mortier. Le jointoiement prématuré après la 
pose du revêtement, des conditions climatiques froides ou humides 
ainsi qu’un excès d’eau de gâchage peuvent provoquer des efflores-
cences (remontées blanchâtres à la surface du joint). 
À l’extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu’au 
séchage complet du mortier.

CONSOMMATION 
La consommation dépend de la largeur et de la profondeur des 
joints, ainsi que du format du revêtement.

POUR JOINTOYER

6 à 27 m²

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, à compter de 
la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme aux 
prescriptions du règlement (CE)N.1907/2006 (REACH), article 47. 
Pour de plus amples informations, consulter la Fiche Technique et 
la Fiche de Données de Sécurité. PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE 
PROFESSIONNEL. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

Largeur du joint

25 kg
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GAMME 
BÂTIMENT

POUR IMPERMÉABILISER

Mortier 
imperméabilisation
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25 kg

POUR IMPERMÉABILISER

Mortier imperméabilisation
- Imperméabilisation de caves, de bassins, de canaux
- Imperméabilisation intérieure et extérieure des maço-
  -nneries et des bétons enterrés
- Prévention et protection contre les infriltrations d’eau  
   en pression et contre-pression jusqu’à 1 atm

DOMAINE D’EMPLOI 
Le mortier d’imperméabilisation sert de sous-couche anti-re-
montée d’humidité par capillarité.
Murs intérieurs et extérieurs :
• caves et sous sols
• locaux humides 
• piscines et réservoirs d’eau 
• fosses d’ascenseurs 
• galeries 
• murs de fondation.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Gâcher manuellement ou mécaniquement (malaxeur élec-
trique à vitesse lente ou bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène. Taux de gâchage environ 5,25 à 5,75 litres 
d’eau propre par sac de 25 kg. Le mélange obtenu est utili-
sable pendant 1 heure environ. Délai de séchage > 5 heures 
environ.
CONSOMMATION 
1,5 kg/m² et par mm d’épaisseur. L’application à la brosse se 
fait en 2 à 3 passes. Dans tous les cas, l’épaisseur finale de 
Mortier imperméabilisation devra être d’environ 2 à 3 mm.
Attendre le séchage complet entre chaque passe. (env. 2h)

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré à l’abri de 
l’humidité. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) 
N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI 
DE L’HUMIDITÉ.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
La surface à imperméabiliser doit être parfaitement propre 
et solide. Éliminer toutes parties peu cohésives ou non ad-
hérentes ainsi que toutes substances pouvant nuire à l’ad-
hérence, par un moyen mécanique adapté (brossage, lavage 
haute pression). Les joints de maçonnerie doivent être par-
faitement remplis et arasés.Traiter les fissures éventuelles ou 
réparer les zones dégradées.

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
Par temps froid :
- Vérifier que le support n’est pas gelé et protéger le produit du 
gel durant les 24 heures après l’application. 
- Gâcher avec de l’eau tempérée.
- Stocker les produits à l’abri du froid et de l’humidité.

Par temps chaud et/ou fort vent :
- Humidifier plusieurs fois le support gâcher le produit avec de l’eau 
froide. Après application, les surfaces seront protégées pendant la 
prise et le durcissement. Afin d’éviter une évaporation durant les 
premiers jours ou appliquer un produit de cure.

GRIS

2 à 3 mm
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GAMME 
PEINTURE 
DÉCORATION

POUR CONSTRUIRE

POUR RÉPARER ET SCELLER

POUR ENDUIRE

   
                   

Mortier gris
Mortier blanc
Mortier réfractaire
                                 

Ciment gris
Ciment blanc
 

Plâtre fin
Fleur de chaux
Blanc de meudon
Enduit à bande

Mortier colle béton cellulaire
Colle matériaux isolants
Colle carreaux plâtre 

Ciment prompt
Plâtre à modeler
Mortier de réparation
Mortier rapide

sommaire



POUR CONSTRUIRE

Colle carreau
de plâtre

 

Colle matériaux
isolants 

Mortier 
blancgris

Mortier Mortier
réfractaire

Mortier
béton cellulaire

GAMME 
PEINTURE 
DÉCORATION
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POUR CONSTRUIRE

- Prêt à gâcher
- Montage et jointoiement des parpaings, briques 
  et pierres naturelles
- Scellement courant, travaux de maçonnerie

DOMAINE D’EMPLOI 
MORTIER GRIS est destiné au montage de parpaings, briques, 
pierres naturelles, à la réalisation de chapes minces, aux ré-
parations et scellements courants, aux joints de pierres et de
briques, aux travaux courants de maçonnerie en neuf et ré-
novation.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non 
adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence, humidifier avant 
application. Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours
de dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Gâcher manuellement ou mécaniquement (malaxeur élec-
trique à vitesse lente ou bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène. Taux de gâchage de 1,5 litres d’eau propre 
par sac de 10 kg ou 0,75 litre d’eau propre par sac de 5 kg. Le 
mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure environ.

APPLICATION 
Appliquer le mortier avec une truelle ou avec une taloche sur 
le support. Pour la réalisation d’enduit, appliquer le mortier de 
10 à 15 mm par passe.

CONSOMMATION 
20 à 22 kg/m² par cm d’épaisseur.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. Produit
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N.1907/2006
(REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE 
L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur de-
mande.

10 kg
 5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.

