
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)

NOVICOL ÉLITE HP
Adhésif hautes performances 
pour carrelage
• Classé D2 ET 
• Application directe sur carrelage, peinture
• Application sur SPEC : CRYLIMPER
• Temps ouvert allongé
• Résistance au glissement
• Fin et onctueux : excellente maniabilité
• Ultra blanc : idéal en cas de reflux entre  
 carreaux 
• Collage de revêtements céramiques  
 ou similaires jusqu’à 2000 cm2

  Conditionnement
• Seau de 25 kg
• Seau de 12 kg
• Carton de 4 seaux de 5 kg
• Carton de 6 seaux de 2,5 kg

  Consommation
• Simple encollage : 3 kg/m2

• Double encollage : 4 à 4,5 kg/m2

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

et des températures élevées.

  Outils
•  Spatule dentée.

Domaines d’utilisation

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximale des carreaux en cm2.
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mur intérieur faiblement humide (locaux classés EA, EB)

béton 2000

enduit ciment ou bâtard 2000

enduit plâtre, carreau de plâtre (blanc, bleu, vert)  2000

plaque de plâtre cartonné 2000

béton cellulaire, carreau de brique monté au ciment 2000

ancien carrelage 2000

panneau de bois CTBH,CTBX 2000

RPE, peinture poncée 2000

mur intérieur humide - locaux classés EB+ privatif (1) 
locaux classés EB+ collectif (2)

béton (1 et 2) 1100

enduit ciment ou bâtard  (1 et 2) 1100

enduit plâtre dureté shore ≥ 60 (1*)  1100

plaque de plâtre cartonné hydrofugée  (1*) et (2*) 1100

carreau de plâtre hydrofugé plus (vert)  (1) et (2*)  1100

carreau de brique monté au plâtre  (1)* 1100

carreau de brique monté au ciment  (1*) et (2*) 1100

béton cellulaire  (1*) 1100

panneau de polystyrène revêtu de mortier (type Lux Eléments...)  (1 et 2) 1100

ancienne peinture poncée  (1*) 1100

ancien carrelage  (1*) 1100

mur extérieur

béton 600(H3)

enduit ciment ou bâtard 600(H3)

ancien carrelage 600(H3)

H3: sous abri, hauteur carrelée ≤ 6 m.
* support nécessitant une protection à l’eau sous carrelage voir fiche technique CRYLIMPER
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Ne pas appliquer :
• Sur sols intérieurs et extérieurs.
• Sur murs extérieurs non protégés.

Précautions d’utilisation
•  Se reporter aux indications portées sur le seau.
Pour plus de renseignements, consulter la fi che de données 
de sécurité.

Identifi cation
•  Composition : résines en dispersion, charges, adjuvants 

spécifi ques et agents anti-cryptogamiques.
• pH : 8 à 9.

Paramètres de mise en oeuvre (à 20°C)
• Adhésif à adhérence améliorée.
• Résistant au glissement.
• Temps ouvert : 30 minutes.
• Temps d’ajustabilité : 20 minutes.
•  Temps de séchage : 8 à 15 jours (ne durcissant que par 

évaporation de l’eau qu’il contient, son temps de séchage 
dépend de la porosité du support et des carreaux).

• Délai avant réalisation des joints : 24 heures.

Performances
• Adhésif épais à adhérence améliorée.
• Adhérence initiale  ≥ 1 MPa.
• Adhérence après action de l’eau ≥ 0,5 MPa.
•  Adhérence après action de la chaleur ≥ 1 MPa
• Adhérence après température élevée ≥ 1 MPa

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, secs et 

débarrassés des parties non adhérentes.
•  Ancien carrelage : nettoyer les anciens carreaux à l’aide 

d’une lessive sodée puis rincer à l’eau. Laisser sécher. Si 
après cette opération le carrelage reste gras il doit être 
poncé.

•  Ancienne peinture : vérifi er la non sensibilité à la détrempe à 
l’eau et l’adhérence (test du quadrillage décrit dans la norme 
nf p 84-401) ; puis laver l’ancienne peinture. Une fois sèche 
la dépolir et dépoussiérer soigneusement l’ensemble.

•  Une bonne planéité du support est recommandée. 
NOVICOL ELITE HP peut servir pour des rattrapages 
de 4 mm ponctuellement ; attendre le séchage complet 
avant de procéder au collage.

•  Appliquer CRYLIMPER systématiquement sur ancienne 
peinture en local EB+ ; si nécessaire dans les autres cas.

Préparation du produit
•  NOVICOL ELITE HP est prêt à l’emploi, ne rien ajouter.

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

Application
•  Etaler NOVICOL ELITE HP 

avec une spatule crantée 
adaptée au format des 
carreaux.

•  En cas de double encollage :
- Carreaux de faible porosité 
supérieurs à 120 cm2,
- Carreaux de porosité 
normale supérieurs 
à 500 cm2, appliquer

NOVICOL ELITE HP sur le support avec la spatule dentée et 
enduire l’envers des carreaux avec une spatule non dentée.
•  Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps 

ouvert.
•  Vérifi er régulièrement le bon transfert de la colle sur l’envers 

du carreau.

•  Après 24 heures, jointoyer 
les carreaux avec 
CÉRAJOINT FIN ou PLUS.

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

Adhésifs normaux
et améliorés

2,5 KG

Solutions Chantier
Pages 160, 170

5 KG

12 KG

25 KG
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