
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)

COLLIFLEX FLUIDE
Mortier colle amélioré 
déformable fluide 
à très hautes performances
• Monocomposant 
• Classé C2 S1 EG
• Application en simple encollage
• Supports déformables et locaux P4
•   Collage sans primaire
 sur la plupart des supports

  Conditionnement
• Sac de 25 kg

  Consommation
• 5 à 7 kg/m2

  Couleur disponible
• Gris

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

de l’humidité

  Produits associés
•  GYPSOFOND : primaire d’adhérence pour chapes anhydrite
• ÉPOPRIM : primaire d’adhérence pour supports bois

  Outils
•  Lisseuse, spatule dentée, malaxeur électrique
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sol intérieur P3 au plus

dallage sur terre plein 3600

plancher chauffant à eau 3600

plancher rayonnant électrique 2000 

dalle ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation  
hors plancher chauffant 3600

chape adhérente ou rapportée hors plancher chauffant 3600

enduit de ragréage ou de dressage 3600

plancher intermédiaire (dalle pleine, plancher poutrelle, bac acier) 3600

chape asphalte 1100

chape sulfate de calcium 3600

chape sèche (plaques plâtre ou ciment pour sol) 2000

anciennes dalles plastique 3600

ancienne peinture de sol 3600

anciennes traces de colle (non redispersable) 3600

ancien parquet collé,  panneaux bois CTBH-CTBX 1100 avec 
WG210G

ancien carrelage 3600

chape allégée 2000

Local P4 // P4S

dalle béton P4 3600

dalle béton P4S 2000

béton avec caniveau ou siphon de sol 400

ancien carrelage 2000

sol extérieur 

béton 3600

dalle ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation 3600

enduit de ragréage ou de dressage 3600

ancien carrelage 3600

sur primaire
ÉPOPRIM

sur primaire
GYPSOFOND

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

Domaines d’utilisation
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ELimites d’emploi

Ne pas appliquer sur métal, polyester...

Précautions d’utilisation
•  COLLIFLEX FLUIDE contient du ciment, le port des gants 

est conseillé pendant son utilisation.
Se reporter à la fi che de données de sécurité.

Identifi cation
•  Composition : ciments spéciaux, sables sélectionnés, 

adjuvants spécifi ques.

Paramètres de mise en oeuvre (à 20°C)
• Durée de vie du mélange > 3 heures.
• Temps ouvert : 30 minutes.
• Temps d’ajustabilité : 15 minutes.
• Temps d’attente avant réalisation des joints : 24 heures.
• Délai avant remise en service piétons : 24 heures.

Performances
•  Mortier colle amélioré déformable fl uide, à temps ouvert 

allongé.
• Adhérence initiale ≥ 1 MPa.
• Adhérence après action de la chaleur ≥ 1 MPa.
• Adhérence après action de l’eau ≥ 1 MPa.
• Adhérence après action gel-dégel ≥ 1 MPa.
• Stabilité thermique : -30°C à +80°C.
• Déformabilité : ≥ 2,5 mm.

Documents de référence
• Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution en vigueur.
•  Certifi cat CSTB.
•  Marquage CE.

Préparation des supports
•  Les supports doivent être propres, sains et débarrassés des 

parties non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence telles  
que huiles de décoffrage, curing...

•  Une bonne planéité du support est recommandée : 
si nécessaire, utiliser un enduit de lissage adapté au 
support.

•  Appliquer les primaires adaptés aux supports (se reporter à 
la fi che technique de chacun d’eux pour la mise en œuvre).

•  Sur sols chauffants, la dalle devra avoir été mise en chauffe 
une première fois (conformément au DTU 65-14 pour 
planchers chauffants eau chaude ; au CPT n°3164 pour 
planchers réversibles ; au CPT n°2908 pour planchers 
rayonnant électrique). Interrompre le chauffage 48 heures 
avant le début des travaux et ne le remettre en route que 
progressivement 48 heures après réalisation des joints. 
Un vide périphérique de 5 mm devra être ménagé autour 
de toutes les zones carrelées, il sera rempli avec un mastic 
élastomère.

Préparation du produit
•  COLLIFLEX FLUIDE se 

gâche à l’aide d’un malaxeur 
électrique à vitesse lente 
avec 4,7 à 5,2 litres d’eau 
par sac de 25 kg jusqu’à 
l’obtention d’un mélange 
homogène et d’une couleur 
uniforme.

•  Laisser reposer 10 minutes 
avant l’emploi.

Conditions d’application
•  La température ambiante, et celle du support doivent être 

comprises entre +5°C et +30°C.

Application
•  Etaler COLLIFLEX FLUIDE 

avec une spatule dentée 
adaptée au format des 
carreaux.

•  Appliquer le revêtement 
céramique dans la limite 
du temps ouvert (30 min 
à 20°C).

•  Après 24 heures, jointoyer 
les carreaux avec le mortier 
de jointoiement adapté

•  Attendre au moins 3 jours 
en cas de jointoiement 
avec CÉRAJOINT I Gris ou 
CÉRAPOXY.

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

Mortiers colles améliorés
et améliorés déformables

25 KG
Solution Chantier
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