GRIS

Mortier gris
Multi-usages

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement
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POUR CONSTRUIRE

- Petits scellements, travaux de maçonnerie
- Enduit de finition
- Montage et jointoiement 

DOMAINE D’EMPLOI 
- Enduit de finition des murs intérieurs/extérieurs, réparation  
  d’ouvrages cimentés, surfaçage de chape
- Joints de maçonnerie et de carrelage (neufs ou anciens)
- Petits scellements
- Sur supports béton, mortier, pierre.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports devront être sains, secs, propres et solides. 
Dépoussiérer, réparer et humidifier légèrement les supports 
avant application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans une auge propre, verser d’abord l’eau claire puis ajou-
ter progressivement le mortier selon les quantités indiquées :  
0,6 litres par sac de 5 kg ou 1,2 litres d’eau par sac de 10 kg.
Malaxer manuellement à la truelle ou à l’aide d’un malaxeur 
électrique jusqu’à obtention d’une pâte homogène et sans 
grumeaux. Ne pas utiliser ce produit sur un produit à base 
de plâtre.

APPLICATION 
Appliquer le mortier avec une truelle ou avec une taloche sur 
le support. Pour la réalisation d’enduit, appliquer le mortier de 
10 à 15 mm par passe.

CONSOMMATION 
18 kg/m² par cm d’épaisseur.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. Produit
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N.1907/2006 
(REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE 
L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur de-
mande.

10 kg
5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.

BLANC

Mortier blanc
Multi-usages

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement
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POUR CONSTRUIRE

Mortier réfractaire
Haute température 1000°C
- Assemblage de barbecue, cheminée
- Jointoiement haute température
- Prêt à gâcher

GRIS

DOMAINE D’EMPLOI 
Assemblage et jointoiement d’éléments de maçonnerie en 
contact avec le feu (barbecue, cheminée, four….).

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports et les éléments de maçonnerie doivent être stables, 
solides, propres (éliminer toutes parties dégradées ou peu cohé-
sives ainsi que toutes substances pouvant nuire à l’adhérence, 
telles que graisses, huiles, poussières..). Les briques doivent 
être rempées dans l’eau puis égouttées avant leur mise en oeuvre 
(il ne doit pas rester d’eau stagnante en surface au moment de 
l’application).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient propre, verser 3 litres d’eau par sac de 25 
kg ou 0,6 litre d’eau par sac de 5 kg. Verser progressivement 
le produit et mélanger, de préférence avec un malaxeur élec-
trique à rotation lente, pendant 1 à 2 minutes. Racler les pa-
rois puis malaxer à nouveau pendant 2 à 3 minutes jusqu’à 
l’obtention d’un mortier homogène. Le MORTIER RÉFRAC-
TAIRE peut être utilisé pendant 1 heure environ à + 20°C.  

CONSOMMATION 
Réalisation de cloisons de briques réfractaires de 5 cm de haut 
et 10 cm de large : environ 20 kg par m². 

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et  
+ 30°C. Ne pas appliquer sur un support gelé durant les 24 
heures suivant l’application laisser sécher 48 heures avant la 
mise en chauffe.

STOCKAGE 
12 mois pour un sac de 5 kg et 25 kg, en emballage d’origine, 
à l’abri de l’humidité, à compter de la date de fabrication portée 
sur l’emballage. Produit conforme aux prescriptions du règle-
ment (CE)N.1907/2006 (REACH, Annexe XVII, article 47. STOC-
KER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

25 kg
5 kg

APPLICATION
- Appliquer MORTIER RÉFRACTAIRE en épaisseur régulière et 
continue sur le support à l’aide d’une truelle
- Battre les éléments à mettre en place pour assurer un meilleur 
transfert et éliminer les bavures.
- Lisser les joints à l’avancement.
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POUR CONSTRUIRE

Mortier colle béton cellulaire 
Montage des blocs et carreaux
- Pose directe sur carrelage
- Ragréage
- Montage brique de verre

BLANC

DOMAINE D’EMPLOI 
Montage en intérieur et extérieur de maçonneries et cloisons 
en béton cellulaire.
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les éléments de maçonnerie doivent être stables, solides, 
propres (éliminer toutes parties dégradées ou peu cohésives 
ainsi que toutes substances pouvant nuire à l’adhérence, telles
que graisses, huiles, poussières..). Les blocs doivent être hu-
midifiés s’ils sont très poreux et/ou s’ils sont utilisés par temps 
chaud. Une humidification est également conseillée avant d’ef-
fectuer un ragréage.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient propre, verser 5,5 à 6 litres d’eau par sac de 
25 kg. Verser progressivement le produit et mélanger, de pré-
férence avec un malaxeur électrique à rotation lente, pendant 
1 à 2 minutes puis remalaxer avant l’utilisation. La gâchée est 
utilisable pendant 2 à 3 heures à + 20°C. Ce délai est raccourci 
par temps chaud et rallongé par temps froid.
APPLICATION DU MORTIER COLLE 
Pour le montage des blocs, appliquer Mortier colle béton cellu-
laire avec une spatule crantée afin d’obtenir une épaisseur finale 
d’environ 3 mm sur la partie supérieure des blocs en place et 
sur la tranche des blocs à positionner. L’application est faci-
litée par l’utilisation de spatules crantées de la même largeur 
que les blocs. N’étaler Mortier colle béton cellulaire que sur une 
surface pouvant être recouverte dans un délai de 10 minutes 
(temps ouvert à + 20°C). Ce délai est raccourci par temps chaud 
et rallongé par temps froid. Le délai d’ajustabilité après mise en 
place d’un bloc est de 5 minutes à + 20°C. Pour le ragréage des 
cloisons : appliquer Mortier colle béton cellulaire à la lisseuse, 
en épaisseur maximale de 10 mm. Après quelques minutes,  
il est possible de réaliser la finition à l’aide d’une taloche éponge. 
Afin d’assurer un bon transfert sur le support, il est conseillé 
d’appliquer une première passe de Mortier colle béton cellulaire 
tirée à zéro, et de ragréeer ensuite en exerçant une pression 
avec la lisseuse afin d’assurer la parfaite adhérence du mélange 
au support. Le ragréage peut être recouvert après 24 heures à 
+ 20°C. Pour la réparation : Mélanger 1 volume de sable fin et 
propre avec 2 volumes de Mortier colle béton cellulaire et ap-
pliquer à la lisseuse ou à la truelle. Laisser sécher 24 heures à         
+ 20°C avant recouvrement.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, à compter 
de la date de fabrication portée sur l’emballage. Produit conforme 
aux prescriptions du règlement (CE)N.1907/2006 (REACH,  
Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ.

