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CERMISOL
SPECIAL SOL

• POUR LA POSE DE REVETEMENTS
CERAMIQUES GRANDS FORMATS EN SOL

• PERMET LE RATTRAPAGE DU SUPPORT
JUSQU’A 20 MM

M O R T I E R  C O L L E  P E R F O R M A N C E
FT

4
0
8

PRESENTATION
Sac de 25 kg.
– Conservation : 1 an dans l'emballage fermé et à

l'abri de l'humidité.
Chaque sac présente un code de fabrication
facilement identifiable.

COMPOSITION
Liant hydraulique gris ou blanc, charges siliceuses de
granulométrie étudiée et adjuvants spéciaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
– Temps ouvert : 20 min. environ.
– Temps de vie en auge : 2 heures environ.
– Epaisseur de pose de 3 à 10 mm.
– Permet le rattrapage des inégalités jusqu'à 20 mm et

localement jusqu'à 30 mm.
– Maniabilité adaptée pour la pose en sol.

DOMAINES D’EMPLOI
• Supports conformes au C.P.T.
– Dallage sur terre plein
– Dalle ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation
– Sol chauffant, sauf PRE
– Enduit de lissage P3 appliqué sur supports ci-dessus :

RAGRESOL, RAGREROC HP3, RAGREROC RAPID,
RAGRENOV S 30.

• Rénovation en intérieur
– Anciens revêtements céramiques*
– Anciennes colles* bitumeuses, néoprènes ou en

solution.
– Anciens PVC* homogènes en lés sans sous-couche

ou dalles semi-flexibles.
* Avec Primaire CERMIGRIP.
– Pour les modalités de préparation et mise en œuvre -

Se reporter aux fiches conseils n°41 et 42 et au CPT
Rénovation Cahier 3529.

ETAT DES SUPPORTS
Le support doit être propre, sain, résistant, exempt de
traces de plâtre, laitance de ciment, et dépoussiéré.
• Tolérance de planéité 7 mm sous règle de 2 m.

Sur béton courant : tolérance de planéité : 10 mm
sous la règle de 2 m et 3 mm sous la règle de 0,20 m.

• Lors d'un ragréage en forte épaisseur au CERMISOL,
procéder au collage des carreaux après un délai
minimum de 24 heures et vérification de la dureté du
ragréage.

• En sol extérieur, la pente doit être au minimum de
1,5 cm/m. 

REVETEMENTS ASSOCIES
Conforme au CPT.
– Produits céramiques compatibles avec le classement

UPEC du local : Grès Pressés ou Etirés, grès cérames
fins vitrifiés et porcelainés (de porosité < 0,5 %).

– Pierres naturelles et Marbres (cf.CPT) : utiliser le
CERMISOL Blanc afin de limiter le risque de tachage -
faire un essai au préalable.

– Dalles gravillonnées, opus.

Gris
Blanc
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CERMISOL
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20 min.U9-E102 h5,25 à 6,25 l5 à 35°CContrôle
du support

3 à 20 mm

www.desvres.com - pmo@desvres.com

Un technicien à votre écoute

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.

S ≤ 1100 cm2 S ≤ 2000 cm2 (2)

U 9 (1)
(4,5 kg)

E 10* ou demi lune
(7 kg)

MISE EN ŒUVRE
Température de mise en œuvre comprise entre 5° et
35° C.
Par temps chaud, il y a lieu de l'humidifier au préalable.
– Gâchage 5,25 à 6,25 l d'eau pour 25 kg -

temps de repos : 5 min.
– Etaler CERMISOL sur le support et régler l'épaisseur

au moyen du peigne adapté.
Procéder par simple ou double encollage selon le cas.
Battre les carreaux jusqu'à écrasement complet des
sillons de manière à assurer un bain plein de mortier.

Le profil du peigne E10 8 x10 x 20 est particulièrement
étudié pour permettre le bain plein de colle.

*Double encollage obligatoire par beurrage de
l'envers des carreaux.

(1) si le double encollage est nécessaire, cf C.P.T. ;
prévoir 1,5 kg/m2 en plus de CERMISOL.

(2) Limitation CPT, au delà nous consulter 

Peigne adapté à chaque usage et consommation de
poudre en kilos par m2

FINITION
- Réalisation des joints : 24 H au moins après la pose
du carrelage avec la gamme des CERMIJOINT,
CERMICOLOR, EPOJOINT.
Utiliser le KITAJOINT
En sol, le trafic piétonnier peut intervenir dans les 2 jours.

CERTIFICATS - TEXTES DE REFERENCE
– CPT n° 3267 et 3529. 
– Certificat CSTB n° 06-MC-160

66-MC-160
59-MC-160

CLASSE
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