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 ADHÉRENCE 
Force de liaison d’un matériau avec un 
autre.

 ADHÉSIF (D) 
Colle à carrelage prête à l’emploi. 
Composée de liants organiques sous 
forme de polymère en dispersion 
aqueuse, d’additifs organiques et de 
charges minérales fines.

 CHAPE 
Couche homogène en mortier de ciment 
surfacé permettant la mise à niveau du sol 
et la réalisation de formes de pentes.

 CHAPE ASPHALTE 
Chape composée d’un mélange de 
granulats minéraux et d’asphalte, étalé 
et surfacé à chaud sur 15 à 40 mm 
d’épaisseur.

 CHAPE FLUIDE 
Chape à base de sulfate de calcium ou de 
ciment, dont la mise en oeuvre relève de 
la procédure d’Avis Techniques.

 CHARGES 
Sollicitations exercées sur le carrelage, 
elles peuvent être fixes ou mobiles. Il 
existe des charges admissibles (capacité 
de résistance maximale de l’ouvrage) et 
les charges d’exploitation (usage normal 
du bâtiment).

 COHÉSION  (du support)
Aptitude d’un corps à conserver sa 
structure physique, sans laquelle cet 
élément se désagrégerait.

 CTB-H 
Label d’aptitude à l’emploi à l’extérieur 
des panneaux de particules de bois, 
délivré par le CTBA.

 CTB-X 
Label d’aptitude à l’emploi à l’extérieur 
des contre-plaqués, délivré par le CTBA.

 DALLAGE 
Support constitué de béton, le dallage est 
coulé directement sur une plate-forme ou 
terre-plein ; il peut recevoir un carrelage.

 DALLES SEMI-FLEXIBLES 
Dalles thermoplastiques cassantes à 
+ 20°C et souples après réchauffement.

 DÉFORMABILITÉ D’UN MORTIER 
 COLLE 
Capacité d’une colle durcie à être 
déformée par une contrainte entre le 
carreau et la surface de pose, sans rupture 
d’adhérence. Elle est caractérisée par la 

déformation  transversale, mesurée selon 
la méthode d’essai NF EN 12002.
Les mortiers colles déformables sont 
classés C2S1 et C2S2.

 DÉLAI DE SÉCHAGE 
Temps nécessaire pour obtenir le degré 
d’humidité admissible du support avant 
pose du carrelage.

 DÉLAI DE MISE EN SERVICE 
Temps nécessaire avant toute utilisation 
normale de l’ouvrage (ouverture au 
trafic, travaux, stockage...). Ce délai est 
nécessaire afin de garantir la pérennité de 
l’ouvrage.

 D.T.U. 
Les Documents Techniques Unifiés (DTU) 
contiennent les règles de mise en œuvre 
de certains ouvrages de construction, dès 
lors qu’ils deviennent traditionnels.

 ENDUIT DE LISSAGE 
 OU RAGRÉAGE 
Mélange de mortier liquide, dont le 
but est de corriger de légers défauts du 
support en vue de mettre en œuvre le 
revêtement de finition.

 ENCOLLAGE 
Procédé d’étalement d’un mortier 
colle ou adhésif sur le support (simple 
encollage) et éventuellement au dos 
du carreau (double encollage). En pose 
scellée on parle de barbotinage ou 
poudrage.

 FISSURE / FISSURATION 
Fente visible affectant la surface d’un 
ouvrage. Sa largeur est comprise entre 
0,2 mm et 2 mm. En deçà de 0,2 mm, 
c’est une microfissure.

 JOINT DE FRACTIONNEMENT 
Joint dans le support et/ou le revêtement 
permettant de limiter les risques de 
fissuration dûs au retrait du support sous  
carrelage.

 JOINT DE DILATATION 
Joint dans la structure porteuse, 
permettant d’absorber certains 
mouvements de celle-ci (dilatation...). 
Ils doivent être repris dans la totalité des 
ouvrages supportés par la structure.