CONSOMMATION 
Montage de blocs de 20 cm de haut.

25 kg
5 kg
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POUR CONSTRUIRE

Colle carreaux de plâtre
- Montage de cloisons
- Séchage rapide
- Très bonne adhérence

BLANC

DOMAINE D’EMPLOI 
Montage de tout type de carreaux de plâtre en intérieur.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance 
susceptible de nuire à l’adhérence. Les supports doivent être : 
propres, sains, secs, non sujets à des remontées d’humidité, 
solides. Les carreaux de plâtre seront propres, nets et secs.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Mélanger manuellement avec 2,75 litres d’eau. Le mélange 
obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant 
d’appliquer.

APPLICATION 
Encoller le bord et le fond du carreau. Vérifier que les joints 
ne dépassent pas 3 mm. Les rangs doivent se faire à joints 
décalés. Laisser durcir avant de poursuivre le rang suivant.

CONSOMMATION 
1 à 1,5 kg/m².

STOCKAGE 
9 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. STOC-
KER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité dis-
ponible sur demande.

5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.
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POUR CONSTRUIRE

Colle matériaux isolants
- Collage de plaque de plâtre
- Colle de panneau isolant
- Permet de rattraper des défauts de planéité

BLANC

DOMAINE D’EMPLOI 
Mortier adhésif pour panneaux de doublage et plaques de 
plâtre. A utiliser en intérieur uniquement sur les supports sui-
vant : béton, enduit ciment, plaques de plâtre, polystyrène.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute subs-
tance susceptible de nuire à l’adhérence. Les supports doivent 
être : propres, sains, secs, non sujets à des remontées d’hu-
midité, solides.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Mélanger manuellement avec 2,4 litres d’eau. Le mélange 
obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant 
d’appliquer. Ne pas rajouter de poudre si le produit commence 
à faire sa prise.

APPLICATION 
Application manuelle par plots ou bandes.
- Appliquer des plots de 10 cm de diamètre environ, espacés  
  de 30 cm horizontalement et de 40 cm verticalement.
- Pour les isolants fibreux (laine de verre ou de roche), appli     
  quer des bandes de 10 cm de large environ et espacées de  
  30 cm. Procéder ensuite à l’application des plots sur ces 
  bandes.

CONSOMMATION 
2 à 3 kg de poudre/m².

STOCKAGE 
9 mois en emballage d’origine dans un local tempéré.  
STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécu-
rité disponible sur demande.

5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.
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POUR RÉPARER ET SCELLER

Ciment 
blanc

Ciment 
gris

Ciment 
fondu

Ciment 
prompt

Plâtre 
à modeler

GAMME 
PEINTURE 
DÉCORATION

Mortier 
de réparation

Mortier 
rapide
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POUR RÉPARER & SCELLER

- Peut être teinté
- Confection de mortier
- Grande finesse

DOMAINE D’EMPLOI 
Tous travaux de maçonnerie en neuf et rénovation (réparation,
rebouchage de fissures), scellement, jointoiement en mur et 
sol,intérieur et extérieur sur mortier de ciment, béton et terre 
cuite.
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance
susceptible de nuire à l’adhérence. Les supports doivent être :
propres, sains, secs, non sujets à des remontées d’humidité,
solides. Ouvrir les fisssures avant appplication.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Mélanger à sec une truelle de ciment pour 1 à 2 truelles de 
sable. Mélanger le ciment, le sable avec 1,6 litres d’eau par sac 
de 5 kg ou 0,8 litre par sac de 2,5 kg.

APPLICATION 
Appliquer à l’aide d’une truelle le mortier obtenu.
En barbotine (mélange fluide d’eau de de ciment) : 1 volume
de ciment + 1/2 volume d’eau.
En mortier : 1 volume de ciment + 2 volumes de sable + 1/2
volume d’eau.

CONSOMMATION 
En fonction des conditions d’utilisation et des mélanges.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. Produit
conforme aux prescriptions du règlement (CE) 
N.1907/2006(REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À 
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible 
sur demande.

5 kg
2,5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.

Ciment blanc 
Tous travaux

BLANC
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POUR RÉPARER & SCELLER

- Confection de mortier
- Confection d’enduits et gobetis
- Pour petits scellements

DOMAINE D’EMPLOI 
Tous travaux de maçonnerie en neuf et rénovation (réparation,
rebouchage de fissures), scellement, jointoiement en mur et 
sol,intérieur et extérieur sur mortier de ciment, béton et terre 
cuite.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance
susceptible de nuire à l’adhérence. Les supports doivent être :
propres, sains, secs, non sujets à des remontées d’humidité,
solides. Ouvrir les fisssures avant appplication.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Mélanger à sec une truelle de ciment pour 1 à 2 truelles de 
sable. Mélanger le ciment, le sable avec 0,8 litre d’eau par sac 
de 2,5 kg, 1,6 litres par sac de 5 kg ou 3,2 litres par sac de 
10 kg.

APPLICATION 
Appliquer à l’aide d’une truelle le mortier obtenu.
En barbotine (mélange fluide d’eau de de ciment) : 1 volume
de ciment + 1/2 volume d’eau.
En mortier : 1 volume de ciment + 2 volumes de sable + 1/2
volume d’eau.

CONSOMMATION 
En fonction des conditions d’utilisation et des mélanges.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. Produit
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N.1907/2006
(REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE 
L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur de-
mande.

