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BOSTIK SMART ADHESIVES
Le logo et le look avec le gecko vert caractéristique sont plus qu’un nouveau
rayonnement visuel. “Smart Adhesives” reflète notre positionnement
envers le développement de solutions de collage et d’étanchéité
intelligentes et innovantes, qui rendent notre environnement dynamique
plus sûr, plus flexible, plus efficace et plus réactif.
LE GECKO - UNE ADHÉRENCE QUI INSPIRE
Pendant des siècles, les scientifiques ont été intrigués par les geckos qui
ont une adhérence des plus efficaces. Ils peuvent se fixer sur presque
n’importe quelle surface, peuvent grimper de façon super rapide sur un
verre poli très lisse à une vitesse d’un mètre par seconde, et peuvent
facilement supporter tout leur poids sur un seul orteil. Le gecko Bostik
est flexible, il peut s’adapter facilement à l’environnement, est ouvert à
de nouvelles situations et il est courageux.
Il symbolise les solutions de collage intelligentes de Bostik qui répondent
aux défis du marché actuel.

Systèmes de colles pour
carrelage professionnels
BOSTIK EST UN ACTEUR AU NIVEAU MONDIAL DANS LE DOMAINE DES COLLES, MASTICS, SYSTÈMES DE MORTIER ET D’ÉTANCHÉITÉ POUR
LE SECTEUR DU BÂTIMENT, DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSOMMATION. DEPUIS PLUS DE 130 ANS, BOSTIK DÉVELOPPE DES SOLUTIONS
ADHÉSIVES INTELLIGENTES ET INNOVANTES, QUI SONT FONCTIONNELLES ET EFFICACES ET QUI RENDENT LA VIE QUOTIDIENNE PLUS
AGRÉABLE.
SOLUTIONS INNOVANTES
Un des piliers les plus importants de Bostik est de penser et
d’agir de manière innovante. Dans nos propres laboratoires, nous
développons et testons de nouvelles techniques et applications.
Depuis 2015, Bostik dispose même d’une « Smart House » où de
nouvelles matières premières et de nouveaux produits peuvent
être testés dans un laboratoire « domestique ». La maison même
est le premier bâtiment en Europe qui satisfait aux quatre
certificats les plus importants d’environnement et de durabilité :
BREEAM, LEED, Bepos et Passivhaus.
SYSTÈMES DE CONSTRUCTION DURABLE
Les professionnels de par le monde font confiance à la haute
technicité et qualité de nos produits, à notre organisation
orientée client et au support technique complet. La sécurité et
les développements durables sont des parties importantes de
notre gestion d’entreprise. Ils nous motivent à travailler
constamment à de nouveaux développements de produit où les
performances économiques et la protection de l’environnement
vont de pair.
TOUJOURS UNE SOLUTION !
Bostik offre pour presque chaque application une solution sur
mesure. C’est pourquoi l’assortiment de Bostik est à la fois
général et spécifique. Nous distinguons les segments suivants :
-

Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique

À PROPOS DE BOSTIK
Depuis sa fondation, Bostik est devenu un acteur mondial
important dans le domaine de solutions de collage et d’étanchéité.
Avec un engagement fort vis-à-vis de ses clients et la traduction
de l’expertise en applications pratiques, Bostik veut encore
croître pour être un leader respecté et un partenaire fiable en
matière de technologies d’assemblage.
- 130 ans d’expérience dans le développement de solutions de
collage intelligentes
- plus de 2,2 milliards € de chiffres d’affaires
- plus de 6 000 collaborateurs dans le monde entier
- actif dans plus de 55 pays
- près de 500 collaborateurs en développement et technique
- filiale du groupe Arkema
TECHNIQUE DE CARRELAGE BOSTIK
Comme fabricant d’une marque A dans le domaine des systèmes
de colles pour carrelage, Bostik offre aux professionnels dans ce
secteur des solutions totales et de la sûreté. Les carreleurs
préfèrent travailler avec Bostik en raison de la haute qualité
constante des produits, mais également pour les avis et supports
techniques des personnes sur les chantiers. Vous avez la garantie
d’un résultat final parfait.

de Montage et d’étanchéité
anti-feu
de Façade
Sol et Mur
de Carrelage et Lissage mural
anti-humidité
Terrasse et Jardin
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1. Préparation

Afin de garantir une adhérence optimale, il est indispensable de
préparer le support avec un primaire. Ce primaire a pour but
d’améliorer la qualité du support et sert comme protection des

06
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supports sensibles à l’eau. Mur ou sol, intérieur ou extérieur,
Bostik offre un primaire adéquat pour chaque situation.

1.1 PRÉPARATION
ARDACLEANER
Ardacleaner est un nettoyant universel permettant d’enlever la plupart des salissures sur
presque toutes les surfaces. Prêt à l’emploi. Très approprié comme produit de dégraissage
pour les vieux carrelages. Très facile à utiliser et une bonne alternative aux nettoyants à base
d’ammoniac.

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30605453

8715372030543

transparent

jerrycan 5 l

128

ARDAGRIP CLASSIC
Ardagrip Classic est un primaire sans solvants, prêt à l’emploi pour supports poreux,
absorbants, comme des mortiers à base de ciment, plaques de plâtre, béton gaz. Séchage
rapide et facile à appliquer au rouleau ou à la brosse.
80-150
g/m2

2h

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30604977

4026923100005

vert clair

flacon 1 kg

360

30604953

4026923100012

vert clair

jerrycan 5 kg

60

30604957

4026923100029

vert clair

jerrycan 10 kg

32

ARDAGRIP XPRESS
Ardagrip Xpress est un primaire prêt à l’emploi pour supports non poreux. Le primaire contient
du sable qui donne une adhérence mécanique très améliorée. Facile à appliquer en une couche
mince avec un rouleau. Temps de séchage très court donc un travail efficace. Particulièrement
adapté à l’apprêtage des carreaux existants.

ca. 100 g/m2

0,5 - 3 h

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30604952

4026923602738

rouge

seau 5 kg

51

GRIP A500 MULTI
Grip A500 Multi est un primaire en dispersion prêt à l’emploi, sans solvant. Le primaire est bleu
clair lors de l’application, mais il devient presque incolore après séchage. Le GRIP A500 MULTI
est idéal pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. À utiliser comme primaire sur des
supports poreux et non poreux, tels que les chapes en ciment, les chapes en béton, le
polybéton sans produit de cure, les chapes en anhydrite, les anciens carrelages et les anciennes
traces de colles acryliques. À utiliser comme promoteur d’adhésion pour les sols et les murs,
pour les masses d’égalisation et les adhésifs pour carrelage.
AVANTAGES: prêt à l’emploi pour supports normalement poreux. Sur supports très poreux, il
peut être nécessaire d’appliquer plusieures couches (diluer la première couche 1/1 avec de
l’eau).

