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COLLE CARRELAGE SADER
MORTIERS COLLES

Colle à carrelage grise prête à gâcher pour une
utilisation au sol ou au mur, en intérieur et en
extérieur.

DESTINATIONS

Pour le collage des revêtements céramiques ou similaires jusqu'au format 40x40 cm (en double encollage) dans tous
types de locaux à usage privatif.
Ragréages localisés jusqu'à 1 cm d'épaisseur au sol et 5 mm au mur.
Mur intérieur : ciment, mortier, plaques de plâtres cartonnées.
Sol intérieur : dallage sur terre-plein, chape flottante ou adhérentes.
Sol extérieur : dallage sur terre-plein.

AVANTAGES

Colle prête à gâcher.
Intérieur et extérieur.
Carreaux jusqu'à 40x40 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Températures de mise oeuvre : de + 5°C à + 30°C. Ne pas utiliser : en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou
en plein soleil.

MISE EN OEUVRE
 

Préparation du support :

Le support doit être plan, propre et sec, exempt de graisse et de zones non adhérentes.

Mélange :  1 volume d'eau pour 3 volumes de poudre (soit 5 kg de poudre pour 1.2 l d'eau) :

Verser en premier l'eau (température de l'eau : de +10°C à +25°C).
Ajouter la colle carrelage en poudre.
Mélanger le tout jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
Utiliser immédiatement.

Application : 
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Procéder par simple ou double encollage selon le format de carreaux (voir tableau ci-après) :

DESTINATION Surface des carreaux en cm     Mode d'encollage Consommation moyenne

Mur Intérieur *     Carreaux < 20x20 cm

jusqu'à 30x30 cm**

Simple

Double

3 kg/m²

7 kg/m²

Sol Intérieur     Carreaux < 15x15 cm

jusqu'à 40x40 cm

Simple

Double    

3 kg/m²

7 kg/m²

Sol Extérieur     Jusqu'à 40x40 cm     Double 7 kg/m²
* Poids maximum des carreaux : 40 kg/m².

** Poids maximum des carreaux : 30 kg/m² sur plaque de plâtre cartonnée.

Poser le carreau et maroufler en exerçant une forte pression.
Ajustement des carreaux : jusqu'à 15 à 20 minutes après la pose.
Laisser sécher 24 h. avant de réaliser les joints.

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30121932  Boîte carton - Blanc 1.5 kg  6  3549210011040
 30121952  Boîte carton - Gris 1.5 kg  6  3549210011019

SECURITE

CONTIENT DU CIMENT : Irritant pour&nbsp;les yeux, les voies
respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact
avec la peau. CONSEIL DE SECURITE : Ne pas avaler. Eviter le
contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux,
laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un
spécialiste. Porter des gants et lunettes appropriés. Conserver hors de
portée des enfants.

 Pour plus de
détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base 
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis - 
www.abc-coller.com
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