10 kg
5 kg
2,5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.

GRIS

Ciment gris
Tous travaux
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POUR RÉPARER & SCELLER

- Résistance aux conditions extrêmes
- Applicable jusqu’à -10°C

DOMAINE D’EMPLOI 
Réalisation et accélération pour travaux spéciaux pour des 
températures élevées jusqu’à 1250°C, par temps froid jusqu’à 
- 10°C. Application au mur et sol, intérieur et extérieur sur 
mortier de ciment et béton.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports devront être sains, secs, propres et solides. 
Dépoussiérer, réparer et humidifier légèrement les supports 
avant application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Mélanger à sec 2 truelles de ciment pour 3 truelles de sable. 
Mélanger le ciment et le sable avec 2 litres d’eau par sac de 
5 kg. Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 
10°C. Le mélange obtenu doit être homogène.

APPLICATION 
Appliquer à l’aide d’une truelle le mortier obtenu.

CONSOMMATION 
En fonction des conditions d’utilisation et des mélanges.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. STOC-
KER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité dis-
ponible sur demande.

5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre - 10°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.

NOIR

Tous travaux
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POUR RÉPARER & SCELLER

- Prise rapide
- Confection de bassins

DOMAINE D’EMPLOI 
Tous travaux de maçonnerie en neuf et rénovation. Réalisation
ultra rapide des mortiers de scellement, réparation, décora-
tion,restauration des façades et colmatage en milieu immergé 
en mur et sol, intérieur et extérieur.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports devront être sains, secs, propres et solides. 
Dépoussiérer, réparer et humidifier légèrement les supports 
avant application.
PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Mélanger à sec le ciment avec le sable, puis ajouter l’eau et 
remuer énergiquement.

APPLICATION 
Appliquer à l’aide d’une truelle le mortier obtenu.
Indication des ratios à respecter selon les applications :
Pâte pure pour le calage, l’obturation des voies d’eau : 3 vo-
lumes de ciment prompt pour un volume d’eau.
Mortier pour le scellement, réparation et confection d’arêtes :
2 volumes de ciment prompt plus 1 volume de sable plus 3/4 
de volume d’eau.
Mortier pour le positionnement de poteaux, le dressage gros-
sier des murs : 1 volume de ciment prompt plus 1 volume de 
sable plus 1/2 volume d’eau.
Béton : 2 volumes de ciment prompt plus 1,5 volumes de gra-
vier plus 1 volume de sable plus 2/3 de volume d’eau.

CONSOMMATION 
En fonction des conditions d’utilisation et des mélanges.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. Produit
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N.1907/2006
(REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE
L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur de-
mande.

10 kg
5 kg
2,5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.

GRIS

Ciment prompt
Prise rapide
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POUR RÉPARER & SCELLER

- Rebouchage de trous, saignées, fissures
- Réfection de moulures, corniches
- Moulages
- Facile à appliquer

DOMAINE D’EMPLOI 
Réparation de moulures, rebouchage de saignées et fissures
réalisation de décors. Mur et plafond intérieur sur plâtre
(carreaux, plaque, enduit), enduit base ciment, agglos, terre
cuite, brique.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance
susceptible de nuire à l’adhérence. Les supports doivent être :
propres, sains, secs, non sujets à des remontées d’humidité,
solides. Ouvrir les fissures avant application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Mélanger manuellement avec 1,25 litres d’eau pour 2,5 kg, 2,5 
litres pour 5 kg et 5 litres pour 10 kg. Laisser l’eau mouiller 
la poudre pendant 2 minutes avant de mélanger. Le mélange 
obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant 
d’appliquer.

APPLICATION 
Appliquer à la lisseuse ou à la spatule.
CONSOMMATION 
Environ 1,5 kg de poudre par litre de volume à combler.

STOCKAGE 
9 mois en emballage d’origine dans un local tempéré.  
STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécu-
rité disponible sur demande.

10 kg
5 kg
2,5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.

BLANC

Plâtre à modeler
Blanc

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement
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POUR RÉPARER

- Bonne adhérence
- Confection de mortier
- Facilité de dressage

DOMAINE D’EMPLOI 
Réparation de tous types d’ouvrages en béton, sur des sur-
faces verticales ou horizontales.
Exemple d’application :
- Réparation de marches d’escalier en béton
- Réparation de corniches
- Réparation d’angles, d’épaufrures, de cavités de poteaux, de 
poutres, murs et dalles en béton armé
- Rebouchage de saignées en murs et sols.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. 
Éliminer toutes parties non adhérentes, friables ou de faible 
cohésion ainsi que toutes substances pouvant nuire à l’ad-
hérence. Piquer toute la surface pour obtenir un support ru-
gueux. Mouiller à refus les supports et laisser ressuer avant 
l’application de MORTIER DE RÉPARATION. Le support ne doit 
pas présenter de pellicule d’eau en surface au moment de l’ap-
plication.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient propre, verser 0,6 litre d’eau par sac de 5 
kg. Verser progressivement le produit et mélanger, de préfé-
rence avec un malaxeur électrique à rotation lente, pendant 1 
à 2 minutes puis remalaxer avant l’utilisation. La gâchée est 
utilisable pendant 30 mn à + 20°C. Ce délai est raccourci par 
temps chaud et rallongé par temps froid.

APPLICATION 
Appliquer le mortier à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur 
maximum de 50 mm en une seule passe. Pour des réparations 
de surfaces importantes dont l’épaisseur est supérieure à 2 
cm. Il est nécessaire de positionner un treillis soudé (maille 
10 x 10 cm) fixé mécaniquement. Dans le cas d’application 
en plusieurs passes de MORTIER DE RÉPARATION, la première 
passe doit être laissée rugueuse. L’application de la seconde 
passe peut se faire soit dès raidissement, soit après séchage 
de la première. Dans ce dernier cas, il convient de réhumidifier
la première passe.
FINITION : Dès raidissement (environ 30 minutes à 23°C), 
la finition peut être effectuée avec une taloche éponge ou 
polystyrène ou à la lisseuse.