90-100 g/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30615711

3549212484903

bleu

jerrycan 5 kg

96
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TURBOTEC 2K+
Turbotec 2K+ est une pâte sans bitume ni solvant, d’application universelle et très flexible,
destinée à l’étanchéité des murs extérieurs des sous-sols, des fondements, des éléments en
béton et des dalles de sol. Grâce à la formulation en deux composants, un temps de séchage
court est toujours garanti.

16 h

2h

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30611028

4008373128259

bleu

seau 5 kg

52

30611015

4008373128242

bleu

seau 25 kg

18
Scannez pour
le vidéo
d’instruction

ARDATEC FLEXDICHT+
Ardatec FlexDicht+ est une membrane adaptée à l’étanchéité des murs et des sols et
particulièrement adaptée à une utilisation derrière le carrelage dans les zones humides. Permet
de réaliser l’étanchéité de grandes surfaces ainsi que les fissures autour des passages de
tuyaux. Pour réaliser des joints de raccordement, appliquer le produit en combinaison avec
Ardatape. Ardatec Flexdicht+ est prêt à l’emploi, a un séchage rapide et est facile à appliquer.
DIN 1853-3

1 kg/m2

W2-I

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30619082

4008373134502

blanc

seau 3 kg

92

30619081

4008373134496

blanc

seau 12 kg

40

30619078

4008373134489

blanc

seau 20 kg

24

ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK
Set complet pour l’étanchéité des raccordements dans les coins et les passage de tuyaux dans
des salles de bains. Ce set est composé d’un seau avec un double couvercle comprenant 5 kg
Ardatec FlexDicht, 12 m Ardatape ainsi qu’une brosse.
1,2- 1,5 kg
mm/m2

ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30118650

8713572031571

-

seau 5 kg

48

ARDATAPE
Ardatape est une toile armée à utiliser en combinaison avec Ardatec Flexdicht+ pour réaliser
des joints de raccordement des coins verticaux et horizontaux dans des locaux humides,
convient aussi comme bande d’armature pour les joints de dilatation.

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30605582

8713572030505

blanc

rouleau 100 m

96
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Ardatape Wall

Ardatec Membrane

Ardaflex Flexmortel

Ardatape 120 Extra

Ardatape Inside

Turbotec 2K+
ou Ardatec Flexdicht +

Ardatape Floor

Ardatape 120 Extra

Ardatape Floor
Turbotec 2K+
ou Ardatec Flexdicht +

Ardaflex Flexmortel

ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE
Une pièce pour coin intérieur/extérieur spécial double face laminé. Convient pour des applications intérieur, extérieur et sous eau.

CODE ARTICLE

CODE EAN

DESCRIPTION

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30822649

4026923604800

coin intérieur

25 pcs par boîte 48

30180247

4026923604817

coin extérieur

25 pcs par boîte 48

ARDATAPE WALL/FLOOR
Une manchette sol et mur spéciale double face laminée.
CODE ARTICLE

CODE EAN

DESCRIPTION

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30612619

4026923505534

140x140 mm
tube 50-70 mm

10 pcs par boîte

n.a.

30612621

4026923505558

250x250 mm
tube 80-120 mm

10 pcs par boîte

96

ARDATAPE 120 EXTRA
Une bande d’étanchéité spéciale double face laminée.

10

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30835794

4026923604770

gris

rouleau 50 m x
120 mm (lxl)

n.a.
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ARDATEC MEMBRANE
Ardatec Membrane est une membrane d’étanchéité déformable, anti-déchirure, prête à l’emploi
et non perméable à l’eau. Le produit consiste en un noyau polyéthylène modifié, avec pellicule
en polypropylène sur le dessus et le dessous. Les carreaux peuvent être collés immédiatement
après le collage de la membrane d’étanchéité. La membrane de désolidarisation neutralise la
déformation du support par rapport au carrelage et protège les supports sensibles à l’humidité.
Ardatec Membrane convient pour des supports poreux et non poreux, sur surfaces sol et mur,
pour des applications en intérieur et en extérieur et sous eau. Le produit est conforme à la
norme EC1-plus et peut donc être utilisé dans des projets BREEAM. Dimensions (LXL): 30 x 1
mètres.
DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18534-3
W3-I

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30835829

4026923605333

blanc

rouleau 30 m2

28

1.2 MASSES D’ÉGALISATION
SL C340 LEVEL PLUS
SL C340 LEVEL PLUS est une masse d’égalisation polyvalent pour l’intérieur qui convient pour
l’égalisation et le nivellement de chape à base de ciment, chape à séchage rapide, anhydrite et
béton. Épaisseur de 1 à 10 mm en une seule couche. Convient particulièrement pour une
utilisation dans des locaux publics à trafic intensif.
AVANTAGES : Particulièrement faible en tension, parfaitement autolissant, même dans des
couches minces, application facile.

C25
F6

1 - 10 mm

2h

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30615445

3549212484606

blanc

sac de 25 kg

42

SL C350 UNIVERSAL
Masse d’égalisation universelle pour toutes chapes de ciment et chapes anhydrite. Peut être
recouvert avec de la moquette, du linoléum, du PVC/caoutchouc et du carrelage.
AVANTAGES : parfaitement autolissant, même dans en couches minces, faible en tension,
pompable.

