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Adesivix S2 

Mortier-colle pour carreaux C2TE S2 
Rev. 00 du 12/02/19 

 

 
 

Description 

Mortier-colle en ciment à haute déformabilité de classe S2, hautes performances, 

amélioré C2, composé de sables silices à granulométrie sélectionnée, polymères 

dispersables synthétiques et additifs rhéologiques spéciaux qui donnent au produit 

un temps ouvert allongé (E), résistance au glissement (T) de classe C2TE S2. 

Excellente adhérence et excellente capacité de transfert au dos des carreaux. 

 

Domaines d'application 

Idéal, à l'intérieur et à l'extérieur, pour la pose sur les chapes en ciment (soit à 

consistance terre humide, soit autonivelantes et en anhydrite après application 

préalable du primer) ou planchers chauffants. Indiqué pour la pose sur sols ou 

murs de carrelage (grès, grès porcelainé, mono-cuisson et bi-cuisson, carrelage en 

terre cuite, etc.), mosaïques de tout type, pierre même en grands formats et en 

superposition.  

 

Cycle d'application 

La surface de pose doit être sèche, plane, stable, solide, exempt de poussière et 

de saleté. Verser le contenu d'un sac dans environ 6-7 litres d'eau propre, 

mélanger avec un agitateur tournant à bas régime jusqu’à l'obtention d'une 

gâchée homogène, sans grumeaux. Laisser reposer le produit pendant 10-15 

minutes et mélanger à nouveau brièvement avant de l’utiliser. 

 

Pose de carrelage. Appliquer une première couche fine de mortier-colle avec le 

côté lisse de la taloche, en poussant fermement contre le support et superposer la 

pâte à l'aide d'une taloche dentée. Pendant l’application, assurez-vous que le 

mortier-colle n'ait pas formé une pellicule. Après l'application, ne pas mouiller le 

mortier-colle car l'eau pourrait former un voile antiadhésif. Battez les carreaux 

avec soin pour permettre une parfaite adhérence.  

 

Avertissements  

Il est recommandé de mélanger le produit avec de l'eau propre, non saumâtre. 

Au cours de la saison chaude ou en présence de supports poussiéreux, humidifiez 

la surface avec de l'eau avant l'application. Les temps indiqués diminuent avec la 

chaleur et augmentent en présence de températures basses. Ne pas appliquer le 

produit à des températures inférieures à +5 ° C et supérieures à +35 ° C. Ne pas 
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appliquer sur les surfaces en béton soumises à de forts retraits ou sur les supports 

soumis à de forts mouvements.  

 

Données Techniques du produit 

Application : taloche dentée 

Conditionnement : sac de kg 25 

Rapport de gâchage : env. 6-7 l d’eau par sac de 25 kg 

Adhérence initiale (après 28 jours) : > 2 N/mm²  

Adhérence après immersion dans l’eau: >/= 1 N/mm²  

Adhérence après action de la chaleur: >/= 1 N/mm²  

Adhérence après cycles gel/dégel: >/=1 N/mm²  

Couleur : blanc - gris 

Consommation mosaïques: de 2 à 2,5 kg/m²; autres formats: da 3 à 5 kg/m² 

Déformabilité : S2 (selon EN 12002) 

Diluant de nettoyage : eau juste après l’usage  

Masse volumique apparente : 1,4 kg/dm³ 

Durcissement final : après 14 jours 

Ouverture au passage :  24 heures 

Durée d’utilisation de la gâchée : env. 6-8 heures  

Glissement vertical : nul  

Température d’application : de +5°C à +35°C 

Temps ouvert : > 30 min 

Délai avant l'exécution du jointoiement : du mur après 12 heures - du sol après 24 

heures 

 

 
Les données contenues dans ces fiches techniques se réfèrent à des tests de laboratoire. Les indications et les 

méthodes indiquées peuvent être sujettes à des changements, au fil du temps, en fonction des améliorations 

technologiques et productives. L'application des produits est hors de notre contrôle, ne pouvant pas intervenir 

directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux. Toutes les indications ont un 

caractère général, ne lient en aucun cas notre société et, par conséquent, la responsabilité incombe 

exclusivement au client. Nous recommandons un test préliminaire du produit afin de vérifier si le produit est 

bien adapté à l’emploi prévu. Le service technique est disponible pour fournir des informations 

supplémentaires. 


