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1. Descriptif 
Mortier colle spécialement élaboré pour la pose de tout carrelage intérieur. 
D'application facile, sans odeur, d'une excellente adhérence elle permet au support de continuer à respirer tout en 
régulant l'humidité. Elle convient aussi bien pour la pose de carrelages muraux que de carrelages au sol 
(céramique, terre cuite, carreaux émaillés, pierres naturelles, émaux, mosaïque). Elle est compatible avec le 
plancher chauffant (arrêter le plancher chauffant pendant la pose) et peut être utilisée sur chape anhydrite 
après application du Primaire pour Chape Anhydrite Nature & Harmonie. 
 
2. Support 
Neuf ou ancien : chape ciment, dalle flottante, plancher chauffant, chape anhydrite, chape sèche. Mural : plaque de 
plâtre, enduit ciment, enduit base plâtre, carreaux de plâtre, plâtre. 
 
3. Conditionnement  
25 Kg 
 
4. Couleur  
Gris Perle. 
 
5. Consommation 
Consommation moyenne pour carrelage mural 1 à 2 kg/m2. 
Consommation moyenne pour carrelage sol 
3 à 6 kg/m2 selon le format, le mode d'encollage et la taloche crantée utilisée. 
 
6. Séchage 
Délai de mise en circulation des sols minimum 24 heures. 
 
7. Préparation du support 
Le support doit être parfaitement plane, propre, stable, sec, dur, adhérent et dépoussiéré. 
Eliminer par brossage, ponçage ou grattage: peinture, laitance de béton, trace de colle... 
Reboucher les trous existants au sol , pour les murs utiliser l'Enduit de Rebouchage et de Lissage Nature & Harmonie. 
Appliquer préalablement, sur support absorbant ou non, au rouleau ou à la brosse, une couche de Primaire Spécial Sol 
Nature & Harmonie et laisser agir 24 heures. 
 
8. Conditions d'application 
Température d'utilisation de 5° à 25° C. 
Ne jamais appliquer sur un sol chaud, gelé ou en cours de dégel. 
Sur sol chauffant arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en oeuvre. 
 
9. Préparation du produit 
Après avoir mis la quantité d'eau nécessaire (3,5 à 4,5 I d'eau par sac de 15 kg ou 0,5 à 0,6 I. d'eau environ par sac de 
2 kg) verser progressivement la colle tout en mélangeant à l'aide d'un malaxeur lent jusqu'à obtention d'une préparation 
lisse et sans grumeaux. Si nécessaire, ajouter un peu d'eau en cours de préparation. 
Laisser reposer 5 minutes. 
 
10. Application 
Appliquer la colle carrelage avec un peigne à colle ou un platoir à denture (choix de la denture selon le format et la 
planéité du support). 
 
11. Limite d'emploi 
Ne pas utiliser sur : 
- murs et sols soumis à des remontées d'humidité 
- murs et sol friables ou instables  
- à l'extérieur 
 
12. Finition 
Attendre 24 heures pour effectuer les joints. 
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13. Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement apr ès usage. 
 
14. Composition 
Sable de quartz, poudre de marbre, ciment blanc, latex, cellulose. 
 
15. Conservation 
1 an, en emballage non ouvert à l'abri de l'humidité. 
 
16. Précaution d'emploi 
En raison de la présence de chaux protéger les yeux et la peau durant l'application. Bien que fabriquée avec des 
composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations 
d'évacuation. 
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