C25
F6

1,5 kg
mm/m2

1 - 10 mm

2h

6L

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30615473

4008373130146

gris

sac de 25 kg

42

SL C510 PRO
Masse d’égalisation pour sols intérieurs. Convient pour l’égalisation des chapes en ciment,
chapes à durcissement rapide, carrelages et béton. Très faible en tension et donc idéale pour
toutes rénovations. SL C510 PRO peut être recouvert avec les revêtements de sols suivants :
PVC, moquettes, linoléums, parquets (épaisseur > 3 mm), caoutchoucs et carrelages.
AVANTAGES : sans retrait, parfaitement lisse, pompable, ponçage réduit, haute résistance à la
compression et à la flexion et idéale pour une charge intensive.

P4S C30
F7

1 - 20 mm

6L

2h

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30615449

3549212484644

gris

sac de 25 kg

48
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SL C750 POLYRAG
Masse d’égalisation recouvrable et fibrée avec une résistance à la compression élevée. Convient
pour les chapes en ciment et anhydrite, chapes à durcissement rapide et béton. Peut être
couverte de parquet, moquette, PVC, linoléum et peintures de sol.
AVANTAGES : surface particulièrement lisse. Durcissement rapide, peut être carrelée après
4 heures. Convient aux projets BREEAM en raison de sa faible émission.

P3

C30
F7

1,5 kg
mm/m2

A+

1 - 10 mm

6L

2h

A+

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30615457

3549212484682

gris

sac de 25 kg

48

SL C980 XPS
Masse d’égalisation à usage industriel et pour espaces à fortes sollicitations, tels que parkings,
entrepôts et ateliers. Recouvrable par des revêtements en PU, époxy et à l’eau. Aucune finition
nécessaire pour usage intérieur.
AVANTAGES : sans retrait, durcissement et séchage rapides.

P4S C40
F7

1,6 kg
mm/m2

3 - 15 mm

4,5 L

1h

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30615447

3549212484620

gris

sac de 25 kg

48

TECHNIS C560 RAPID
Chape prête à l’emploi, à prise et à recouvrement rapide. Convient pour le remplissage des
saignées, la réalisation de pentes et de chapes adhérentes ou flottantes jusqu’à 60 mm
d’épaisseur. Rattrapage de décaissés possibles.
AVANTAGES : praticable après 45 min. Recouvrable par enduit de sol après 4 heures, dosage en
ciment garanti à 350 kg/m³, convient pour les pentes de douches, sans retrait.
CONSOMMATION: 20 kg/m2/cm

P4
SR

12

C40
F7

5 - 60 mm

45 min

2,2-2,5 L

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30615676

3549212484835

gris

sac de 25 kg

48
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1.3 REMPLISSAGE
STUCCO PLASTERBOARD FILLER
Une pâte ultra légère prête à l’emploi. Stucco Plasterboard Filler est une pâte ultra légère,
presque sans retrait, pour le remplissage et la réparation de fissures et de trous dans des murs
et plafonds en plaques de plâtre en une seule étape. Convient également pour le lissage de
raccords et de trous de vis dans les murs et les plafonds en plaques de plâtre et pour le
remplissage, le lissage et la réparation de trous et fissures dans des supports pierreux tels que
stuc, béton, plâtre décoratif.

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30607948

8713572039683

blanc

cartouche 310 ml 1248

30610507

8713572039690

blanc

seau 1000 ml

240

STUCCO FILLER FINISH
Stucco Filler Finish est une pâte prête à l’emploi à base d’une dispersion pour des locaux secs
en intérieur qui peut être appliquée avec un couteau à enduire ou une spatule. La pâte peut
être utilisée sur des supports tels que béton, béton cellulaire, plaques de plâtre, silico-calcaire
grand format et plâtre. Stucco Filler Finish convient pour le remplissage, la réparation et le
lissage de trous et fissures et peut également être appliqué comme plâtre fin sur les murs et
les plafonds ou comme support pour d’autres finitions.
1,1
kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30611004

8713572039744

blanc

seau 11 kg

33

1.4 MORTIERS DE PLÂTRAGE
STUCCO W-26
Stucco W-26 est une masse d’égalisation murale enrichie de résine synthétique , à base de
plâtre avec une structure très fine. Convient pour le lissage de murs et de plafonds en intérieur
avant la pose de papier-peint, peintures ou autres finitions. Convient également pour le
rebouchage de fissures et trous et pour l’ancrage de boitiers électriques, etc.

60 min

12 L

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30611192

8713572041013

blanc

sac de 17,5 kg

42
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STUCCO W-105
STUCCO W-105 est, après ajout d’eau, un mortier de réparation fin à durcissement hydraulique
pour murs. STUCCO W-105 convient pour le lissage et la réparation locale des fissures des murs
en intérieur et en extérieur. Epaisseur de la couche jusqu’à 5 mm. Convient pour des locaux
humides. Les supports appropriés sont à base de ciment et autres matières pierreuses tels que
béton (cellulaire), béton coulé, éléments préfabriquées en béton et maçonnerie. STUCCO W-105
est également applicable comme plâtre fin sur béton cellulaire et des supports à base
d’agglomérés afin d’obtenir la surface appropriée pour carreler.
5 mm

6L

40 min

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30605027

4008373122295

gris

sac de 25kg

42

STUCCO W-110
Stucco W-110 est un mortier de réparation à base de ciment blanc modifié par l’adjonction de
plastifiants. Particulièrement approprié pour le plâtrage de murs et surfaces en rénovation et
assainissement pour des épaisseurs jusqu’à 10 mm. Stucco W-110 est facilement ponçable, a
une mise en oeuvre aisée et un lissage facile. Finition après 24h.
10 mm

30 min

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30610182

87135720039652

blanc

sac de 20 kg

42

STUCCO W-140 (DR - faible taux de poussière)
Stucco W-140 est un mortier d’égalisation à base de ciment avec des charges légères. Convient
pour des murs et plafonds et pour des épaisseurs de couche allant jusqu’à 40 mm. Stucco
W-140 et Stucco W-140 DR sont des mortiers de réparation de haute qualité pour le remplissage
d’irrégularités, de trous profonds et/ou de fissures.
Le stucco W-140 DR a des caractéristiques réduisant la poussière. Le produit convient
également pour une utilisation en salles humides. Grâce à un temps de prise court, le carrelage
peut être posé très rapidement.
40
45 min

6L

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30605028

8713572033513

gris

sac de 20kg

42

30612617 (DR)

8713572041327

gris

sac de 20kg

42
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2. Colles carrelage

Bostik offre la solution adaptée à chaque application. Que ce soit
pour des projets et des volumes importants ou pour de petites
rénovations et réparations, la qualité et la durabilité sont toujours
garanties. Bostik propose même des solutions pour les supports
très difficiles, comme le métal et le plastique. Si nécessaire, nous

16
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testerons l’adhérence et la résistance à la traction du support
spécifique. Tous les produits Bostik offrent une haute performance,
sont facile à appliquer et conforme aux normes européennes les
plus strictes.