CONSOMMATION 
19 kg/m²/cm d’épaisseur environ.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. Produit
conforme aux prescriptions du règlement (CE) N.1907/2006
(REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE
L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur de-
mande.

 5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C 
et + 30°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. 
Par temps froid :
- Vérifier que le support ne soit pas gelé
   et protéger le produit du gel.
- Gâcher avec de l’eau tempérée.
- Stocker les produits à l’abri du froid et de l’humidité.
Par temps chaud et/ou fort vent :
- Stocker les produits dans un endroit frais.
- Humidifier plusieurs fois le support.
- Gâcher avec de l’eau froide.
Après application, les surfaces seront protégées pendant la 
prise et le durcissement en pulvérisant régulièrement de l’eau 
durant les premiers jours.

GRIS

Mortier de réparation
Fibré
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POUR RÉPARER ET SCELLER

Mortier rapide 
Prise express : 5 mn
- Scellement, rebouchage
- Montage et réparation
- Imperméable et résistant à l’eau
- Prêt à gâcher

GRIS

DOMAINE D’EMPLOI 
Sols et murs intérieurs et extérieurs, caves et sous sols enter-
rés. Pour tous les travaux courants et rapides de maçonneries 
: scellement, rebouchage, montage et réparation, en vertical et 
horizontal.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les supports doivent être résistants, propres et sains (éliminer 
les résidus de plâtre, laitance, enduit, graisse, poussière…). 
Humidifier les supports absorbants et laisser ressuer.

APPLICATION 
Appliquer rapidement la gâchée avec une truelle ou une spatule.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, à comp-
ter de la date de fabrication portée sur l’emballage.
Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE)  
N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. STOCKER À 
L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. 

CONSOMMATION 
18 kg/m² et par cm d’épaisseur pour un sac de 25 kg.
2 kg/litre de volume à remplir (pour les sacs de 2,5 et 5 kg).

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. MORTIER RAPIDE et les outils encore frais se nettoient 
à l’eau.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Dans un récipient contenant 0,4 litres d’eau, verser 2,5 kg de 
MORTIER RAPIDE (0,8 litre d’eau pour 5 kg ou 0,4 litre d’eau 
pour 2,5 kg) et malaxer avec une truelle ou une spatule jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène et sans grumeau. Pour 
les quantités importantes, utiliser un malaxeur électrique. 
Compte-tenu de la rapidité de prise de ce produit, ne préparer 
que la quantité utilisable en 4 minutes. Pour un dosage en vo-
lume, mélanger 5 volumes de MORTIER RAPIDE avec 1 volume 

25 kg
5 kg
2,5 kg

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement
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POUR ENDUIRE

GAMME 

Blanc 
de meudon

Fleur
de chaux

Plâtre fin

GAMME 
PEINTURE 
DÉCORATION

à bande
Enduit
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POUR ENDUIRE

- Lissage
- Rebouchage
- Scellement
- Prise rapide

BLANC

DOMAINE D’EMPLOI 
Scellement, rebouchage et réparation en mur et plafond
intérieur sur béton, enduit base plâtre, enduit base ciment.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance
susceptible de nuire à l’adhérence. Les supports doivent être :
propres, sains, secs, solides et non sujets à des remontées 
d’humidité. Ouvrir les fissures avant application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Mélanger manuellement avec 1,25 litres d’eau pour 2,5 kg,  
2,5 litres pour 5 kg et 5 litres pour 10 kg. Laisser l’eau mouiller 
la poudre pendant 2 minutes avant de mélanger. Le mélange 
obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant 
d’appliquer.
APPLICATION 
Appliquer à la lisseuse ou à la spatule.

CONSOMMATION 
Environ 1,5 kg de poudre par litre de volume à combler.

STOCKAGE 
9 mois en emballage d’origine dans un local tempéré.  
STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécu-
rité disponible sur demande.

2,5 kg
5 kg
10 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.

Plâtre fin
Blanc

variable selon le variable selon le 
conditionnementconditionnement
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POUR ENDUIRE

Fleur de chaux 
- Préparation d’enduits déco
- Laisse respirer les murs
- Bactéricide pour le jardin

BLANC

DOMAINE D’EMPLOI 
La FLEUR DE CHAUX est une chaux grasse d’origine naturelle  
obtenue à partir d’un calcaire de très grande pureté qui :
- Favorise la respiration des murs sans enfermer l’humidité
- Assure l’imperméabilité à l’eau de ruissellement
- Résiste à la fissuration grâce à un faible retrait et une grande 
souplesse aux tensions mécaniques
- Possède des propriétés assainissantes élevées
- Assure un excellent comportement au feu.
Vous pouvez en appliquer en :
- Préparation d’un badigeon assainissant ou en blanchiment 
pour les pigeonniers, granges ou caves
- Rejointoiement
- Préparation d’enduits pour murs de pierre ou de briques
- Préparation d’enduits au plâtre pour façade anciennes
- Utilisation pure en épandage : marquage de terrains de sport, 
rééquilibrage d’une terre trop acide, argileuse ou silicieuse.
IMPORTANT : La chaux ayant durcie avant mélange ne peut 
être utilisée.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Humidifier le support avant chaque application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Préparation d’un badigeon assainissant ou blanchiment :
- Préparez un lait de chaux en mélangeant 5 kg de FLEUR DE 
CHAUX avec 8 litres d’eau. Ajoutez du ciment blanc pour fixer 
la chaux. Peut être utilisé pour : des positionnements de po-
teaux ou clôtures, des joints, le rebouchage de saignées, des 
montages rapides en milieu marin.
Vous pouvez l’appliquer sur tous types de supports de maçon-
nerie brute en extérieur ou en intérieur.
Préparation des enduits pour façades :
- Préparez le mélange (composé de fleur de chaux, ciment, 
sable et eau) des composants selon la nature de l’enduit re-
cherché.
Traitement d’une terre trop acide : 
Épandage à raison de 2 à 5 kg par m².

