
Photo non contractuelle.
Dans la limite des stocks disponibles et dans les points de vente participants.

Du 1er au 30 avril 2018

CERMITERRASSE 25KG

- Mortier colle spécial sol extérieur, C2E, sans poussière
- Résistance aux chocs thermiques
- Rattrapage forte épaisseur
- Dalles et pierres de forte épaisseur
- Coloris : Blanc, Beige
- Code : 8931867, 8931875

Le sac de 25kg

€ TTC18,75
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• Résistance aux chocs thermiques
• Rattrapage forte épaisseur
• Dalles et pierres de forte épaisseur

Sac de 25 kg.
Conservation : 2 ans dans l’emballage fermé 
et à l’abri de l’humidité.
Chaque sac présente un code de fabrication 
facilement identifiable.

CONSOMMATION 
7kg environ/m².

LE CONSEIL 
Pierres naturelles et marbres : Utiliser le CERMITERRASSE 
blanc ou beige afin de limiter le risque de tachage faire 
un essai au préalable.

LE PLUS
Permet le rattrapage du support jusqu’à 25mm.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

• Temps de repos avant étalement ...................  5 min
• Durée pratique d’utilisation (DPU) ..................  2 h
• Temps ouvert pratique ....................................  30 min
• Délai d’ajustabilité ...........................................  20 min
• Temps d’attente avant jointoiement ..............  24 h
• Délai de mise en circulation des sols ..............  48 h

DOMAINES D’EMPLOI

Supports conformes à la NF DTU 52.2

SOL EXTERIEUR
• Dallage sur terre-plein
• Dallage ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation
• Plancher béton
• Mortier d’égalisation base ciment
• Système d’étanchéité liquide CERMIPROOF

SOL INTERIEUR
• Dallage sur terre-plein
• Dallage ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation
• Plancher béton
• Ragréage ou mortier d’égalisation base ciment (classé P3 mini)

•  Chape fluide base sulfate de calcium après application 
du primaire CERMIFILM

• Chape fluide base ciment 
• Chape sèche (plaques spécial sol)
•  Système d’étanchéité liquide CERMIPROOF, 

CERMIPROOF ST ou CERMITANCHE
• Membrane d’étanchéité PPE

RENOVATION SOL INTERIEUR
Étude préalable et préparation du support selon le CPT Sol 
intérieur P3 Rénovation
• Ancien revêtement céramique ou similaire
• Anciennes colles* bitumineuses, néoprènes ou en solution
•  Ancien PVC* homogène en lès sans sous-couche ou dalles 

semi-flexibles
 * avec primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID

GRIS BLANC BEIGE
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MORTIERS COLLES

CERMITERRASSE
 

GAMME HAUTE PERFORMANCE

COMPOSITION
Liant hydraulique gris ou blanc, sables de granulométrie étudiée, 
résines redispersables, adjuvants divers de type cellulosique et autres 
assurant régulation de prise et pouvoir collant.

Contrôle 
du support

CONTROLE

Température 
de mise  

en œuvre

35°C

5°C

5,8 L *

Temps de vie
en auge

2 h

Temps 
ouvert moyen

30 min

U9 - E103 à 25 mm

CONFORME 
À LA NORME

EN 12004

C2E

www.ciffreobona.fr