2.1 COLLES CARRELAGE EN PÂTE
ARDABOND MAXI
Ardabond Maxi est un adhésif en dispersion prêt à l’emploi qui a une très bonne adhérence
initiale et une grande capacité de résistance au glissement. La colle se caractérise par sa
maniabilité, ce qui permet de coller des surfaces plus importantes avec moins d’efforts.
Ardabond Maxi convient pour l’encollage de carreaux de petit et grand format jusqu’à 30x30cm,
de mosaïques en verre et en porcelaine et de pierres naturelles insensibles à la décoloration.
D2TE

1,2-2,0
kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30605019

8713572031700

blanc

seau 4 kg

110

30605020

8713572030345

blanc

seau 17 kg

33

ARDABOND POWER
Ardabond Power est une colle en dispersion prête à l’emploi. La colle à carreaux a une très
bonne adhérence initiale et une grande capacité de résistance au glissement. Ardabond Power
convient pour l’encollage de carreaux de petit format, de mosaïques en verre et en porcelaine et
de pierres naturelles insensibles à la décoloration.
D2TE

1,2-2,0
kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30604817

8713572032806

blanc

seau 16 kg

33

ARDAFLEX MULTI
Ardaflex Multi est une colle monocomposante à base de la technologie SMP. La colle est très
élastique et a une excellente adhérence sur supports non absorbants. Ardaflex Multi réduit le
bruit de contact et convient particulièrement pour l’encollage sur des substrats dynamiques et
métalliques tels que l’acier et l’aluminium. L’adhésif est peu polluant et ne contient ni phtalates
ni solvants.

1,2-1,3 kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30605711

4026923605265

gris-blanc

seau 15 kg

33

ARDAFLEX XTREM
Ardaflex Xtrem est une colle époxy universelle pour intérieur, extérieur et sous eau. La colle se
distingue par sa très grande force d’adhésion et de traction. Ardaflex Xtrem convient pour
l’encollage de carreaux céramique dans les domaines suivants : façades, terrasses, balcons,
industrie agro-alimentaire, stations d’épuration, cuisines collectives, zones humides, piscines
(thermiques, eau de mer, vagues) et industrie chimique.
R2T
CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30606748

4026923100531

gris

seau 5 kg

60
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2.2 COLLES CARRELAGE EN POUDRE
SOL CHAUFFANT
Lorsqu’ils sont appliqués correctement, tous les produits de la technologie des carreaux Bostik conviennent à
une application sur sol chauffant. N’appliquez jamais les produits lorsque le sol chauffant est fonctionnel.
Éteignez complètement le chauffage 72 heures avant l’application jusqu’à ce que le support atteigne une
température neutre. Ne démarrez le chauffage que 3 jours après la finition complète du sol. Suivez la
procédure de chauffe lors du démarrage.

ARDAFLEX FLEXMORTEL
Ardaflex Flexmortel est un mortier colle en poudre universel avec une très bonne mise en
œuvre, une bonne résistance au glissement. Convient pour le collage de revêtements
céramiques au sol et au mur (aussi pour des carreaux peu absorbants), porcellanato grès et
mosaïque de verre. Convient en particulier pour les supports en béton, les sols coulés en
ciment, les sols carrelés existants, les balcons et les terrasses.
C2TE-S1
24 h

1,5-3,0 kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30601622

4026923101910

gris

sac de 25 kg

42

ARDAFLEX XXL
Ardaflex XXL est une colle en poudre légère qui convient en particulier pour des carreaux grands
formats. Cette colle de haute qualité est très flexible et répond aux exigences C2TE-S1. Grâce à
l’incorporation de charges légères on obtient une mise en oeuvre facile et un meilleur transfert
vers le dos du carrelage en comparaison avec des mortiers « lit mince » traditionnels.
C2TE-S1
24 h

1,1-2,2 kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30602904

4026923604794

gris

sac de 18 kg

42

ARDAFLEX TURBO
Ardaflex Turbo est un mortier-colle à durcissement rapide, convient pour la pose de carreaux
céramiques de grands et petits formats. Dans des circonstances où il est nécessaire de
travailler rapidement, Ardaflex Turbo est la solution. Grâce à un temps de prise court, le
rejointoiement peut commencer immédiatement et ainsi, les magasins et lieux publics sont très
vite ouverts à la marche. Grâce à un long temps ouvert de la colle, les carreaux se posent
facilement.
C2FT-S1
3h

18

1,5-3,0 kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30604737

4026923102146

gris

sac de 25 kg

42
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ARDAFLEX S2 PREMIUM
Ardaflex S2 Premium est un mortier-colle lit mince blanc et à faible émission et extrêmement
flexible, à adhérence élevée avec des applications pratiquement illimitées. Grâce à
l’incorporation de charges légères, on obtient un produit avec un rendement plus élevé et une
mise en oeuvre plus facile. Ardaflex S2 Premium durcit rapidement et permet le jointoiement
après 5-6 heures de carreaux, dalles de céramique et la pierre naturelle sensible à la
décoloration. Le mortier colle durci résiste à l’humidité et et à la déformation.
C2FTES2

5-6 h

1,2-2,3 kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30602056

4026923602745

blanc cassé

sac de 20 kg

42

ARDAFLEX LIGHT
Ardaflex Light est un mortier-colle en poudre universel, très flexible avec une haute force
d’adhérence initiale. Grâce à l’incorporation de charges légères, on obtient un produit avec un
rendement plus élevé. Mise en œuvre facile. Convient pour la plupart des travaux, en intérieur,
extérieur et sous eau. Ardaflex Light convient en particulier pour l’encollage de carreaux
céramique sol et mur, porcellanato grès, mosaïque de verre et porcelaine.
C2TE-S1
1,2-2,2 kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30120421

