
 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

CIMENT COLLE KOLATEC -C1T- 
Ref. C1T UNE EN12004 
 
Mortier de queue à base d'agrégats sélectionnés, de ciment blanc et d'additifs. 
Adhésif à base de ciment pour carreaux de céramique de Fraguado Normal. Pas de 
prise en charge 
Epaisseur: Pour le placement dans une couche épaisse de carrelage direct sur une 
briqueterie et des blocs de béton, sans besoin de pré-enduit et sur des sols avec 
des fonds irréguliers. 
Fine: pour son placement traditionnel sur le plâtrage précédent. 
 

Application aux pièces céramiques intérieures et extérieures à absorption moyenne 
à élevée. 
 

SUPPORTS 
Les supports doivent être stables, résistants, exempts de poussière, sains, sans 
agents de démoulage, mousse ou tout autre produit qui reste adhérent. Ne pas 
appliquer sur du plâtre ou de la peinture. Cas de réalisation de recrecidos avec 
Kolatec, de plus de 15 mm. d'épaisseur, ne pas appliquer la céramique avant 48 
heures, jusqu'à ce que la chape soit suffisamment durcie. 
 

MODE D'EMPLOI 
Mélanger avec 18-20% d'eau, manuellement ou mécaniquement, jusqu'à obtenir un 
mélange homogène et gérable. Laissez le mortier pétrir pendant 5 minutes. Dans les 
applications normales, la pièce en céramique solide est placée, assurant une 
meilleure adhérence si une première couche bien compactée est appliquée sur le 
mur. Sur les trottoirs, étaler à la truelle et appliquer en respectant toujours les joints 
entre la céramique et la construction 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

TYPE D'ESSAI RÉSULTAT 
ADHÉSION INITIALE   0,5  N/mm2. 

ADHERENCE APRES 20 Mnts. 
 

0,5  N/mm2. 

ADHÉRENCE APRÈS IMMERSION À L'EAU: 0,5  N/mm2. 

ADHÉRENCE APRÈS LE VIEILLISSEMENT DE LA CHALEUR: 0,5 N/mm2. 

ADHÉRENCE APRÈS LES CYCLES DE GLACE / DÉGIVRAGE: 0,5 N/mm2. 

PRODUIT EN POUDRE À DENSITÉ APPARENTE 1,4 +- 0,2 g/cm3 

PRODUIT À DENSITÉ APPARENTE DANS DES PÂTES 1,7 +-0,2 g/cm3 

PERFORMANCE APPROXIMATIVE (1 Cm D'EPAISSEUR) 4 Kg./m2. aprox. 

ÉPAISSEUR ADMIS   0,6 / 2 Cm. 
Les instructions d'utilisation n'impliquent aucun engagement de la part du fabricant, elles ne libèrent pas non plus le consommateur de 
l'examen et de la vérification du produit pour une application correcte. La responsabilité du fabricant sera limitée, dans tous les cas, à la 
valeur de la marchandise utilisée. 

CARACTÉRISTIQUES: 
Glissement réduit Excellente adhésion 

initiale 
Application dans les revêtements intérieurs 

et extérieurs 
Texture crémeuse qui facilite l'application 

 

CONSERVATION: 
12 mois à compter de la date de fabrication, 
dans le récipient d'origine fermé et à l'abri 

de l'humidité. 

 
PRESENTATION: 

Sacs de 25 kg. Palets de 1400 kg (56 sacs). 
 

GAMME DE COULEURS 
Normalement blanc, possibilité couleur gris 

sur demande. 

 
PERFORMANCE 

4 kg / m2  


