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Colle pâte HAUTE PERFORMANCE
COLLES CARRELAGE EN PÂTE

Colle carrelage en pâte améliorée – D2T

Blanc

DESTINATIONS
Mur intérieur et extérieur / Sol intérieur

REVÊTEMENTS :
Pour tous carrelages standards jusqu'à 40 x 40 cm : (porosité > 0,5 %  : grès (cérame ou étiré), faience, marbre naturel *,
pate de verre,  pierre, terre cuite, dalles de pierres calcaires.
Poids maximal du carrelage : au mur : < 30 kg / m².
* effectuer des tests de non tachabilité.

SUPPORTS
Sur  supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre  cartonné, panneaux de bois CTBH / CTBX / OSB3
*, dallage sur terre  plein.
Sur supports anciens "rigides" :
- au mur : carrelage poncé, béton cellulaire *
- au sol : ragréage P3.
Sur supports anciens "déformables" :
- au mur : peinture poncée.
- au sol : chape allégée.
* Primaire d'accrochage BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

Sur supports neufs et anciens
Stabilité immédiate au mur
Idéal sur ancien carrelage

MISE EN OEUVRE
PREPARATION 
D’une manière générale et conformément au DTU  52.2 et aux CPT s’y rapportant, les supports doivent être plans, 
propres, secs, non poussiéreux, exempts de graisse, de laitance, etc.
Sur supports poreux ou friables, appliquer notre primaire d’accrochage.

APPLICATION 
Malaxer avant utilisation afin d’assouplir la pâte.
Etaler la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² puis régler l’épaisseur à l’aide de la taloche crantée adaptée.
Temps ouvert : 20 min environ*
Pose des carreaux :
Procéder en un simple ou à un double encollage selon le format des carreaux.
Poser  les carreaux sur les sillons de colle dans la limite du temps ouvert et  les maroufler en exerçant une pression ou un
battage afin d’assurer un  parfait transfert.
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Temps d’ajustement :  20 min environ*
Nettoyage/remise en service :
Une  fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l’excès de colle  dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge
humide au fur et à  mesure de la pose.
Attendre la prise complète (24 h minimum) avant de réaliser les joints avec l’un des produits suivants :
    Joint poudre Fin (largeur 1 à 6mm)
    Joint poudre Souple et Large (largeur 3 à 30 mm)
    Joint poudre Rustique (largeur 10 à 100mm)
    Joint EPOXY (largeur 2 à 15mm)

OUVERTURE A LA MARCHE : après 24h environ*
JOINTOIEMENT : après 24h environ*
*à +20°C et 50% d’humidité

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Températures d’application comprises entre +8°C et +25°C

CONSOMMATION
Carreaux inférieurs à 20x20 (400cm2) : simple encollage
Carreaux supérieurs à 20x20cm (400cm2) : double encollage obligatoire
 Destination Format des

carreaux en cm
Mode d'encollage Spatule dents en

mm
Consommation

moyenne

Murs intérieurs jusqu'à 20x20 cm simple 6X6X6 3 à 4 kg/m²

de 20X20 à 40X40
cm

double 6X6X6 4 à 5 kg/m²

Sols intérieurs jusqu'à 20x20 cm simple 6X6X6 4 à 5 kg/m²

de 20X20 à 40X40
cm

double 9x9x9 6 à 7 kg/m²

Murs extérieurs jusqu'à 20x20 cm double 6X6X6 4 à 5 kg/m²

de 20X20 à 40X40
cm

double 6X6X6 6 à 7 kg/m²

CONSERVATION
18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine,  fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30608193  code Bricoman 968730 - Blanc 5 kg  24  3549212475819
 30608194  code Bricoman 968744 - Blanc 25 kg  32  3549212475819

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la
base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis - 
www.abc-coller.com
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