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COLLE CARRELAGE EN PÂTE
SOL ET MUR

Conditionnement
 Seau de 25 kg

Destination
 Collage de carreaux jusqu’à 40 cm x 40 cm en mur intérieur et plan de travail, y compris dans les 
locaux humides, et en sol intérieur dans les locaux secs.
 Applicable en mur extérieur abrité.

Conservation 
 18 mois dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de la chaleur et du gel.

Consommation 
 Simple encollage : 3 à 4 kg/m²
 Double encollage : 4 à 5,5 kg/m² 

COLLES EN PÂTE
Colle carrelage en pâte sol et mur

Neuf et rénovation

Pièces humides

Prêt à l'emploi
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Supports admis 
 En sol : béton, chape ciment, carrelage, peinture, panneaux bois CTBH/CTBX, dalles plastiques.
 En mur : béton à parement soigné, enduit monocouche, plaque de plâtre cartonnée, enduit plâtre, 

carrelage, peinture, panneaux bois CTBH/CTBX, système de protection/imperméabilisation à l’eau 
sous carrelage.

Préparation du produit
COLLE CARRELAGE EN PÂTE SOL ET MUR est prêt à l’emploi, ne rien ajouter.
Brasser à fond de seau avant utilisation.

Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils 
de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence. Griffer et dépoussiérer 
les enduits plâtre à finition glacée.
Une parfaite planéité du support est recommandée. Vérifier systématiquement la parfaite adhérence de l’ancien revêtement 
conservé (carrelage, peinture).
En sol, le support doit être bien sec.
Sur les zones soumises à ruissellement, appliquer une protection/imperméabilisation à l’eau sous carrelage si le support le nécessite.

Application
Etaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux.
En cas de double encollage, appliquer également la colle sur l’envers des carreaux avec une spatule non dentée.
Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (30 minutes à 20°C).
Vérifier régulièrement le bon transfert de la colle sur l’envers du carreau.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

COLLES EN PÂTE
Colle carrelage en pâte sol et mur

Mur extérieur abrité

Produit +

Conditionnement Code article Gencod

Seau de 25 kg 170707 3538988200657