 JOINT PÉRIPHÉRIQUE 
Espace laissé vide ou rempli d’un 
matériau compressible, réservé en 
jonction de l’ouvrage carrelé et des parois 
verticales (murs, cloisons, poteaux...).

 MORTIER COLLE (C) 
Produit prêt à gâcher (mélange de liants 

hydrauliques, de charges minérales et 
d’additifs organiques), utilisé en couche 
mince lors de la pose collée.
Le mortier colle doit simplement être 
mélangé avec de l’eau ou, pour les 
produits bi-composants, avec le liquide 
de gâchage associé juste avant son 
utilisation.

 PLANCHER BÉTON 
Paroi horizontale qui constitue le sol d’un 
étage de bâtiment dont l’ossature rigide 
et porteuse est constituée de béton.

 PLANCHER CHAUFFANT 
Ouvrage (isolant+éléments chauffants 
+ couche d’enrobage) qui diffuse la 
chaleur dans une pièce.

 PLANÉITÉ 
Définit le caractère plan et uniforme 
d’une surface ou d’un support.

 PVC 
Revêtement de sol et mur, à base de 
polychlorure de vinyle présents sous 
forme de lés, dalles homogènes ou 
hétérogènes (compact et sur mousse).

 SEL 
Système d’étanchéité liquide.

 SPEC 
Système de protection à l’eau sous 
carrelage.

 TEMPS D’AJUSTABILITÉ 
Délai maximal pendant lequel la position 
d’un carreau peut être corrigée dans la 
couche de colle, sans perte significative 
d’adhérence finale.

 TEMPS OUVERT 
Temps d’attente maximum pour un 
mortier colle, entre le moment où on 
l’étale et le moment où on doit poser les 
carreaux. Le temps ouvert varie suivant 
les conditions climatiques.

 UPEC  (Classement)
Classement d’usage des locaux en 
fonction de leur utilisation (trafic, charges, 
entretien...).
Il existe en conséquence un classement 
des carreaux qui définit leurs résistances 
à l’Usure, au Poinçonnement, à la tenue 
à l’Eau et aux produits Chimiques. Il est 
caractérisé par des indices croissants de 
performances.
Les indices de classement des carreaux 
doivent être supérieurs ou égaux à ceux 
des locaux.

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

des textes réglementaires.

LES 6 CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT À CONTRÔLER SONT :

RECONNAÎTRE SON SUPPORT

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

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.

3. LA POROSITÉ
Elle doit être évaluée.

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.

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

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

2. PROPRETÉ
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…

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

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

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

6. QUALITÉ
Les fissures repérées devront être traitées 
au préalable. 
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.

Pose d’un revêtement

Linoléum
Caoutchouc

Parquet
PVC Textile

Support base ciment < 3 % < 4,5 %  5 %
Support base anhydrite < 0,5 %

RÈGLES DE L’ART - PRÉPARATION DES SUPPORTS
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MUR & SOL INTÉRIEUR / 
EXTÉRIEUR ET 

SOUBASSEMENT

Mortier gris 
Multi-usages

 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 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 électrique à vitesse lente ou 
bétonnière) jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Taux de gâchage de 1,5 litre 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.

 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.

 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.
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Mortier blanc 
Multi-usages

  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 ajouter progressivement le 
mortier selon les quantités indiquées : 0,6 litre par sac de 
5 kg ou 1,2 litre 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.

 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.

 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.

 

10 kg
5 kg
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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GRIS

Mortier réfractaire
Haute température 1000°C

 Assemblage de barbecue, cheminée
 Jointoiement haute température
 Prêt à gâcher

 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 
cohésives ainsi que toutes substances pouvant nuire à 
l’adhérence, telles que graisses, huiles, poussières…). Les 
briques doivent être trempées dans l’eau puis égouttées 
avant leur mise en œuvre (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 électrique à 
rotation lente, pendant 1 à 2 minutes. Racler les parois puis 
malaxer à nouveau pendant 2 à 3 minutes jusqu’à 
l’obtention d’un mortier homogène. Mortier réfractaire 
peut être utilisé pendant 1 heure environ à + 20°C.  
Ce délai est raccourci par temps froid.

