
Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous informer.  
Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter  

à notre fabrication les modifications qui s'imposent. (Réf. Edition 2008)

CÉRAPOXY

  Conditionnement
•  Kit prédosé de 5 kg  

(composant A : 4,7 kg + composant B : 0,3 kg)

  Couleurs disponibles
• Gris  
• Blanc

  Consommation
• En collage : 2,5 à 5 kg/m²
•  En jointoiement : elle dépend de la largeur des carreaux  

(A en cm), de leur longueur (B en cm), de leur épaisseur  
(E en mm) et de la largeur des joints (J en mm),  
et se calcule en kg/m2 à l’aide de la formule ci-jointe :

(A+B) x E x J x 0,16
A x B

  Conservation
•  1 an dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri du gel

  Outils
•  Malaxeur électrique, spatule dentée, raclette ou taloche en 

caoutchouc, éponge

Consommation indicative pour le remplissage  
du joint 

JOINT
(en mm)

DIMENSION DES CARREAUX (en cm)

10 x 15 20 x 20 30 x 30 40 x 40

5 1,4 0,8 0,6 0,4

10 2,7 1,6 1,1 0,8

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont données à titre 
indicatif, en kg/m2. Elles ont été déterminées en prenant 1 cm pour 
l’épaisseur du carrelage.

Mortier de collage et de 
jointoiement anti-acide  
pour carrelage
• Kit prédosé à 2 composants
• Sols et murs intérieurs et sols extérieurs
• Joints de 2 à 16 mm de largeur
•  Résiste aux agressions chimiques 

sévères
•  Excellente adhérence sur supports 

particuliers
• Piscines privatives et collectives Domaines d’utilisation

Destination :
•  Collage et jointoiement de carrelages en sols et murs intérieurs  

et sols extérieurs dans les locaux soumis à de fortes agressions 
chimiques, tels que les industries chimiques ou agro alimentaires,  
les hôpitaux, les laboratoires, les bâtiments d’élevage, les bassins 
et piscines (eau de mer, chlorée ou thermale), les cuves de 
rétention...

Supports :
• Béton.
• Enduits ciment.
• Polyester poncé.
• Métal dégraissé.
• Mousse dure de polystyrène recouverte de mortier : type Lux 
Eléments.
(Pour les autres supports, nous consulter.)
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•  CÉRAPOXY contient des résines époxydiques qui peuvent 
entraîner une sensibilisation de la peau et des muqueuses.

Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de 
protection. En cas de contact accidentel, rincer abondamment 
à l’eau propre et consulter un spécialiste.
Se reporter aux indications portées sur le kit.
Pour plus de renseignements, consulter la fi che de données 
de sécurité.

Identifi cation
•  Résine et durcisseur époxydiques en phase aqueuse, 

charges sélectionnées.

Paramètres de mise en oeuvre (à 20°C)
• Temps d’utilisation : 60 minutes.
• Ouverture au trafi c piéton : 24 heures.
• Durcissement fi nal : 72 heures.
•  Délai avant mise au contact des produits chimiques : 

7 jours.
• Densité de la pâte : 1,6.
• Résistance aux produits chimiques : nous consulter.

Préparation des supports
Pour le collage :
•  Les supports doivent être propres, plans, solides et rigides, 

débarrassés de toutes les parties pulvérulentes ou non 
adhérentes. Les supports en polyester seront poncés ; 
les métaux seront soigneusement dégraissés.

Pour le jointoiement :
•  Les joints doivent être propres, secs et débarrassés 

de toute trace de ciment, plâtre ou colle. Ils doivent pouvoir 
être remplis sur une profondeur au moins égale à la moitié 
de l’épaisseur des carreaux. Les carreaux doivent avoir été 
posés depuis au moins 3 jours s’ils ne sont pas collés avec 
CÉRAPOXY.

Préparation du produit
•  Pour faciliter les opérations, 

il est conseillé de stocker les 
kits dans un local à +20°C 
environ, 24 heures avant 
utilisation.

•  Verser entièrement le 
composant B dans le 
composant A, puis mélanger 
à l’aide d’un malaxeur 
électrique à vitesse lente 
pendant 5 minutes jusqu’à 
l’obtention d’un mélange 
onctueux et homogène.

Conditions d’application
• La température doit être comprise entre +10°C et +30°C.

Application
Pour le collage :
•  Appliquer CÉRAPOXY 

à la truelle, puis le répartir 
sur le support à l’aide 
d’une taloche crantée, 
adaptée à la taille des 
carreaux. Coller au fur 
et à mesure, en battant 
les carreaux pour assurer 
le transfert total du mortier 
sur l’envers des carreaux.

•  Attendre 24 heures avant 
d’autoriser un passage piéton 
et de jointoyer avec le même 
produit.

Pour le jointoiement :
•  Pour de petites surfaces, 

étaler CÉRAPOXY avec une 
raclette ou une taloche en 
caoutchouc en diagonale 
pour bien remplir les joints.

•  Pour de grandes surfaces 
en sol, on peut utiliser 
une machine à joints de 
type mono brosse équipée 
d’un disque à patin de 
caoutchouc.

•  Enlever l’excédent au fur et 
à mesure de l’avancement 
des travaux (au plus tard 
dans les 30 minutes qui 
suivent) à l’aide d’eau 
(chaude de préférence, et 
éventuellement additionnée 

de détergent), d’une éponge et d’une raclette. 
Après gélifi cation, enlever le voile de mortier émulsionné 
avec un chiffon sec.

•  Le nettoyage doit impérativement être fait avant le séchage 
du mortier : le produit durci ne peut plus s’éliminer.

Nettoyage des outils
• A l’eau tant que le produit est frais.

Mortiers de jointoiement 
techniques

5 KG
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