8713572030833

gris

sac de 18 kg

42

ARDAFLEX MARMOR
Ardaflex Marmor convient pour le collage de carreaux céramiques de sol et mur, porcellanato
grès et mosaïque de verre, comme pour le collage de pierres naturelles calibrées
translucides, sensibles à la décoloration. Convient pour sol chauffant. Pour l’encollage de
pierres naturelles sensibles à la déformation, Ardaflex Marmor Fast est conseillé.
C2TE-S1
24 h

1,3-3,0 kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30604807

4026923602561

blanc

sac de 25 kg

42

ARDAFLEX MARMOR FAST
Ardaflex Marmor Fast est un mortier «lit-mince» blanc pour l’encollage de pierres naturelles.
Convient pour l’encollage de panneaux en pierres naturelles grand format, carreaux céramiques
et pavés, y compris porcellanato grès. Répond aux exigences selon DIN EN 12004-C2FT S1 et
aux directives DIN EN 12002-S1 et “Mortier Flex“; juin 2001.
C2FT-S1
3h

1,5-3,0 kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30604972

4026923102122

blanc

sac de 25 kg

42
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ARDAFLEX TOP2
Ardaflex Top² est un mortier lit mince et lit moyen prêt à l’emploi, à durcissement hydraulique
avec une très bonne mise en oeuvre, un tack initial élevé et multifonctionnel. Le mortier durci a
une bonne résistance à l’humidité, au gel et à la déformation. Ardaflex Top2 convient
particulièrement pour la pose de carreaux sur des supports plus difficiles, tels que béton
apparent et coulé, supports anhydrites et plâtre, mais également sur des supports susceptibles
où on peut s’attendre à l’expansion des matériaux en raison des variations de température.
C2TE-S1
12 h

1,5-6 kg/m2

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30835938

402623605425

gris

sac de 25 kg

42

ARDAFIX STONE
Ardafix Stone est un mortier-colle qui convient particulièrement pour la pose de pierres
naturelles, marbre, travertin, appuis de fenêtre, seuils et carrelage. Convient également pour le
lissage de murs et la pose de pierres naturelles non calibrées.

24 h

20

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30605195

8713572031809

blanc

sac de 25 kg

42
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3. Finition

Les joints offrent l’aspect final des travaux de carrelage. Le bon choix
du mortier de rejointoiement et sa mise en oeuvre déterminent la
durabilité des travaux de carrelage. Bostik offre des joints pour sol et

22
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mur, applicables en intérieur et/ou extérieur qui résistent aux produits
de nettoyage agressifs, vapeurs chaudes et eau chaude. Bref, la gamme
de joints Bostik offre pour chaque application la solution!

3.1 MORTIERS DE JOINTOIEMENT
ARDACOLOR PREMIUM+
Ardacolor Premium+ est un joint multifonctionnel à durcissement rapide pour tous types de
carreaux céramiques et pierres naturelles, pour sol et mur. Ouverture à la marche après ± 120
minutes, résiste au gel et est hydrofuge. Convient pour carrelage sol et mur, porcellanato et pierres
naturelles comme calcaire et marbre.
CONSOMMATION: 0,3 – 0,7 kg/mm² selon la largeur et profondeur du joint.
CG2 WA

24h

120 min

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30613445

4026923505688

blanc

sac alu 5 kg

192

30613446

4026923505695

gris argent

sac alu 5 kg

192

30613448

4026923505701

gris clair

sac alu 5 kg

192

30613456

4026923505718

gris ciment

sac alu 5 kg

192

30613455

4026923505848

manhattan

sac alu 5 kg

192

30613451

4026923505831

gris foncé

sac alu 5 kg

192

30613458

4026923505725

jasmin

sac alu 5 kg

192

30613457

4026923505732

beige clair

sac alu 5 kg

192

30613447

4026923505749

beige bahama

sac alu 5 kg

192

30613449

4026923505756

pergamon

sac alu 5 kg

192

30613450

4026923505763

antracite

sac alu 5 kg

192

30613453

4026923505770

caramel

sac alu 5 kg

192

30613452

4026923505824

brun foncé

sac alu 5 kg

192

30613454

4026923505787

brun

sac alu 5 kg

192

30613507

4026923505794

blanc

Sac PE 25 kg

42

30613506

4026923505800

gris argent

Sac PE 25 kg

42

30613505

4026923505817

gris ciment

Sac PE 25 kg

42

ARDACOLOR MAXI
Ardacolor Maxi est un joint à durcissement hydraulique pour des carreaux céramiques sol et
mur, porcellanato grès, mosaïque de verre, pierres naturelles insensibles à la décoloration avec
surface rugueuse ou polies. Ardacolor Maxi a une bonne adhérence aux bords des carreaux
même non poreux et durcit sans fissures. Convient pour, par exemple, les carreaux de mur et
de sol en céramique et les pierres naturelles insensibles à la décoloration.
CONSOMMATION: 0,5 – 5,0 kg/m² selon la largeur et profondeur du joint.
CG 1 WA

24h

12 h

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30603942

4026923605128

manhattan

sac alu 5 kg

192

30603943

4026923605135

gris

sac alu 5 kg

192

30603944

4026923605142

anthracite

sac alu 5 kg

192

30603941

4026923605159

manhattan

sac PE 25 kg

42

30603945

4026923605166

gris

sac PE 25 kg

42

30603953

4026923605173

gris foncé

sac PE 25 kg

42

30603947

4026923605180

anthracite

sac PE 25 kg

42
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ARDACOLOR FLEX
Ardacolor Flex est un mortier de jointoiement universel et flexible, lisse, à durcissement rapide.
Convient pour des largeurs de joint de 3 à 20 mm en intérieur, extérieur et sous l’eau. Ardacolor
Flex est hydrofuge et résistant au gel. Convient pour, par exemple, des pierres naturelles
insensibles à la décoloration et du carrelage sol et mur. Ardacolor Flex offre une bonne
résistance aux fluctuations de température et possède un effet hydrofuge accru. Résistant au
gel et au sel de déneigement.
CONSOMMATION: 0,5 – 5,0 kg/m² selon la largeur et profondeur du joint.
CG2 WA