 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.

 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 règlement (CE)N.1907/2006 
(REACH, Annexe XVII, article 47. STOCKER À L’ABRI DE 
L’HUMIDITÉ.

 

25 kg
5 kg

MUR INTÉRIEUR 
& EXTÉRIEUR 

G
A

M
M

E 
PE

IN
TU

R
E 

D
ÉC

O
R

AT
IO

N

POUR CONSTRUIRE



77

 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 
humidifiés s’ils sont très poreux et/ou s’ils sont utilisés par 
temps chaud. Une humidification est également 
conseillée avant d’effectuer un ragréage.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
propre, verser 5,5 à 6 litres d’eau par sac de 25 kg ou 1,1 litre 
d’eau par sac de 5 kg. Verser progressivement le produit et 
mélanger, de préférence 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 : Pour le montage des blocs, appliquer 
Mortier colle béton cellulaire 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 facilitée par 
l’utilisation de spatules crantées de la même largeur que 
les blocs. N’étaler Mortier colle béton cellulair 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 appliquer à 
la lisseuse ou à la truelle. Laisser sécher 24 heures à + 20°C 
avant recouvrement.

 CONSOMMATION : Montage de blocs de 20 cm de haut.

Épaisseur du bloc (cm) 7 12,5 15 20 25 30

Rendement 
(m2 par sac de 25 kg) 8 5,5 à 8 4,5 à 6 3,5 à 5 2,5 à 4 2 à 3

 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 humidifiant.

 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.
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Mortier colle béton cellulaire
Montage des blocs 
et carreaux

 Pose directe sur carrelage
 Ragréage
  Montage brique de verre

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Colle carreaux de plâtre
 Montage de cloisons
 Séchage rapide
 Très bonne adhérence

 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.

 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.

 STOCKAGE : 9 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de 
Données Sécurité disponible sur demande.
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Colle matériaux isolants
 Collage de plaque de plâtre
 Colle de panneau isolant
  Permet de rattraper des défauts 
de planéité

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

 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.

 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), 
appliquer 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.

 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.

 STOCKAGE : 9 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré.  STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de 
Données Sécurité disponible sur demande.
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Ciment 
gris

Ciment 
blanc

Mortier de réparation  
fibré

Ciment 
prompt

Ciment 
fondu®

Mortier 
rapide

  
 POUR

RÉPARER ET SCELLER
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Ciment blanc 
Tous travaux

 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 litre 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 et 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.

 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.

 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.
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Ciment gris 
Tous travaux

 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 litre 
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.

 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.

 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.
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Ciment fondu® 
Tous travaux

 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.

 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.

 STOCKAGE : 12 mois en emballage d’origine dans un local 
tempéré. STOCKER À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ. Fiche de 
Données Sécurité disponible sur demande.
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Ciment prompt 
Prise rapide

 Prise rapide
 Confection de bassins

 DOMAINE D’EMPLOI : Tous travaux de maçonnerie en 
neuf et rénovation. Réalisation ultra rapide des mortiers de 
scellement, réparation, décoration,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 volumes de ciment prompt pour un volume d’eau.

Mortier pour le scellement, réparation et confection 
d’arêtes :
 ‐ 2 volumes de ciment prompt + 1 volume de sable + 3/4 de 
volume d’eau.

Mortier pour le positionnement de poteaux, le 
dressage grossier des murs :
 ‐ 1 volume de ciment prompt + 1 volume de sable + 1/2 volume 
d’eau.

Béton :
 ‐ 2 volumes de ciment prompt + 1,5 volume de gravier 
+ 1 volume de sable + 2/3 de volume d’eau.

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

 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.

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

 variable selon
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Mortier de réparation 
Fibré

 Bonne adhérence
 Confection de mortier
 Facilité de dressage

 DOMAINE D’EMPLOI : Réparation de tous types 
d’ouvrages en béton, sur des surfaces 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’adhérence. Piquer 
toute la surface pour obtenir un support rugueux. 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’application.