APPLICATION 
Appliquer à la brosse.

CONSOMMATION 
En fonction des conditions d’utilisation et des mélanges.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. 

5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.
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POUR ENDUIRE

Blanc de Meudon 
Travaux d’entretien
- Craie fine pour occultation des vitres
- Nettoyage de vitres et miroirs
- Entretien de l’argenterie

BLANC

DOMAINE D’EMPLOI 
TRAVAUX DE BRICOLAGE :
- Fabrication d’une peinture de bonne qualité à peu de frais
- Inscriptions publicitaires sur les surfaces vitrées, formation 
d’un écran aux rayons du soleil, occultation provisoire d’une 
vitrine.
- Fabrication d’un mastic à vitre
- Aligner au cordeau.
TRAVAUX D’ENTRETIEN :
- Pour nettoyer les vitres, les glaces, les miroirs
- Pour nettoyer les marbres
- Pour nettoyer les objets en argent, cuivre, bronze, étain
TRAVAUX DE JARDIN :
Pour une application en jardinage répandre dans la pelouse 
pour un apport de calcium à raison de 5 kg pour 25 m².
PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Mélanger manuellement dans un récipient propre en ajoutant pro-
gressivement l’eau claire.
 MASTIC VITRIER : mélanger avec de l’huile de lin et pétrir jusqu’à 
l’obtention d’une pâte. 
BADIGEON :
mélanger 2 volumes de poudre pour 1 volume de colle à papier peint. 
POUR L’OCCULTATION DE VITRES : mélanger 0,6 litre d’eau propre 
par sac de 1 kg. Le mélange obtenu doit être homogène.

APPLICATION 
Appliquer à la brosse ou à l’éponge.

CONSOMMATION 
En fonction des conditions d’utilisation et des mélanges.

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. 
Fiche de données Sécurité disponible sur demande.

1 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.
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POUR ENDUIRE

Enduit à bande 
Blanc
- Joints et finitions
- Séchage rapide
- Absence de retrait

BLANC

DOMAINE D’EMPLOI 
Enduit à joint pour plaques de plâtre. Mur et plafond intérieur 
sur plaque de plâtre à bords amincis.

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les plaques de plâtre doivent être fixées conformément au 
règle de l’art (DTU 25.41).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE 
Mélanger manuellement ou à l’aide d’un mélangeur avec 2,5 
litres d’eau. Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser 
reposer 5 minutes avant d’appliquer.

APPLICATION 
Remplir l’aminci en arasant au niveau du parement des plaques. 
Coller puis serrer la bande à l’aide de l’enduit. 
Après séchage, lisser une ou deux passes d’enduit.

CONSOMMATION 
350 gr/m².

STOCKAGE 
9 mois en emballage d’origine dans un local tempéré. STOC-
KER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité dis-
ponible sur demande.

5 kg

PRÉCAUTION D’EMPLOI 
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et 
+ 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température 
de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par 
temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en 
cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.
Le produit frais se nettoie à l’eau.
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FICHES
CONSEILS

Comment bâtir un mur en parpaings ?

Comment construire un barbecue ?

CARRELAGE

BÂTIMENT

Comment poser du carrelage sur un plancher à eau ?

Comment poser du carrelage sur un ancien sol carrelé ?

Comment protéger les locaux humides ?

PEINTURE - DÉCORATION

Comment bâtir un mur en parpaings ?

Comment construire un barbecue ?
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COLLAGE

Difficulté :

1

MA TO DO LISTMA LISTE DE PRODUITS

PRÉPARATION

                      FICHE CONSEILSFICHE CONSEILS

Comment poser du carrelage sur 
un plancher chauffant à eau ?

Après le durcissement total de la chape, assurez-vous que la mise en 
chauffe du plancher chauffant a été réalisée et que celle-ci soit bien 
sèche. Le chauffage sera interrompu 2 jours avant, pendant, et 2 jours 
après la fin de la pose du carrelage.

Contrôler l’absence de laitance avec un outil tranchant et métallique et 
éliminer toute laitance résiduelle par ponçage suivi d’un dépoussiérage 
par balayage et aspiration. Réparer les éventuelles fissures avec un pro-
duit adapté.

Vérifier la planéité du support. Les rattrapages ponctuels inférieurs à 
10 mm d’épaisseur pourront être réalisés avec la même colle qui sera 
utilisée pour le collage du carrelage. Dans les pièces humides, utiliser le 
KIT D’ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE en traitement de pied de cloisons.

2

JOINTOIEMENT3

Choix de la colle :
- COLLE CARRELAGE RÉNOVATION pour des carreaux inférieurs à 60 
x 60 cm.
- COLLE CARRELAGE HAUTE PERFORMANCE pour des carreaux infé-
rieurs à 100 x 100 cm. 

Pratiquer par double encollage à partir du format 33 x 33 cm ou 20 x 20 
cm pour du grés cérame. Sinon, utiliser la COLLE CARRELAGE GRANDS 
CARREAUX qui évite cette opération jusqu’au format 100 x 100 cm.

L’utilisation du PRIMAIRE UNIVERSEL n’est pas obligatoire mais forte-
ment conseillé pour :
- limiter la réapparition de poussières.
- prolonger le temps ouvert de la colle (augmenter le délai entre le mo-
ment de l’application de la colle et l’affichage du  carrelage).
- améliorer l’adhérence de la colle.