12h

2h

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30603959

4026923605197

manhattan

sac alu 5 kg

192

30603958

4026923605203

gris moyen

sac alu 5 kg

192

30605738

8713572033834

gris foncé

sac alu 5 kg

192

30603957

4026923605210

anthracite

sac alu 5 kg

192

30607689

4026923605357

gris sable

sac alu 5 kg

192

30603956

4026923605227

manhattan

sac PE 25 kg

42

30603955

4026923605234

gris moyen

sac PE 25 kg

42

30605737

8713572033827

gris foncé

sac PE 25 kg

42

30603954

4026923605241

anthracite

sac PE 25 kg

42

ARDACOLOR CLASSIC
Ardacolor Classic est pour le jointoiement dans la construction de maisons. Convient pour
carrelage sols et murs. Grâce à la mise en œuvre parfaite et à l’accrochage performant, ce
produit convient pour: carreaux céramiques, grès et porcellanato-grès. Largeur: 1-5 mm.
Agréable mise en œuvre. La formulation améliorée CG2 offre au joint une plus grande résistance
à l’eau et une meilleure résistance à l’usure.
CONSOMMATION: 0,4-1,0 kg/m² (dépend de la largeur et de la profondeur du joint).
CG2 WA

24

24h

6h

1-5 mm

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30606745

8713572034435

blanc

sac de 5 kg

100

30606741

8713572034442

blanc

sac de 25 kg

42

30606730

8713572034459

gris

sac de 5 kg

100

30606729

8713572034466

gris

sac de 25 kg

42

30606728

8713572034473

pergamon

sac de 5 kg

100

30606727

8713572034480

gris argent

sac de 5 kg

100

30606722

8713572034497

gris argent

sac de 25 kg

42

30606723

8713572035500

manhattan

sac de 5 kg

100

30606725

8713572035517

anthracite

sac de 5 kg

100

30606726

8713572035524

jasmin

sac de 5 kg

100

30606746

8713572035531

gris foncé

sac de 5 kg

100
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ARDACOLOR XTREM EASY
Ardacolor Xtrem Easy est un joint à base de résine époxy colorée. Haute résistance chimique et
mécanique. Pour carreaux céramiques au sol et au mur, mosaïque de verre et porcelaine et
carreaux destinés à l’industrie chimique. Intérieur, extérieur et sous eau. Ardacolor Xtrem Easy peut
également être utilisé comme colle.
CONSOMMATION: dépend de la largeur et de la profondeur du joint et du domaine d’application.
R2T

7dgn

16 h

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30606760

4026923100722

beige

seau 5 kg

60

30606754

4026923100739

gris

seau 5 kg

60

30606753

4026923100746

blanc cassé

seau 5 kg

60

30606757

4026923100883

anthracite

seau 5 kg

60

30606752

4026923100753

gris argent

seau 5 kg

60

Scannez pour
le vidéo
d’instruction

FLOORCOLOR XTREM
Floorcolor Xtrem est un mortier de jointoiement époxy pour sols. Application avec machine,
pistolet ou plâtresse. Grâce à l’utilisation de Floorcolor Xtrem, qui est résistant à l’acide et aux
produits chimiques, le revêtement de sol céramique devient résistant aux produits chimiques
agressifs.
CONSOMMATION: dépend de la largeur et de la profondeur du joint et du domaine d’application.
R2T

7dgn

16 h

COMP. CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

A

30173010

4026923100784

gris

seau 2,25 kg

100

B

30173001

4026923100791

-

seau 2,25 kg

100

ARDACOLOR SAND
Sable séché au feu pour le mélange d’époxies et de masses d’égalisation.
Granulométrie 0,4 à 0,9 mm.
CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30120072

4026923100852

beige-gris

sac de 25 kg

42
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Premium Aware
FONDAMENTALEMENT de la plus haute qualité
FONDAMENTALEMENT pour la construction durable
FONDAMENTALEMENT pour le respect de l’environnement
FONDAMENTALEMENT constitué de composants moins nocifs
FONDAMENTALEMENT pour un vaste champ d’applications

•
•
•
•

La plus haute qualité
Durable
Respectueux de l’utilisateur
Convient aux projets LEED
et BREEAM
• Soucieux des gens et de
l’environnement

26
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BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING
Bostik S960 SILICONE NON STAINING est spécialement développé pour l’étanchéité durable et
élastique des joints de raccordement et de dilatation de pierres naturelles, béton, maçonnerie,
les façades-rideaux, vitrages, cuisines,salles de bains, douches et applications industrielles.
CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30614689

8711595206280

blanc

cartouche 310 ml 12

30614704

8711595206341

gris argent

cartouche 310 ml 12

30614779

8711595206303

gris
transparent

cartouche 310 ml 12

30614690

8711595206327

transparent

cartouche 310 ml 12

30614703

8711595206365

antracite

cartouche 310 ml 12

30616347

8713572042805

gris

cartouche 310 ml 12

30616348

8713572042829

noir

cartouche 310 ml 12

30615589*

8713572042621

transparent

poche 400 ml

12

30615563*

8713572042669

blanc

poche 400 ml

12

30616346

8713572042584

gris

poche 400 ml

12

30615590*

8713572042560

noir

poche 400 ml

12

30615592*

8713572042607

gris argent

poche 400 ml

12

30615591*

8713572042645

gris
transparent

poche 400 ml

12

30615578*

8713572042546

antracite

poche 400 ml

12

* sur demande

Conscient
Nécessité croissante pour les clients et les fournisseurs de
contribuer à la réalisation de leurs objectifs en matière de
durabilité et de RSE
Lors du développement des bâtiments, le respect de
l’homme, de la nature et de l’environnement est primordial.
Il ne s’agit pas seulement de s’en tenir à une faible consommation
d’énergie, mais il faut aussi intégrer les développements durables
suivants:
- Utilisation de matériaux durables qui tiennent compte de
l’environnement, de la nature et de la santé des résidents et
des utilisateurs ;
- Un environnement intérieur sain, par exemple grâce à une
bonne ventilation. Afin d’empêcher l’humidité, les moisissures
et l’accumulation de substances nocives ;
- Des bâtiments agréables et habitables (comme les écoles,
bâtiments pour les soins de la santé et bureaux), des quartiers
et des villes.
La nécessité pour nos clients et fournisseurs de contribuer
à un meilleur environnement augmente rapidement chaque
année

