
Ardaflex Marmor Fast
MORTIER-COLLE BLANC ET RAPIDE

AVANTAGES

- Prise rapide

- Pour pierre naturelle fragile

- Stabilité élevée

- C2FT S1

- Prise rapide

- Pour pierre naturelle fragile

- Stabilité élevée

- C2FT S1

PRODUIT

Ardaflex Marmor Fast est, après ajout d’eau, un mortier-

colle «lit-fin» flexible prêt à l’emploi, à durcissement

hydraulique rapide. Le mortier durci résiste à l’humidité et

au gel. Ardaflex Marmor Fast répond aux exigences C2FT -

S1 selon DIN EN 12004 / 12002 et est faible en chromate

selon TRGS 613.

APPLICATION

Ardaflex Marmor Fast convient pour l’encollage de carreaux

céramiques et de pierres naturelles translucides calibrées et

sensibles à la décoloration. Ardaflex Marmor Fast est la

solution pour les situations où un travail rapide et efficace

est exigé. Grâce au durcissement rapide, il est possible de

commencer le jointoiement rapidement, ce qui offre une

ouverture à la marche accélérée (magasins …).

CARACTÉRISTIQUES

-  Pour l’encollage de pierres naturelles translucides

-  Pour sol et mur

-  Résiste à l’eau et au gel

-  Convient pour sol chauffant

MISE EN OEUVRE

Support: Le support doit être solide, stable, sec, propre,

exempt de poussières et de graisse. Le support doit

répondre aux exigences de la DIN 18 352. Les supports

appropriés sont par exemple: béton, chapes ciment et

anhydrite. Les chapes anhydrites doivent être poncées,

exemptes de poussière et suffisamment sèches (< 0.5%).

Nous vous conseillons d’appliquer le primaire Ardagrip

Classic pour des supports forts absorbants. Pour des

supports anhydrites, laisser sécher le primaire 24 h avant

l’encollage. Pour des applications sur sol chauffant arrêter

le chauffage 24 h avant le début des travaux.

Mélange: Dans un mélangeur propre, verser de l’eau propre

et froide. Env. 6 litres d’eau pour 25 kg d’Ardaflex Marmor

Fast. Ensuite ajouter Ardaflex Marmor Fast tout en

mélangeant et jusqu’à obtention d’une

masse homogène sans grumeaux. Pour un mélange parfait,

il est préconisé d'utiliser un malaxeur électrique. Après un

temps de maturation d’env. 3 minutes, mélanger à nouveau

brièvement. Le mélange peut être utilisé pendant 30 à 40

min.

Mise en oeuvre: Ne pas mettre Ardaflex Marmor Fast en

oeuvre à une température ambiante et une température du

support inférieure à +5 °C. Prévoir des joints de dilatation

selon prescription. Appliquer d’abord une mince couche

d’Ardaflex Marmor Fast avec le côté lisse d’un peigne à

encoller.

Appliquer une 2ième couche et strier la colle. Appliquer le

carreau dans la colle fraîche et maroufler soigneusement. Il

ne faut que préencoller une surface de support où les

carreaux pourront être collés dans un lit de colle fraîche. Le

temps ouvert de la colle est (selon la température ambiante

et du support) d’env.15 minutes. Respecter ce temps ouvert.

Toujours prévoir une fine couche couvrant entièrement le

dos de pierres naturelles sensibles à la décoloration. Pour

des applications à trafic intense et/ou à l’extérieur en

combinaison avec un sol chauffant et un format de carreaux

supérieur à 30 x 30 cm, appliquer la méthode “buttering-

floating” (double encollage). En cas de doute faire des tests

au préalable (taches).

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec et au frais. 6 mois dans l’emballage non-

ouvert.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

bostiksds.thewercs.com.
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Couleur Emballage Code
blanc sac 25 kg 30604972

Caractéristiques
techniques

Base mortier sec à base de ciment

avec ajout de résines

synthétiques

Rapport poudre/eau ± 6 l pour 25 kg

Temps ouvert ± 15 min, dépend de la

température ambiante et de la

porosité du support

Température de mise en

oeuvre

+5 à +25°C

Consommation 1.5 - 3 kg/m²

Temps de vie en auge 30 - 40 min dépend de la

température

Ouverture à la marche pas avant 3 h

Ouverture au trafic après 14 jours

GIS Code ZP 1

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