À partir de 24 heures après le collage du carrelage, réaliser les joints 
avec JOINT SOUPLE LARGE ou ULTRACOLOR PLUS. 

La largeur des joints doit être au minimum de 2 mm pour les carreaux 
bénéficiant d’un classement UPEC ou de 4 mm pour les autres.

Réaliser un joint de désolidarisation périphérique d’au moins 5 mm et 
tous les 40 m² ou 8 m² avec du mastic silicone.

Primaire universel

Colle carrelage 
Rénovation

Colle carrelage 
Grands carreaux

Colle carrelage 
Haute performance

Joint souple 
large

OU OU

Ultracolor plus

Kit d’étancheité sous 
carrelage
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Colle carrelage 
Rénovation

Colle carrelage 
Grands carreaux

Colle carrelage 
Haute performance

Joint souple 
large

OU OU

Ultracolor Plus

MA LISTE DE PRODUITS

COLLAGE

Difficulté :

1

MA TO DO LIST

RECONNAISSANCE ET PRÉPARATION

                      FICHE CONSEILSFICHE CONSEILS

Comment poser du carrelage sur 
un ancien sol carrelé ?

Sonder les carrelages, si :
- de 10% de la surface sonnent creux, les retirer ainsi que les parties non 
cohésives.
+ de 10% de la surface sonnent creux, retirer entièrement l’ensemble ainsi 
que les parties non cohésives.

Réparer les éventuelles fissures avec un produit adapté.

Nettoyer et dégraisser avec une lessive à base de soude puis rincer plu-
sieurs fois à l’eau claire et laisser sécher. Si le carrelage est brillant poncer 
préalablement avec un tampon abrasif ou un disque diamant jusqu’à ce qu’il 
perde sa brillance.

Vérifier la planéité du support :
- Les rattrapages ou rebouchages ponctuels inférieures à 10 mm d’épais-
seurs pourront être réalisés avec la même colle qui sera utilisée pour le col-
lage du carrelage.
- Les surfaces plus importantes pourront être réalisées avec RAGRÉAGE SOL 
INTÉRIEUR HAUTE PERFORMANCE associé au PRIMAIRE UNIVERSEL.

2

JOINTOIEMENT3

Choix de la colle :
- COLLE CARRELAGE RÉNOVATION pour des carreaux inférieurs à 60 
x 60 cm.
- COLLE CARRELAGE GRANDS CARREAUX ou HAUTE PERFORMANCE 
pour des carreaux inférieurs à 100 x 100 cm.

Pratiquer par double encollage à partir du format 33 x 33 cm ou 20 x 20 
cm pour du grés cérame sinon utiliser la COLLE CARRELAGE GRANDS 
CARREAUX qui éviter cette opération jusqu’au format 100 x 100 cm.

L’utilisation du PRIMAIRE UNIVERSEL n’est pas obligatoire mais 
fortement conseillé pour :
- limiter la réapparition de poussières.
- prolonger le temps ouvert de la colle (augmenter le délai entre 
le moment de l’application de la colle et l’affichage du  carrelage).

- améliorer l’adhérence de la colle.

À partir de 24 heures après le collage du carrelage, réaliser les joints 
avec JOINT SOUPLE LARGE ou ULTRACOLOR PLUS.

Réaliser un joint de désolidarisation périphérique d’au moins 5 mm 
avec un mastic silicone.

Primaire universel Ragréage 
sol intérieur
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Colle carrelage 
Rénovation

MA LISTE DE PRODUITS

Colle en pâte 
Salle de bains

Kit d’étancheité sous 
carrelage + Bande 

d’étancheité APPLICATION DE LA PROTECTION À L’EAU

Difficulté :

1

MA TO DO LIST

PRÉPARATION DU SUPPORT

                      FICHE CONSEILSFICHE CONSEILS

Comment protéger les locaux humides ?

Nettoyer et dépoussiérer les supports.

Eliminer les substances pouvant nuire à l’adhérence (huile de décoffrage, 
laitance, graisses, dépôts calcaires...).

Appliquer le PRIMAIRE UNIVERSEL au rouleau poils longs de façon homogène.

2

COLLAGE3

Après séchage du PRIMAIRE UNIVERSEL (aspect transparent) entre 1 à 4H selon 
la porosité du support, appliquer le KIT D’ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE au 
pinceau au droit des angles puis maroufler la BANDE D’ÉTANCHÉITÉ dans le 
produit encore frais.

Appliquer 2 couches croisées et continues de KIT D’ÉTANCHÉITÉ SOUS 
CARRELAGE au rouleau poils longs à raison de 500 g/m² par passe. 

Attendre le séchage complet de la première passe (5 heures à + 20°C) avant 
d’appliquer la seconde.

À partir de 12 heures après l’application de la 2ème passe du KIT 
D’ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE, coller avec : 
- COLLE EN PÂTE SALLE DE BAINS les faïences de formats inférieures 
à 40 x 40 cm.
- COLLE CARRELAGE RÉNOVATION toutes les natures de revêtements et 
formats inférieurs à 40 x 40cm. 

Utiliser un peigne adapté au format des carreaux.

Primaire universel

Joint fin Ultracolor plus

JOINTOIEMENT4
À partir de 24 heures après le collage du carrelage, réaliser les joints 
avec JOINT FIN ou ULTRACOLOR PLUS.

Tous les points singuliers (Les joints de fractionnement, les angles, les 
jonctions avec les équipements, …) seront traités avec un silicone.

OU

sommaire
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La mise en œuvre de l’ENDUIT DE FAÇADE devra se faire avec une première couche qui devra être 
comprise 5 et 10 mm et dressée à l’aide d’une règle pour rendre le support le plus plan possible.

La deuxième couche peut avoir différentes finitions (talochée, écrasée, grattée, épongée,) et 
de couleur blanche ou ton pierre.