Renforcement de la réglementation et de la certification
instruit par le gouvernement et d’autres organisations en
matière de durabilité
Les objectifs climatiques et la transition énergétique sont
tellement stricts qu’aussi bien les bâtiments neufs que ceux
existants doivent répondre depuis 1995 à une réglementation
plus stricte et une certification renouvelée. Finalement, dans 15
ans, le parc immobilier représentera au moins 90 % des bâtiments
actuels. Cela nécessite une politique gouvernementale plus
précise et plus stricte, qui se développera encore dans les
années à venir.
Demande croissante de solutions durables de la part des
utilisateurs finaux
Après que des industries progressistes telles que l’automobile,
les compagnies de fourniture et de distribution d’énergie et les
biens de consommation en rapide évolution se sont concentrés
sur le développement durable, ce phénomène a également été
à l’origine de nouveaux produits innovants dans le secteur de la
construction. Rappelons ici les chaudières et systèmes de
ventilation, à récupération de chaleur, encore plus efficaces. Les
pompes à chaleur, les chaudières et panneaux solaires. Dans de
nombreux groupes et catégories de produits de l’industrie de la
construction, la durabilité s’est retrouvée au centre des
préoccupations.
Bostik Technique de carrelage
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4. Outils et
Produits divers
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4.1 BOSTIK LEVELING SYSTEM
LEVELING CLIPS
CODE ARTICLE

CODE EAN

PRODUIT

EMBALLAGE

30607944

8713572037108

Leveling Clip 1 mm/2-12 mm

sac 250 pièces

30607945

8713572037122

Leveling Clip 1 mm/2-12 mm

sac 500 pièces

30607914

8713572037146

Leveling Clip 1 mm/2-12 mm

sac 2000 pièces

30607942

8713572037153

Leveling Clip 2 mm/2-12 mm

sac 250 pièces

30607941

8713572037177

Leveling Clip 2 mm/2-12 mm

sac 500 pièces

30607940

8713572037191

Leveling Clip 2 mm/2-12 mm

sac 2000 pièces

30607939

8713572037207

Leveling Clip 3 mm/2-12 mm

sac 250 pièces

30607937

8713572037221

Leveling Clip 3 mm/2-12 mm

sac 500 pièces

30607943

8713572037078

Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm sac 250 pièces

CODE ARTICLE

CODE EAN

PRODUIT

EMBALLAGE

30607938

8713572037252

Leveling Wedge

sac 250 pièces

30607936

8713572037276

Leveling Wedge

sac 500 pièces

LEVELING WEDGES

LEVELING INSTALLER
CODE ARTICLE

CODE EAN

PRODUIT

EMBALLAGE

30607950

8713572037320

Leveling Installer Profi (Métal)

1 pièce

CODE ARTICLE

CODE EAN

PRODUIT

EMBALLAGE

30607926

8713572037344

Leveling Kit 1 mm/2-12 mm
250 Clips, 250 Wedges,
1 Installer Easy

seau

30607927

8713572037351

Leveling Kit 2 mm/2-12 mm
250 Clips, 250 Wedges,
1 Installer Easy

seau

LEVELING KIT
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Leveling
System
GARANTIE 100% PLAN ET LISSE

MISE EN OEUVRE FACILE ET RAPIDE

IDÉAL POUR CARREAUX GRAND FORMAT
LA GARANTIE D’UN EXCELLENT RÉSULTAT

Scannez pour le
vidéo d’instruction

BOSTIK LEVELING SYSTEM
Carreler un mur ou un sol est un travail de précision, en particulier avec des carreaux grand format. Une surface inégale n’est pas attractive
et peut être dangereuse. Des travaux de réparation sont souvent difficiles et hors de prix. Pour cela, Bostik apporte la solution ! A côté de
la colle pour carreaux grands formats, Ardaflex XXL, Bostik a, en coopération avec le spécialiste des outils Fontes Klarenbeek, développé le
Bostik Leveling System. Le système consiste en 3 articles, à savoir les Bostik Leveling Clips, les Bostik Leveling Wedges et la pince Bostik
Leveling Installer.
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4.2 PRODUITS DIVERS
SEAU DE MESURE
Seau de mesure (10 l) pour mesurer la quantité d’eau pour la préparation des masses d’égalisation.
CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

30181180

4008373117130

transparent

AUGE
Seau doseur (30 l) pour la préparation des masses d’égalisation.
CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

30181181

4008373117123

bleu

COLLE POUR PLINTHES
Colle de montage universelle pour plinthes et profils, recouvrable avec la plupart des laques de
résine alkyde et des peintures aqueuses, adhérence parfaite sur la plupart des matériaux.
Convient pour le collage de plinthes et de profils en bois, MDF, pierre (naturelle), PVC, acier
inoxydable ou aluminium sur des supports tels que la pierre, le béton, la brique et le plâtre.

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30614429

871357203964

blanc

cartouche
290 ml

96 btes de 12
pcs

BANDE DE DÉSOLIDARISATION
Bande de désolidarisation autocollante. Peut être appliquée avec des masses d’égalisation ou
des chapes allant jusqu’à 40 mm d’épaisseur. Résiste à l’humidité et perméable à la vapeur
d’eau. Évite la salissure des parois pendant la mise en œuvre des masses d’égalisation et des
colles. Évite la nuisance phonique vers la paroi.
CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30601035

4008373121731

bleu

4x rouleau 25 m 72

ELASTONE
Adjuvant universel à base d’une résine synthétique qui améliore la qualité des produits à base de
ciment. Applications : primaire, pont d’accrochage pour produits à base de ciment et additif pour
chapes ciment-mortiers. Elastone améliore l’adhérence et l’élasticité et réduit le risque de fissures.
Le produit évite un sèchage trop rapide et retient l’eau à des températures plus élevées.
CONSOMMATION: primaire : ± 50 g/m2, pont d’accrochage : ± 350 g/m2, adjuvant pour chapes en
ciment et mortiers : ± 35 kg/m3, 1:3 dilué à l’eau.