 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 préférence 
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.

 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.

 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.
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Mortier rapide 
Prise express : 5 min

 Scellement, rebouchage
 Montage et réparation
 Imperméable et résistant à l’eau
 Prêt à gâcher

 DOMAINE D’EMPLOI : Sols et murs intérieurs et 
extérieurs, caves et sous-sols enterrés. 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.

 PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Dans un récipient 
contenant 0,4 litre d’eau, verser 2,5 kg de Mortier rapide 
(0,8 litre d’eau pour 5 kg ou 4 litres d’eau pour 25 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 5 minutes. Pour un 
dosage en volume, mélanger 5 volumes de Mortier rapide 
avec 1 volume d’eau.

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

 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.

 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. 

DÉLAI DE PRISE 
EXPRESS

5 minutes 4 minutes
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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POUR ENDUIRE

Plâtre fin 
Blanc

 Lissage
 Rebouchage
 Scellement
 Prise rapide

 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 litre 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.

 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.

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

10 kg
5 kg

2,5 kg
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POUR ENDUIRE

Plâtre à modeler 
Blanc

  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 litre 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.

 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.

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

10 kg
5 kg

2,5 kg

BLANC

MUR & PLAFOND 
INTÉRIEUR 
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POUR ENDUIRE

Fleur de chaux 
Blanc

 Préparation d’enduits déco
 Laisse respirer les murs
 Bactéricide pour le jardin

 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 durci 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 poteaux ou clôtures, des joints, le rebouchage de 
saignées, des montages rapides en milieu marin.
 ‐ Vous pouvez l’appliquer sur tous types de supports de 
maçonnerie 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 
recherché.

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.

 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.

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

5 kg

BLANC

variable selon
l’utilisation

SOL & MUR INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR
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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

 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 
progressivement 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.

 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.

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

1 kg

BLANC

variable selon
l’utilisation

MUR INTÉRIEUR 
& EXTÉRIEUR 

G
A

M
M

E 
PE

IN
TU

R
E 

D
ÉC

O
R

AT
IO

N



94

POUR ENDUIRE

Enduit à bande 
Blanc

 Joints et finitions
 Séchage rapide
 Absence de retrait

 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 aux règles 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 g/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. 
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.

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

5 kg

BLANC

MUR & PLAFOND 
INTÉRIEUR 
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CARRELAGE
Comment poser du carrelage sur un plancher chauffant à eau ?
Comment poser du carrelage sur un ancien sol carrelé ?
Comment protéger les locaux humides ?

BÂTIMENT 
PEINTURE - DÉCORATION

Comment bâtir un mur en parpaings ou un agglo béton ?
Comment construire un barbecue ?
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Kit d’étanchéité 
sous carrelage

Primaire 
universel

Colle carrelage
haute performance

Colle carrelage
grands carreaux

OU OU

OU

Colle carrelage 
rénovation

Ma to do list

Jointoiement :
À partir de 24 heures après le collage du carrelage, 
réaliser les joints avec Joint souple large ou Joint haute 
performance 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.

3

2 3

Collage :
Choix de la colle :
-  Colle carrelage rénovation pour des carreaux inférieurs à 

60 x 60 cm.
-  Colle carrelage haute performance pour des carreaux 

jusqu’au format 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 
fortement conseillée 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.

2

DIFFICULTÉ

Préparation :
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 carre-
lage.

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 produit adapté.

Vérifier la planéité du support. Les rattrapages ponctuels in-
férieurs 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 carre-
lage en traitement de pied de cloisons.

