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CIMENT COLLE BLANC

POUR CÉRAMIQUE ET CARREAUX
ADAPTÉ AU COLLAGE HORIZONTAL,
VERTICAL, MOYEN ET GRAND FORMAT.

C1
Haute

Adhère parfaitement aux supports en crépi de maçonnerie, béton durci,
brique, bloc, céramique et carrelage.

CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES DE LA POUDRE
COULEUR
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE
CARACTÉRISTIQUES DE LA GÂCHÉE
TAUX DE GÂCHAGE
MASSE VOLUMIQUE
PH
DURÉE DE L’UTILISATION DE LA GÂCHÉE
DÉLAI D’ADJUSTABILITÉ

Adhérence

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT DURCI

T1

DÉLAI AVANT JOINTEMENT
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE
CLASSIFICATION

Collage avec ZERO glissement

DOMAINES D’APPLICATION
Pose de carrelages et pierres naturelles de toutes porosités.
Pose sur sol intérieur et extérieur, support neuf et ancien.

BLANCHE
1.4 G / CM3
23-25%
1.5-1.6 G/CM²
10-11 SOLUTION A 10%
120-180 MINUTES A 20°C
20 MINUTES
1-2 JOURS AVEC UNE ÉPAISSEUR 4 MM
-30° / 70°
C1T

Le mélange de votre mortier est essentiel à la réussite de votre mise en œuvre
• Verser la quantité d'eau nécessaire au
gâchage de votre mortier jusqu’à
obtention d'un mélange parfaitement
homogène (23% à 25%).

• Poser vos carreaux et fixer les
en tapotant à l'aide d'un maillet.

• Laisser votre mortier reposer 5 à 10
mn et recommencer à mélanger à
nouveau.

• Veiller à laisser des joints
minimum de 1.5 mm

• Étaler votre mélange sur la surface de
pose à l'aide d'une truelle dentée.

• Consommation au m²:
4.5 Kg/3mm (séc) d'épaisseur

Pose sur mur intérieur et extérieur, support neuf et ancien.
N'est pas recommandé pour une utilisation en zone très humide, type: piscine, bassin ... etc.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET MODE D’EMPLOI
Lors de la mise en oeuvre, veillez à respecter les consignes suivantes :

Recommandations et consignes de sécurité
Les supports doivent être propres et secs, exempts de toute trace d'huile
Attendre de préférence le durcissement des supports (après 28 jours)

3-6 mm

En pose verticale l'épaisseur maximale de pose ne doit pas dépasser 10
mm d'épaisseur.
Lors de son application, la température doit être comprise en 5°C et 30°C
Il est recommandé d'utiliser ce mortier avec une épaisseur min de 3mm
et max de 10mm.

Max °30
Min °5

• Ne pas rajouter de sable à ce produit.
• Il est recommandé de mélanger ce mortier à l'aide d'un malaxeur électrique.
• Evitez le contact direct avec la peau.
• Vérifiez régulièrement que le produit est toujours actif (au même niveau de prise avant
utilisation).
• Lever en pliant les genoux et en gardant le dos droit.

Présentation et stockage
• Le CIMENT COLLE BLANC Lafarge est conditionné en sac 25kg sur palette de 64 sacs.
• Le CIMENT COLLE BLANC Lafarge peut être stocké dans son emballage d'origine, à l'abri
de l'humidité et de la lumière durant 12 mois.

