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ProPriétés

PréParation des suPPorts

caractéristiques d’utilisation

suPPorts admis & revêtements associés

  suPPorts neufs et anciens
  tous tyPes de carrelage
  Jusqu’à 33 x 33 cm

colle adaptée pour grès étiré, grès émaillé, pierre calcaire, terre 
cuite, faïence, pâte de verre… de petits à moyens formats jusqu’à 
33 x 33 cm sur supports neufs ou anciens. Idéale sur murs intérieurs 
de locaux humides.

•  Les supports devront être sains, secs, propres, dépoussiérés, 
exempts de toutes traces d’huile, de plâtre, de laitance... 

•  Sur surfaces polies ou peintes, anciennes faïences, poncer pour 
faciliter l’adhérence.

•  Sur supports bois et anciens carrelages, appliquer une couche de 
Primaire Tous Supports.

•  Dans le cas d’une application d’un support fermé, bien veiller à 
attendre 72 h avant la réalisation des joints.

Précautions 
d’emPloi

•  Remuer la pâte avant 
utilisation.

•  Pour une meilleure 
conservation, remettre 
le film plastique et 
refermer le seau après 
usage. 

conditionnements
& Palettisation
1 kg  lot de 6 pots

3 kg  192 seaux 
7 kg  60 seaux
15 kg  36 seaux
25 kg  27 seaux

coloris
Blanc

conservation
1 an à partir de la 

date de fabrication 
en emballage d’origine 

non ouvert, stocké 
à l’abri du gel et des 
fortes températures.

Peigne
Mur : U6 

Mosaïque : V4

Attention de bien préparer les 
supports avant l’application de 
la colle. 
*  Appliquer au préalable 
2 couches de Primaire
Tous Supports espacées  
de 30 minutes à 1 heure.

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

salle de bains
& cuisine

 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Pâte 
de

verre

carreau 
de terre 

cuite
grès

cérame
grès 
étiré faïence Pierre

naturelle

Support ciment

10 x 10 30 x 30 33 x 33 33 x 33 33 x 33 33 x 33

Béton cellulaire
Plaque de plâtre  
non hydrofugée
Carreau de plâtre  
non hydrofugé
Panneau bois 
CTBH - CTBX - OSB 10 x 10 30 x 30 33 x 33 33 x 33 33 x 33 33 x 33

Carreau de plâtre  
hydrofugé

30 x 30 33 x 33 33 x 33 33 x 33Plaque de plâtre  
cartonnée et 
hydrofugée
Ancien carrelage*

30 x 30 33 x 33 33 x 33 33 x 33
Peinture poncée

m
ur
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24 h.
pour réaliser

les joints
15 min.
pour ajuster

30 min.
pour carreler

consommation

3à5 kg/m2

par mm 
d’épaisseur 48 h.

remise en eau

mise en œuvre

•  Étaler la colle sur le support à l’aide d’une truelle ou d’une lisseuse 
sur une surface de 1 à 2 m², puis à l’aide d’une taloche crantée 
adaptée, régulariser l’épaisseur.

•  Presser le revêtement par battage à l’aide d’un maillet afin d’assurer 
le parfait transfert.

mur 
intérieur+30°c

+5°c

Température
d’utilisation


