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

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

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximale des carreaux en cm2.

Mortier colle spécial
pour chape anhydrite
•  Pose, sans primaire, de carreaux 

de tous formats
•  Simple encollage
•  Remise en service rapide des locaux

  Conditionnement
• Sac de 25 kg

  Consommation
• 5 à 7 kg/m2

  Conservation
•  6 mois dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de 

l’humidité

  Outils
• Lisseuse, spatule dentée, malaxeur électrique

COLLIDRITE

Domaines d’utilisation

Colle à carrelage en sol

sol intérieur P3 au plus

plancher chauffant à eau 2000

chape sulfate de calcium 2000
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grumeaux.

Conditions d’application
• La température doit être 
comprise entre +5°C et +30°C

Application
•  Etaler COLLIDRITE sur le sol 

avec une lisseuse puis 
le répartir avec une spatule 
dentée adaptée au format 
des carreaux.

•  Appliquer les carreaux dans 
la limite du temps ouvert
(20 minutes à 20°C).

•  Après 3 à 4 heures, jointoyer 
avec CÉRAJOINT.

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

Limites d’emploi
• Ne pas appliquer sur Plancher Rayonnant Electrique.

Précautions d’utilisation
•      COLLIDRITE contient du sulfate de calcium, le port des 

gants est conseillé pendant son utilisation.
Pour plus de renseignements, consulter la fi che de données 
de sécurité.

Identifi cation
•  Composition : liants spéciaux, sables sélectionnés, 

adjuvants spécifi ques.

Paramètres de mise en œuvre (à 20°C)
• Taux de gâchage : 24 à 26 %
• Durée Pratique d’Utilisation : 60 à 90 minutes
• Temps ouvert : 20 minutes.
• Temps d’ajustabilité : 30 à 40 minutes.
• Temps d’attente avant réalisation des joints : 3 à 4 heures.
• Délai avant remise en service piétons : 24 heures.

Performances
• Adhérence initiale à 24 h > 0,5 MPa.
• Adhérence initiale à 8 jours > 1 MPa.
• Adhérence après action de l’eau > 0,5 MPa.
• Adhérence après cycles gel/dégel > 0,5 MPa.

Documents de référence
•  Cahiers des Prescriptions Techniques d’exécution en 

vigueur.
•  Avis Technique du CSTB.
• Certifi cat CSTB.
• Marquage CE.

Préparation des supports
•  COLLIDRITE permet la réalisation d’un ragréage ponctuel 

sur 4 à 10 mm, 12 heures avant la pose du carrelage.

Chape anhydrite :
•  Vérifi er par le test de la bombe à carbure que le taux 

d’humidité de la chape est inférieur à 1% pour les locaux E1 
et 0,5% pour les locaux E2.
Cas des locaux E2 : traitement de la jonction sol / paroi verticale.
Ce traitement se fait avant la pose des carreaux.

•  Maroufl er directement dans l’angle des supports la bande 
autocollante BUTYLIMPER.

Ou
•  Appliquer le primaire adapté aux supports en sol et en 

mur (GYPSOFOND dans le cas de support anhydrite ou 
plâtre, autres supports : nous consulter). Plier la bande de 
TOILE-IMPER puis la maroufl er dans une couche de résine 
CRYLIMPER appliquée au pinceau.

•  Le recouvrement entre deux bandes (de TOILE-IMPER 
comme de BUTYLIMPER) doit être de 5 cm au moins.

•  Vérifi er aussi que la dureté et la porosité de la chape sont 
conformes aux recommandations du fabricant de la chape 
(se référer à son Avis Technique).

•  Poncer la surface et dépoussiérer soigneusement.

Planchers chauffants : 
•  Avant le collage des carreaux, les planchers doivent être mis 

en chauffe conformément au DTU 65-14 pour les planchers 
chauffants eau chaude ou au CPT 3164 pour les planchers 
réversibles.

•  Arrêter le chauffage au moins 48 heures avant le collage 
des carreaux.

•  Remettre en service le chauffage au minimum 48 heures 
après le jointoiement des carreaux.

Préparation du produit
•  COLLIDRITE se gâche 

à l’aide d’un malaxeur 
électrique à vitesse 
lente avec 6 à 6,5 litres 
d’eau par sac de 25 kg, 
jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène et sans 

 C
O

L
L
ID

R
IT

E

Mortiers colles améliorés
et améliorés déformables

25 KG
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