Pour les scellements d’éléments (gonds, portillons, boîte aux lettres,…) vous pouvez utiliser idéa-
lement MORTIER RAPIDE.

POSE DES PARPAINGS ET 
ÉLÉVATION DU MUR

Couler un béton de propreté d’une épaisseur d’environ 4 cm en 
BÉTON MULTI-USAGES. Laisser sécher au minimum 24 heures.

Installez des semelles de ferraille reliées avec du fil recuit et suréle-
vées par de petites cales en plastiques.

Difficulté :

1

MA TO DO LIST

PRÉPARATION DE LA ZONE DE TRAVAIL

Procéder au coulage des fondations avec du BÉTON MULTI-USAGES ou BÉTON FIBRÉ. En cas de 
fort vent ou forte chaleur, il est judicieux d’humidifier le béton régulièrement pour limiter la fissuration.

Il est important de bien laisser sécher la fondation avant de commencer à bâtir le mur. 

Plâtre fin Plâtre à modeler

Béton multi- 
usages

Enduit de façadeMortier rapide

Mortier multi- 
usages

Béton fibré

OU

OU

                      FICHE CONSEILSFICHE CONSEILS

Comment bâtir un mur en parpaings ?

Bien délimiter la zone de travail et notamment celle des fondations de votre mur en traçant par 
saupoudrage PLÂTRE FIN ou PLÂTRE À MODELER.

D’usage les fondations doivent être au minimum de 40 cm de large et la profondeur peut varier en 
fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez.

FONDATIONS2

3

Aux extrémités du mur et de manière régulière (environ tous les 3 mètres) pensez à utiliser des 
blocs d’angles ou blocs poteaux pour rigidifier votre mur, que vous remplirez par la suite d’arma-
tures et de BÉTON MULTI-USAGES.

Au fur et à mesure de l’élévation, bien remplir les joints verticaux avec du MORTIER MULTI-USAGES 
que vous compacterez avec un morceau de bois par exemple. 

En fonction de votre hauteur de mur, il peut être conseillé de faire le dernier rang avec des 
blocs linteau dans lesquels vous incorporez un chainage triangulaire, ceci dans le but de 
rigidifier votre mur par le haut. Il conviendra une fois cette étape accomplie, de remplir à raz 
bord les parpaings avec du BÉTON MULTI-USAGES.

FINITIONS4
Pour protéger l’ouvrage des intempéries il est recommandé de coller 
des couvertines avec du MORTIER COLLE EXTÉRIEUR.

La partie enterrée du mur sera protégé par du mortier d’imperméabi-
lisation pour éviter toute infiltration d’eau et ainsi pérenniser l’ouvrage.

Humidifiez votre support au fur et à mesure de l’application du lit de 
MORTIER MULTI-USAGES d’une épaisseur d’environ 2 à 3 cm puis po-
sitionnez vos parpaings.

OU

Mortier colle 
extérieur
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RÉALISATION D'UN JAMBAGE SUPPORT PLAN DE 
TRAVAIL

Difficulté :

1

MA TO DO LIST

RÉALISATION D'UNE DALLE EN BÉTON FIBRÉ

                      FICHE CONSEILSFICHE CONSEILS

Comment construire un barbecue ?

Faire un coffrage de la taille de la dalle souhaitée d’une épaisseur de 15 cm minimum.

Positionner des gravats et un treillis soudé à l’intérieur de votre coffrage.

Dans une bétonnière préparer le BETON FIBRÉ jusqu’à obtention d’un mélange homogène, puis 
couler le dans le coffrage. Il est important de bien faire attention à ce que le mélange obtenu se 
positionne correctement sur l’ensemble de la surface.

À l’aide d’une règle mettre de niveau la surface, puis laisser sécher la dalle.

2

RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL3
Dans le cadre d’un plan de travail, nous devons aussi réaliser un ga-
barit.

Nous coulerons dans ce dernier le BÉTON FIBRÉ dans lequel nous in-
tègrerons un treillis au milieu pour solidifier notre mise en œuvre.

Pour cette étape nous avons besoin de parpaings et du MORTIER MULTI-USAGES. 

Nous devons réaliser l’élévation et prenant soin de rester de niveau. Il est donc nécessaire d’ob-
tenir un mélange homogène de notre mortier et à l’aide d’une truelle ou d’un taloche bâtir notre 
jambage.

Nous pouvons réaliser cette élévation avec des blocs de béton cellulaire et le MORTIER COLLE 
BÉTON CELLULAIRE associé à ce type de matériaux de la même manière.

JOINTOIEMENT4
Pour la réalisation d’un foyer de barbecue, prendre des briques réfractaires.

Sur votre plan de travail positionner à sec les briques réfractaires afin de réaliser votre 
gabarit (il est important de penser à bien prendre en compte les dimensions de la grille 
de votre foyer pour permettre une bonne mise en place).

Pour bien monter votre foyer il faut utiliser le MORTIER RÉFRACTAIRE.

Le MORTIER RÉFRACTAIRE va nous permettre de réaliser aussi bien l’élévation du foyer que le 
jointoiement de ce dernier. 

Cependant, pour les joints, il est judicieux de faire une réservation pour le passage de la grille 
entre chaque joint ceci permettant de garder plusieurs niveaux de cuisson.

RÉALISATION DE LA CHEMINÉE5
Pour cette étape vous pouvez faire le montage avec du béton cellu-
laire et le MORTIER COLLE BÉTON CELLULAIRE.

Le chapeau devra être posé sur la cheminée avec du MORTIER 
MULTI-USAGES voire du MORTIER RÉFRACTAIRE.

Une fois la dalle sèche nous la poserons sur le jambage avec le MORTIER MULTI-USAGES.

Mortier 
réfractaire

Mortier colle 
béton cellulaire

Béton fibré

OU

Mortier multi-
usages
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