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CIMENTS
Ciment colle spécial extérieur

Aménagements extérieurs

Pour pierres de parement, dallages, balustres

Résistant au gel et intempéries

CIMENT COLLE 
SPÉCIAL EXTÉRIEUR

Destination

Consommation
 4 à 8 kg/m² selon le format des dalles.

Conservation
 12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré 
et faiblement ventilé

Conditionnements
 Sac de 25 kg
 Sac de 5 kg

Teintes 
 Gris
  Blanc (uniquement en 25 kg)

 Collage en sol et mur extérieur de dallages et pierres de parement.
 Scellement de chaperons sur muret, de chapeaux de pilier, de balustres et de claustras.
 Usage exclu : Pose du carrelage en extérieur
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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.

Préparation du produit
Mélanger  au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

 6 L d’eau propre par sac de 25 kg
 1,2 L d’eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.
Laisser reposer 5 minutes  avant d’appliquer.

Application
Sceller les éléments en appliquant le ciment à la truelle par plots pour les plaquettes de parement ou en pose pleine pour les 
dalles de sol extérieures.
Appliquer le revêtement dans la limite du temps ouvert (20 min à 20°C).
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais. Délai avant remise en service
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Teintes Conditionnements Code article Gencod

Gris
Sac de 25 kg 170439 3538988200244

Sac de 5 kg 170265 3538988201227

Blanc Sac de 25 kg 170264 3538988200251