CODE ARTICLE

CODE EAN

COULEUR

EMBALLAGE

PAR PALETTE

30608371

8713572031601

blanc

jerrycan 5 kg

60
Bostik Technique de carrelage – Outils et Produits divers

31

SMART PROJECT

BOSTIK RÉVÈLE DES CONTES DE FÉES
AVEC SES QUALITÉS INVISIBLES
Il se cache beaucoup de professionalisme dans le monde des nouveaux

“Chaque tache, chaque carreau non fixé ou joint non étanche, dérange

thermes Berendonck à Wijchen, près de Nijmegen. Onze produits Bostik

l’image unique des Thermes Berendonck. La fixation est sûrement aussi

prennnent soin d’un rayonnement idyllique des murs et sols dans les

importante que le choix des carreaux qui viennent souvent de pays tels

saunas, les piscines intérieures et extérieures, les thermes d’eau et

que l’Orient. En combinaison avec une bonne préparation et un excellent

espaces de repos.

collage avec les produits Bostik, ceci donne un éclat idyllique.

Une expérience wellness complète avec divers saunas, une piscine

Plus de Smart Projects?

intérieure et extérieure de 50 par 10 mètres; avec des bains froids dans

Consultez Bostik Technique de Carrelage sur www.bostik.be.

des décors féerique et avec le plus grand sauna théatre de l’Europa. La
plupart des espaces de welness sont carrelés par Ultra Bad de Urk et
préparés et collés avec des produits Bostik.
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PICTOGRAMMES UTILISÉS

500
800

300 g/m2

1 - 30 mm

2,2-2,5 L

Usage sol et mur intérieur

Convient pour sol
chauffant

Certification

Usage sol et mur intérieur et
sol extérieur

Sans solvants

Emission conforme au
GEV : très peu d’émission

Usage sol et mur intérieur et
extérieur

Ouvert à la marche
après .. heures

Emission conforme au
GEV : émission la plus faible
possible

Usage sol intérieur et extérieur

Colle légère

Technologie d’étanchéité
anti-humidité

Consommation .. m2

Application au rouleau de
mouton à poils courts

Indication de consommation
appliqué au rouleau

Temps ouvert / Temps de
séchage

2-3 h

2h

Produit de construction pour
lequel il n’y a pas de normes
techniques en vigueur, mais
qui ont été testés pour
certaines applications

Épaisseur de la couche

Certificat

C40
F9

Classification de
résistance à la compression
et à la flexion

Pauvre en poussière

Épaisseur du joint

P4
SR

Classification de
résistance à la compression
et à la flexion (en France)

Résistant à la pluie

Quantité d’eau
2h

NORMES EUROPÉENNES
Type:		
Colle ciment C		
Colle de dispersion D		
Colle réactive R
Classes:
EN 12004
1:
2:
F:
T:
E:
EN 12002
S1 :
S2 :

C1T
C2T

C2FT

Colle
Colle
Colle
Colle
Colle

avec adhérence normale
avec adhérence améliorée
à prise rapide
résistante au glissement
avec temps ouvert allongé

Mortier déformable avec une déformabilité entre
2,5 et 5 mm
Mortier extrêmement déformable avec une
déformabilité ≥ 5 mm
Colle carrelage en poudre à base ciment avec une
résistance au glissement améliorée
Colle carrelage en poudre à base ciment avec une
résistance au glissement améliorée et une force
d’adhérence améliorée
Colle carrelage en poudre à base ciment avec
une résistance au glissement améliorée, une
adhérence améliorée et un durcissement rapide

C2TE

C2TE-S1

C2FTE-S2

Colle carrelage en poudre à base ciment avec une
résistance au glissement améliorée, une force
d’adhérence améliorée et un temps ouvert allongé
Colle carrelage en poudre à base ciment avec une
résistance au glissement améliorée, une force
d’adhérence améliorée et un temps ouvert allongé
Une déformation limitée est possible
Colle carrelage en poudre à base ciment avec
une résistance au glissement améliorée, une
force d’adhérence améliorée et un temps ouvert
allongé.Une déformation plus importante est
possible

R2T

Mortier réactif amélioré avec une résistance au
glissement améliorée

D1E
D2T

Colle carrelage en pâte à temps ouvert allongé
Colle carrelage en pâte avec une résistance au
glissement améliorée
Colle carrelage en pâte à temps ouvert allongé et
avec une résistance au glissement améliorée

D2TE

EN 13888
CG1
CG2 WA

Mortier de
Mortier de
résistance
résistance

jointoiement ordinaire
jointoiement amélioré avec une
élevée à l’ abrasion et une meilleure
à l’ eau.

Les conditions générales de livraison de Bostik Belux SA-NV sont d’application sur toutes nos offres de prix et sur toutes les
conventions conclues avec nous. Vous en trouverez le texte complet sur www.bostik.be
Bostik Technique de carrelage
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Concept magasin Bostik
pour le dealer

Bostik offre à ses dealers un concept de magasin unique. Pour stimuler la vente, Bostik offre au dealer la possibilité
de présenter les produits Carrelage de manière claire dans un rayonnage Tegometall d’un 1, 2 ou 3 mètres, complet
avec des tableaux et des marquages, tout ceci conformément au rayonnement de l’assortiment Bostik ‘Technique de
Carrelage’. Sur demande, les collaborateurs de Bostik vous feront une propostion pour le rayonnage et l’installation
du rayon. Informez-vous sur les possibilités auprès de votre représentant Bostik. Vous trouverez les coordonnées
de Bostik au dos de cette brochure.
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NOTES
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Disclaimer : Sous réserve de fautes d’impression et de frappe. Les informations dans cette brochure sont composées avec les plus grands soins. Néanmoins, il
est possible que des informations peuvent changer. Consultez toujours les prescriptions d’application sur le site web ou via votre responsable technique. Bostik
ne peut pas être tenu responsable pour des dommages directs ou indirects à la suite d’utilisation d’information dans cette brochure.
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