
 

 

 
 
 
  
 

 
 
 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

 

Estucalia Morteros S.L.  
Camino Viejo de Fortuna, 40 

Telf. +34 968 862 467   /  +34 669 674 186 
30.148 Matanzas-Santomera (España) 

www.monocapas.com    Estucalia @monocapas.com 
 

 
DÉCLARE 

 
Celle conforme à la directive 89/106 / CEE du Conseil des Communautés 
européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant 
les produits de construction (directive CPD de la construction), modifiée par la 
directive 93/68 / CEE du conseil des Communautés européennes du 22 juillet 
1993, indique que les produits de construction figurant dans le TABLEAU 1 sont 
conformes aux spécifications de l'annexe ZA UNE: EN 12004 / 2003. Adhésifs 
pour carreaux de céramique. Définitions et spécifications. 
 
 
Tous les produits auxquels cette déclaration se réfère sont fabriqués dans 
l'usine Mercantile située à l'adresse suivante: Camino Viejo de Fortuna, 40 C.P: 
30148 Matanzas-Santomera (Murcia) Espagne 
 
Des essais de conformité ont été effectués par le laboratoire de l’Institut de 
construction technique (I.T.C.), en respectant toutes les dispositions de 
l’Annexe ZA: UNE EN 12004/2003. 
 
 
 
 
 
 

        À Murcie le 20 septembre 2018 
 
 



 

 

Produit 
Classification 

UNE - EN 12.004 
Spécifications Description Lab. 

KOLATEC C1 
C1 

Adhérence initiale 
Adhérence après 20 minutes. 
Adhérence après immersion dans l'eau: 
Adhérence après le vieillissement thermique: 
Adhérence après les cycles glace / dégel: 
Produit en poudre à densité apparente 
Produit de densité apparente en pâte 
Performance approximative 
Epaisseur admise 

0,5 N/mm2. 
0,5 N/mm2. 
0,5 N/mm2. 
0,5 N/mm2. 
0,5 N/mm2. 

1,4 +- 0,2 g/cm3 
1,7 +-0,2 g/cm3 
4 Kg./m2. aprox. 

0,6 / 2 Cm. 

 

Adhésif à base de ciment à prise 
normale pour la mise en place de 

céramiques conventionnelles dans les 
sols et les revêtements intérieurs ou 

extérieurs. Standard 

I.T.C. 

KOLATEC C1T 
C1T 

Adhésion initiale 
Adhésion après immersion dans l'eau. 
Adhérence après vieillissement thermique. 
Adhérence après les cycles de gel / dégel: 
Heure d'ouverture: Adhérence après 20 minutes. 
Glissement maximum: 

≥0,5 MPa 
≥0,5 MPa 
≥0,5 MPa 
≥0,5 MPa 
≥0,5 MPa 
0,5 mm 

 

Adhésif à base de ciment à prise 
normale pour la mise en place de 

céramiques à absorption moyenne et 
élevée dans les revêtements 
extérieurs de chaussées. Pas 

décroché 

I.T.C. 

KOLATEC C2 
C2 

Adhérence initiale 
Adhérence après 20 minutes. 
Adhérence après immersion dans l'eau: 
Adhérence après le vieillissement thermique: 
Adhérence après les cycles glace / dégel: 
Produit en poudre à densité apparente 
Produit de densité apparente en pâte 
Performance approximative 
Epaisseur admise 

 
1 N/mm2. 

0,5 N/mm2. 
1 N/mm2. 
1 N/mm2. 
1 N/mm2. 

1,4 +- 0,2 g/cm3 
1,7 +-0,2 g/cm3 
4 Kg./m2. aprox. 

0,6 / 2 Cm. 

 

Adhésif à base de ciment amélioré pour les 
carreaux de céramique à absorption de 
surface moyenne. Temps ouvert, pas de 
décrochage. Pour la pose de carrelage 

direct sur une briqueterie et des blocs de 
béton, sans qu'il soit nécessaire de 

procéder à un enduit préalable et sur des 
sols présentant des fonds irréguliers. 

Application à l'intérieur et à l'extérieur de 
pièces en céramique d'absorption moyenne 

et dans les piscines. 

I.T.C. 

KOLATEC 

C1TE LANIC 

C1TE 

Adhésion initiale 
Adhérence après 20 minutes. 
Adhérence après immersion dans l'eau. 
Adhésion après vieillissement thermique: 
Adhérence après les cycles de gel / dégel: 
Poudre de densité apparente 
Produit de masse volumique apparente en pâte. 
Performance approximative 
Epaisseur admissible 

 
0,5 N/mm2. 
0,5 N/mm2. 
0,5 N/mm2. 
0,5 N/mm2. 
0,5 N/mm2. 

1,4 +- 0,2 g/cm3 
1,7 +-0,2 g/cm3 
4 Kg./m2. aprox. 

0,6 / 2 Cm. 

 

Adhésif à base de ciment pour les carreaux 
de céramique à faible absorption. Temps 

d'ouverture prolongé Substrats sans 
plâtrage préalable et dans les sols avec 

fonds irréguliers. Pas décroché Pour la pose 
de carrelage direct sur des supports 

traditionnels d’usines de briques et de blocs. 
Application à l'intérieur et à l'extérieur de 
pièces en céramique à faible absorption: 

Porcelaine 

I.T.C. 

KOLATEC 

C2TE S1 

FLEX 

C2TE S1 

Adhérence initiale 
Temps d'ajustement 
Adhérence après immersion dans l'eau: 
Adhérence après vieillissement thermique: 
Adhérence après les cycles de gel / dégel: 
Produit de densité apparente de la poudre 1 
Produit de densité apparente en pâte. 
Performance approximative 

1 N/mm2. 

Aprox 30 min. 

1 N/mm2. 

1 N/mm2. 

1 N/mm2. 

1,4 +- 0,2 g/cm3 

1,7 +-0,2 g/cm3 

4 Kg./m2. aprox. 

Mortier de queue à base d'agrégats 
sélectionnés, de ciment blanc et d'additifs. 
Adhésif à base de ciment pour carreaux de 
céramique à faible absorption superficielle. 
Temps d'ouverture prolongé de béton, sans 

besoin de plâtrage préalable et dans les 
sols avec des fonds irréguliers. Pas 

décroché Pour la pose de carrelage direct 
sur les briqueteries et les blocs. Application 
dans les pièces céramiques intérieures et 
extérieures à faible absorption et grand 

format. 

I.T.C. 