1

Joint souple
large

Joint haute performance
Ultracolor plus

Ma liste produits

Comment 
poser du carrelage 

sur un 
PLANCHER 

CHAUFFANT 
À EAU ?
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Colle carrelage
haute performance

Colle carrelage
grands carreaux

OU OU

OU

Colle carrelage 
rénovation

Joint souple
large

Joint haute performance
Ultracolor plus

Ragréage 
sol intérieur

Primaire 
universel

Ma to do list
Reconnaissance et préparation :
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 le carrelage avec une lessive à base 
de soude puis rincer plusieurs fois à l’eau claire et laisser sé-
cher. 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 inférieurs à 

10 mm d’épaisseur pourront être réalisés avec la même colle 
qui sera utilisée pour le collage du carrelage.

-  Les surfaces plus importantes pourront être réalisées avec 
Ragréage sol intérieur haute performance associé au 
Primaire universel.

1

Jointoiement :
À partir de 24 heures après le collage du carrelage, ré-
aliser les joints avec Joint souple large ou Joint haute 
performance Ultracolor plus.

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

3

2 3

Collage :
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 juqu’au format 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 
fortement conseillée 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.

2

DIFFICULTÉ

Astuce : Avant de ragréer, placer des vis repères au 
niveau du sol fini dans votre support à ragréer. 

Ma liste produits

Comment 
poser du carrelage 

sur un 
ANCIEN SOL
CARRELÉ ?
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Kit d’étanchéité 
sous carrelage

+ Bande d’étanchéité
Primaire 
universel

Colle en pâte
salle de bains

Joint finColle carrelage 
rénovation

Jointoiement :
À partir de 24 heures après le collage du carrelage, réali-
ser les joints avec Joint fin ou Joint haute performance 
Ultracolor plus.

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

4

3

4Collage :
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 infé-

rieures à 40 x 40 cm.
-  Colle carrelage rénovation toutes les natures de revête-

ments et formats inférieurs à 40 x 40cm. 

Utiliser un peigne adapté au format des carreaux.

3

DIFFICULTÉ

Préparation du support :
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 à poils longs de 
façon homogène.

1

Application de la protection à l’eau :
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.

2

Ma liste produits

Ma to do list
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Joint haute performance
Ultracolor plus

OU OU

Comment 
PROTÉGER

LES LOCAUX
HUMIDES ?
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Ma to do list
Préparation de la zone 
de travail :
Bien délimiter la zone de travail et notam-
ment celle des fondations de votre mur en 
traçant par saupoudrage Plâtre fin ou Plâtre 
à modeler.
D’usage les fondations doivent être au mini-
mum de 40 cm de large et la profondeur peut 
varier en fonction de la zone géographique 
dans laquelle vous vous trouvez.

1

Pose des parpaings et élévation du mur :
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 positionnez vos parpaings.
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’armatures et de Béton multi-usages.
Au fur et à mesure de l’élévation, bien remplir les joints verticaux avec du Mor-
tier 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 chaînage trian-
gulaire, ceci dans le but de rigidifier votre mur par le haut. Il conviendra une 
fois cette étape accomplie, de remplir à ras bord les parpaings avec du Béton 
multi-usages.

3

Finitions :
Pour protéger l’ouvrage des intempéries il est recommandé de coller des couver-
tines avec du Mortier colle extérieur.
La partie enterrée du mur sera protégée par du mortier d’imperméabilisation 
pour éviter toute infiltration d’eau et ainsi pérenniser l’ouvrage.
La mise en œuvre de l’Enduit de façade devra se faire avec une première 
couche qui devra être comprise entre 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 idéalement Mortier rapide.

4

Fondations :
Couler un béton de propreté d’une épais-
seur 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 surélevées par de petites 
cales en plastiques.
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 limi-
ter la fissuration.
Il est important de bien laisser sécher la fon-
dation avant de commencer à bâtir le mur. 

