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CERMIDUR
BICOMPOSANT

• POUR LA POSE DE TOUS REVETEMENTS
CERAMIQUES ET SIMILAIRES 

• TRES FORTE ADHERENCE ET DEFORMABLE

• SUPPORTE DES CONTRAINTES ELEVEES

• FACADES, PLANCHERS RAYONNANTS ELECTRIQUES,
PISCINES ET SOLS A FORTES SOLLICITATIONS
MECANIQUES U4 P4S

M O R T I E R  C O L L E  E X C E L L E N C E
FT
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Gris
Blanc

PRESENTATION
Poudre : sac de 25 kg.
Latex 3000 : bidon de 7 l.
Conservation : 1 an à l'abri du gel, du soleil et de
l'humidité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Temps ouvert : 30 min. environ
- Durée de vie en auge : 3 h environ

COMPOSITION
Poudre : Liant hydraulique, sables de granulométrie
étudiée et adjuvants spéciaux.
Latex 3000 : émulsion en phase aqueuse de
copolymères de résines synthétiques.

DOMAINES D’EMPLOI
Supports conformes aux C.P.T.
en mural : béton, enduit base ciment...
en sol : planchers, dalles ou chapes, sols chauffants, y
compris P.R.E. et procédé sous A.T. incorporé dans les
mortier colle, planchers réversibles.
Locaux U4P4 et U4P4S
Rénovation
•Chape asphalte sablée et non-sablée :

voir Certificat (1)

•Anciens revêtements céramiques :
- Sol et mur intérieur
- Sol extérieur (sauf émaillés)
- Mur extérieur (1)

•Dalles vinyl rigides et dures (1)

•Ancienne peinture de sol (1)

•Anciennes colles bitumeuses, néoprène ou en solution.
•Anciens PVC* homogènes en lés sans sous-couche

ou dalles semi-flexibles.
(1)nous consulter - voir fiche conseil n° 42 et CPT

Rénovation Cahier 3529.
* avec Primaire CERMIGRIP
Piscines - Thalassothérapie
Le CERMIDUR est particulièrement adapté au collage
de carrelage en sols et parois immergés tels que :
Piscines, Centre Aquatique, Balnéothérapie, Réservoirs
et cuves... Voir fiche conseil n° 14.
Nous consulter
•Etanchéité : S.E.L. CERMIPROOF
•Etanchéité S.E.L. sablée
Sols à fortes sollicitations mécaniques, industriels
en neuf ou rénovation
Espaces urbains, Usines, Laiteries, Brasseries...
Se reporter à la Fiche conseil n° 15.
•Résistance aux roulages lourds : P.V. SFC n° 3693.

Nous consulter au Service Technique.

ETAT DES SUPPORTS
Etat de surface sain, propre, résistant, exempt de
poussière, ne ressuant pas l'humidité.
Tolérance de planéité du support sous la règle de
2 ml : 7 mm en mur et 10 mm en sol. Un ragréage
peut être effectué la veille de la pose au CERMIDUR
jusqu'à 10 mm.

REVETEMENTS ASSOCIES
• Conformes aux C.P.T. et compatibles avec le

classement UPEC du local.
Grès pressés ou étirés, Grès cérames fins vitrifiés ou
porcelainés, Granit, Pierres et Marbres naturels
(y compris ceux de porosité < à 5 %), Terre-cuite,
pâte de verre, faïence, etc.
Pour pierres et marbres clairs, utiliser le CERMIDUR Blanc.

• Revêtements spéciaux
- Dalles ciment reconstituées et pressées
- Eléments moulés et coulés base ciment, dalles à
base de polyester (Nous consulter).

- Pour les carreaux de cœfficient d’absorption du
rayonnement solaire      > 0,7 : cf C.P.T.

• En locaux d’UPEC U4 P4 et U4 P4S :
Revêtement céramique bénéficiant d’un certificat
NF-UPEC pour le classement correspondant.

- Locaux U4 P4 : (ex. : galeries marchandes,...) de
formats de 100 à 2200 cm2 et d’épaisseur
conforme au cahier CSTB n° 3243.

- Locaux U4 P4S : (ex. : magasins de grande surface :
hypermarchés..., cuisines collectives d’hôpitaux et
lycées) carreaux 10 x 10 à 20 x 20 de 11 mm
d’épaisseur mini, conformes au cahier CSTB n° 3243.



