
Ciment Colle Blanc ou gris
DOMAINES D'APPLICATIONS ;
• La Colle Carrelage Intérieur/Extérieur Blanc est destinée à la pose de carrelage de formats 
maximum 40 x 40 cm, d'une porosité moyenne (> à 0,5 %) à l'intérieur (sol et mur) et à 
l'extérieur (sol). 
Ce produit est tout particulièrement adapté pour la pose de marbre ou de pierre naturelle. 
Simple à étaler, ce produit Facilite la pose du carrelage en empêchant le glissement du 
carreau tout en permettant de le repositionner.
• Types de revêtements : Carrelages tels que grès, faïence, pâte de verre, terre cuite. 

Dalles en marbre et en pierre calcaire.
• Supports admissibles :
Bétons, enduits ciment, plaques de plâtre cartonnées, dalles et chapes. Ne pas 
appliquer sur un support en plâtre.

MISE EN ŒUVRE :
• Préparation des supports :

Ils doivent être plans, sains, secs, solides, propres, sans graisse, et dépoussiérés. 
En sol/ si des ragréages localisés sont nécessaires, ils pourront être effectués avec la Colle 
Carrelage Intérieur/Extérieur Blanc jusqu'à une épaisseur de 10 mm ; pour des épaisseurs 
plus importantes, utiliser l'Enduit de Rénovation des Sols 
En mur/ effectuer un ragréage localisé si nécessaire avant la Colle Carrelage 
Intérieur/Extérieur Blanc (épaisseur inférieure à 10 mm). Attendre 24 à 48 heures avant 
d'appliquer la colle.

• Mélange :
Dans un récipient propre, verser 6 litres d'eau claire (T°= 10 à 25° C) puis ajouter les 25 kg 
de poudre. Soit un mélange d'un volume d'eau pour trois volumes de poudre. Mélanger si 
possible à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente, 500 t/minute maximum) jusqu'à 
l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Le mélange est utilisable pendant 3 heures.

• Application :
Déposer la colle sur une surface de 1 à 2 m2, à l'aide de la spatule adéquate (voir tableau ci-
contre). Procéder par simple encollage (dépose de la colle sur le support avec la partie 
dentelée de l'outil) ou en double encollage (sur le support + un film lisse sur l'envers du 
carreau). Préférer le double encollage pour des formats supérieurs à 20 x 20 cm.
Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche, puis exercer une pression sur le carreau 
pour favoriser le transfert de la colle.
Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons adaptés à la largeur du joint 
souhaitée. La réalisation des joints se fera au minimum 24 heures après le collage avec du 
Spécial Joint,  en fonction de la température des supports et des conditions ambiantes.
Le trafic normal pourra reprendre 24 heures après la réalisation des joints.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
• Température de mise en œuvre comprise entre 10°C et 30°C.
• Ne pas appliquer sur support mouillé, par temps de grand soleil et de courants d’air 
importants.
• Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.
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Colle Carrelage intérieur/extérieur 
- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.   '
- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Parier des 
gants appropriés.
- Conserver hors de portée des enfants.
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