2

Ma liste produits

DIFFICULTÉ

32 4

FI
C

H
ES

 C
O

N
SE

IL
S

Plâtre fin Plâtre 
à modeler

OU Mortier
rapide

Enduit
de façade

Mortier colle
extérieur

OU OUBéton fibré Mortier 
multi-usages

Béton 
multi-usages

OU OU

Comment 
bâtir un mur 

en PARPAING 
ou un AGGLO

BÉTON ?
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Mortier 
réfractaire

Mortier colle 
béton cellulaire

Béton fibré

OU

Mortier  
multi-usages

Ma to do list

Réalisation d’une dalle en béton fibré :
Faire un coffrage de la taille de la dalle souhaitée d’une épais-
seur de 15 cm minimum.
Positionner des gravats et un treillis soudé à l’intérieur de 
votre coffrage.
Dans une bétonnière préparer le Béton fibré jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène, puis le couler 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.

1

Jointoiement :
Pour la réalisation d’un foyer de barbecue, prendre des 
briques réfractaires.
Sur votre plan de travail positionner à sec les briques ré-
fractaires 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 réfrac-
taire. Le Mortier réfractaire va nous permettre de réaliser 
aussi bien l’élévation du foyer que le jointoiement de ce der-
nier. 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

4

Réalisation de la cheminée :
Pour cette étape vous pouvez faire le montage avec du  
béton cellulaire et le Mortier colle béton cellulaire.
Le chapeau devra être posé sur la cheminée avec du  
Mortier multi-usages, voire du Mortier réfractaire.

5

Réalisation du plan de travail :
Dans le cadre d’un plan de travail, nous devons aussi réaliser 
un gabarit.
Nous coulerons dans ce dernier le Béton fibré dans lequel 
nous intégrerons un treillis au milieu pour solidifier notre mise 
en œuvre. Une fois la dalle sèche nous la poserons sur le 
jambage avec le Mortier multi-usages.

3

3 4

 Réalisation d’un jambage support 
plan de travail :
Faire un coffrage de la taille de la dalle souhaitée d’une épais-
seur de 15 cm minimum.
Positionner des gravats et un treillis soudé à l’intérieur de 
votre coffrage.
Dans une bétonnière préparer le Béton fibré jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène, puis le couler 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

DIFFICULTÉ
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NOTRE ENGAGEMENT
POUR L’ENVIRONNEMENT 

Une démarche globale de respect de l’environnement
Le groupe MAPEI a adopté un système de gestion environnementale (Environnemental 
Management System) en conformité avec les normes ISO 14001, OSHAS et EMAS qui visent à 
minimiser l’impact négatif de ses activités sur l’environnement. 

MAPEI adhère également au Responsible Care, un programme international des industries 
chimiques pour le développement durable, et publie chaque année les Déclarations 
Environnementales de ses usines.

1 Tonne de CO2 émis, c’est...

Le saviez-vous ?

190 A/R 
Paris - Bordeaux

en train

14.000 km 
avec une twingo 

en ville
 

e

1 A/R 
Paris - New-york

en avion 
pour 1 personn

1  an de 
chauffage 

pour un 
appartement

de 50 m²

TRANSPORT : MAPEI s’engage en faveur du climat !

M APEI France poursuit sa démarche de développement durable en 
s’engageant dans un programme ambitieux de réduction des émissions 

de CO2 de ses activités transport.

En adhérant au programme FRET 21, MAPEI réduit de 10 % les gaz à effet de 
serre émis par le transport pour permettre une réduction de plus de 500 T de 
CO2 chaque année.

MAPEI France reste le premier et le seul fabricant de mortiers industriels 
engagé dans le programme FRET 21.

Après 1 an d’engagement, MAPEI France a atteint son premier objectif en 
réalisant une économie de 501 T de CO2  sur l’année 2019  grâce aux différentes 
actions menées :

Réduction des 
distances parcourues

Amélioration des 
taux de remplissage

Moyens de 
transport plus vertueux
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LE GROUPE MAPEI EN QUELQUES CHIFFRES

Nouvelles formules par an
dans le groupe Mapei

Tonnes de produits livrées chaque jour

Clients dans le monde

Plus de

Plus de

Plus de

Plus de
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MAPEI France
29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31141 SAINT-ALBAN Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05  
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr

Service Technique MAPEI :
05 61 35 48 59

Votre Contact MAPEI 
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Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur notre site internet

www.mapei.fr
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