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Colle à dispersion ultra flexible, prête à l'emploi, pour la pose de carreaux, 
dalles, petite mosaïque, listels, plaques de pose à sec, plaques en mousse 
dure et pierre naturelle telle que le granit et le basalte (sauf le marbre). Pour 
l'intérieur. En particulier pour le collage « carreau sur carreau » ou sur un 
support en bois. 
 
Domaine d'utilisation :  
La colle flexible à dispersion adhère sur le béton, l'enduit, les chapes, 
l'anhydrite, les ouvrages de maçonnerie, les plaques de plâtre et le 
placoplâtre, le béton léger et le béton cellulaire. Elle est également utilisable 
sur des supports problématiques exposés à de faibles contraintes ou à de légères vibrations, p. ex. les 
chapes chauffantes. 
 
Matériau :  
La colle flexible à dispersion est une colle de haute qualité à forte teneur en adjuvants synthétiques. Elle est 
caractérisée en particulier par une grande flexibilité, un grand pouvoir adhérent et une mise en œuvre facile. 
La colle flexible à dispersion résiste à la chaleur après avoir durci. 
  
Mise en œuvre :  
La colle doit être appliquée sur le support à l'aide d'un berthelet approprié et uniformément peignée de façon 
à assurer un collage sur toute la surface. Les surfaces ne doivent pas être plus grandes que la surface de 
carreaux pouvant être posés dans un lit de colle pâteux au cours du temps ouvert, c'est-à-dire avant la 
formation d'une peau. On dispose encore d'un bref délai pour corriger le revêtement posé, malgré le fait que 
la colle adhère très rapidement. Les résidus de colle doivent être immédiatement éliminés à l'aide d'un 
chiffon humide. 
 
Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes inférieures à + 5 °C et à des températures du 
support inférieures à + 12 °C. Une application dans des piscines n'est pas possible. 
 
Temps de mise en œuvre / de durcissement :  
Le temps de mise en œuvre à + 20°C est de 30 minutes environ. Les carrelages posés sont praticables au 
bout de 48 heures environ, ils sont utilisables au plus tôt au bout de 48 heures dans la zone des murs et au 
plus tôt au bout de 4 jours dans la zone du sol. 
 
Consommation :  
Pour la pose de carrelages plats, utiliser un berthelet de denture moyenne. La consommation est alors de 
1,8 kg/m² environ. Pour la pose de carrelages en céramique et de mosaïques, par utilisation d'un berthelet 
de denture grossière, il faut 2,5 kg/m² environ. 
 
Support :  
La colle flexible à dispersion adhère sur tous les supports fermes, résistant aux charges, indéformables et 
exempts de poussières. La surface doit être plane, exempte de peinture et absorbante. Les souillures, 
l'huile, les revêtements de peinture et les éléments détachés doivent être éliminés. Les supports en plâtre 
tels que les enduits de plâtre, les plaques de placoplâtre, les plaques de plâtre armées de fibres et les 
chapes en magnésite/anhydrite doivent être prétraités à une émulsion adhérente. Pour le collage « carreau 
sur carreau », les carreaux existants doivent être dépourvus de graisse et secs. Pour augmenter 
l'adhérence, les anciens carreaux doivent être rendus rugueux à l'aide d'un papier abrasif. Les inégalités du 
support doivent être égalisées à l'aide d'un mastic approprié. 
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Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions.  
 
Composition :  
dispersion, sans solvant 
 
Conditionnement : 
pot de 1 kg 
seau de 3 kg 
 
Remarque : 
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. 
 
Respecter les consignes de sécurité figurant sur l'emballage. 
 
Protéger la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, toujours rincer abondamment à l'eau propre. 
En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. Cf. également les informations 
imprimées sur le sac. 
 
Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont 
cependant pas valables pour chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons 
d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par 
le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour de plus amples informations, appeler le :  
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Berne A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