70

M
O

RT
IE

RS
CO

LL
ES

MISE EN ŒUVRE
• Température de mise en œuvre entre 5° C et 35° C.

En hiver, ne pas poser sur un support gelé.
• Mélanger intégralement 25 kg de poudre avec 7 l

de Latex 3000.
Attendre 10 min. puis malaxer de nouveau pour
obtenir une viscosité stable.
Utiliser de préférence un malaxeur électrique vitesse
lente (50 tr/mn), pour obtenir un mélange plus
efficace et une pâte plus homogène.
IMPORTANT : NE PAS AJOUTER D'EAU.

• Etaler la pâte en couche régulière sur le support.
Régler la surface à l'aide du peigne.
Procéder par simple ou double encollage.
Appuyer fortement le carreau dans le lit de colle
jusqu'à écrasement complet des sillons frais.

POSE EN FAÇADE DE GRANDS FORMATS
Cf. fiche conseil n° 11.

FINITION
Réalisation des joints : 24 heures après la pose.
• Utiliser CERMIJOINT TX avec ou sans adjuvantation

de CERMILATEX , EPOJOINT ou EPOSOL suivant
exigences.

• Le trafic piétonnier peut intervenir dans les 2 jours.
Dans le cas de sols à fortes sollicitations, roulage
lourd après 7 jours.

• En façade, utiliser le CERMIJOINT SOUPLE qui
permet de s’affranchir des joints de fractionnement -
cf C.P.T.

CERTIFICATS - TEXTES DE REFERENCE
- Certificat CSTB n° 06-MC-16
- CPT n° 3265, 3266, 3267, 3268, 3164 et 3529.
- Classement UPEC des locaux et des carreaux :

cahier n° 2999 de Nov. 1997 et n° 3243 de
Juillet/Août 2000.

- CPT. P.R.E. n° 2908 et 3308.
- P.V. SFC n° 3693.

CERMIDUR
M O R T I E R  C O L L E  E X C E L L E N C E
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Peigne adapté à chaque usage et consommation de
poudre en kilos par m2.

Mur
intérieur

cloison ou
doublage
terre cuite

béton cellulaire

enduit ciment
béton

SOL INTERIEUR

S ≤ 120 cm2

U6
(3,5 kg)

U6 (3,5 kg)

U6 (1)

(3,5 kg)
U9*

(7 kg)

U9*
(7 kg)

E10*
(8 kg)

U9* (7 kg) E10* (8 kg)

E10* (7 kg)

U9* (3) (8 kg)

E10* (2) (8 kg)

E10* (3) (9 kg)

S ≤ 300 cm2 S ≤ 500 cm2

U9 (4,5 kg) U9 (1) (4,5 kg)

SOL EXTERIEUR U6* (3,5 kg) U9* (4,5 kg)

MUR EXTERIEUR U6* (3) (5 kg) U9* (3) (7 kg)

S ≤ 1100 cm2 S ≤ 2000 cm2 S ≤ 3600 cm2

* Double encollage obligatoire par beurrage de l’envers des carreaux.
(1) Double encollage obligatoire pour les carreaux de faible porosité selon CPT.
(2) Hors CPT
(3) Limitation à 2000 cm2 pour les pierres de porosité > 5 % et à 6 m de haut. / à 1100 cm2 pour les pierres de porosité ≤ 5 %.
En façade : hauteur de l’ouvrage limitée à 28 m pour S ≤ 2000 cm2 et 6 m pour S ≤ 3600 cm2

Emplois non visés.

Nous garantissons la constance de qualité de nos produits. Les recommandations
générales contenues dans cette notice sont issues de nos essais et de notre
expérience. Elles ne peuvent prendre en compte ni les conditions d’application
spécifiques de chaque chantier, ni la mise en œuvre sur lesquelles nous n’avons
aucune influence. Il convient par ailleurs de respecter la réglementation en vigueur.

30 min.U9-E103 h7 l pour 25 kg5 à 35°CContrôle
du support

3 à 10 mm Sols P4 et P4S

www.desvres.com - pmo@desvres.com

Un technicien à votre écoute CLASSE
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