Codes produits
NOM PRODUIT

COLORIS

FORMAT

CODE ARTICLE
PAREXLANKO

GENCOD

CODE ARTICLE
CASTORAMA

COLLE CARRELAGE
SOL ET MUR
INTERIEUR

Gris

25kg

03081

3454974425708

442570

FICHES TECHNIQUES

COLLE CARRELAGE
SOL ET MUR
INTERIEUR

Gris

COLLE CARRELAGE
SOL ET MUR
INTERIEUR

Blanc

25kg

03084

3454974425722

442572

COLLE CARRELAGE
SOL ET MUR
INTERIEUR

Blanc

5kg

03083

3454974425715

442571

COLLE CARRELAGE
SOL INTERIEUR /
EXTERIEUR

Gris

25kg

03086

3454974425890

442589

COLLE CARRELAGE
SOL INTERIEUR /
EXTERIEUR

Gris

5kg

03085

3454974425883

442588

COLLE CARRELAGE
MURALE CUISINE ET
SALLE DE BAINS

Blanc

25kg

05189

3454974419134

441913

COLLE CARRELAGE
MURALE CUISINE ET
SALLE DE BAINS

Blanc

10kg

03090

3454974425913

442591

COLLE CARRELAGE
MURALE CUISINE ET
SALLE DE BAINS

Blanc

5kg

03089

3454974425906

442590

5kg

03080

3454974425692

442569

COLLE CARRELAGE

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies - Cedex
www.castorama.fr
01 86 99 55 74

Colle carrelage
Sol et mur intérieur
PROPRIETES :
Cette colle carrelage est un produit destiné au collage en
sol et mur intérieur de carreaux de format courant, sur
support à base de ciment. Elle est recommandée pour
les grès émaillés et étirés.

C1
BLANC

GRIS

* Information sur le niveau d'émissions
de substances volatiles dans l'air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LES OUTILS INDISPENSABLES :
Peigne cranté, truelle, mélangeur à perceuse, bac, croisillons, maillet, gants.
Choix du peigne cranté :
- Peigne à dents carrées de 6 mm : carreaux de petits
formats (inférieurs à 20 x 20 cm) à sous face striée et
sur support plan.
-
Peigne à dents carrées de 9 mm : carreaux de
formats moyens à grands et/ou sur supports
irréguliers. Simple encollage jusque 20 x 20 cm.
CONSEILS D’UTILISATION :
- Nettoyez, dépoussiérez, dégraissez. Le support doit être
propre et plan. Si nécessaire, vous pouvez le rendre
plan à l’aide du mortier colle (sur une épaisseur maximum de 10 mm) ou d’un ragréage.
1. Préparez la colle
- Dans un récipient propre, versez la poudre et ajoutez
l’eau dans la proportion de 5 à 5,5 l d’eau pour
20 à 22% d’eau pour chaque conditionnement.
-
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène et sans grumeau. Laissez reposer 5 minutes
et remélanger. L’usage d’un mélangeur monté sur
perceuse, à vitesse lente, facilite le mélange.
-U
 tilisation du mélange : 3 heures environ.
2. Appliquez la colle
- Étalez le mortier colle sur le support à l’aide de la
truelle sur une surface de 1 à 2 m². Égalisez avec le
peigne cranté adapté en l’inclinant légèrement. Vous
avez 20 minutes environ pour poser les carreaux.
- Pour les formats supérieurs à 20 x 20 cm, effectuez
le double encollage en appliquant une fine couche de
mortier colle de 1 mm à l’aide de la truelle sur le dos
du carreau.
3. Appliquez le carrelage
- Posez les carreaux en exerçant une pression uniforme
afin d’écraser les sillons de colle. Vous pouvez vous
aider d’un maillet ou d’une batte de carreleur. Pour un
alignement parfait, utilisez des croisillons de la largeur
du joint choisi. Vous disposez de 20 minutes environ
pour ajuster les carreaux.
4. Réalisez les joints
-R
 éalisez les joints à partir de 24 heures après la pose.

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies - Cedex
www.castorama.fr
01 86 99 55 74

Colle carrelage
Sol intérieur / extérieur
CARACTÉRISTIQUES :
Collage et format maximum du carrelage selon sa nature
GRÈS ÉTIRÉ
GRÈS ÉMAILLÉ
(POROSITÉ > 0,5%)

Sol et
mur intérieur

33 x 33 cm

PROPRIETES :
Cette colle est destinée au collage en sol intérieur et
extérieur de carreaux de très grands formats et les grès
cérame. Elle est adaptée pour les supports anciens à
base de ciment, anciens carrelages et peintures. Peut
également convenir pour un collage en mur intérieur et
extérieur.

TERRE CUITE

20 x 20 cm

RECOMMANDATIONS :
- Effectuez la pose à une température comprise entre +
5°C et + 30°C.
- Les supports ne doivent pas être gelés ou ressuer
l’humidité.
- Protégez l’ouvrage des intempéries et du soleil pendant
l’application et le séchage.
-
Sur dalle de béton neuve, attendez le séchage
définitif : 1 mois.
- Nettoyez les traces fraîches de colle sur le carrelage à
l’aide d’une éponge humide.
- Nettoyez les mains et les outils à l’eau avant que le
mortier ne sèche.
- Il est recommandé aux personnes allergiques au ciment
de porter des gants.
- Ce produit se conserve 12 mois dans son emballage
d’origine fermé et à l’abri de l’humidité.
- Les temps donnés sont définis à + 23°C et 50% HR.
- Consulter la fiche de données sécurité.

C2
GRIS

CONSOMMATION :

Peigne à
dents carrées
de 6 mm
Peigne à
dents carrées
de 9 mm

SIMPLE
ENCOLLAGE

DOUBLE
ENCOLLAGE

3,5 kg/m²

-

4,5 kg/m²

6 à 7 kg/m²

* Information sur le niveau d'émissions
de substances volatiles dans l'air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LES OUTILS INDISPENSABLES :
- Peigne cranté, truelle, mélangeur à perceuse, bac, croisillons, maillet, gants.
Choix du peigne cranté :
- Peigne à dents carrées de 6 mm : carreaux de petits
formats (inférieurs à 20 x 20 cm) à sous face striée et
sur support plan.
- Peigne à dents carrées de 9 mm : carreaux de formats
moyens à grands et/ou sur supports irréguliers.
- Taloche à lune diamètre 20 mm : carreaux de grands et
très grands formats et/ou sur supports irréguliers.
CONSEILS D’UTILISATION :
- Nettoyez, dépoussiérez, dégraissez… Le support doit
être propre et plan. Si nécessaire, vous pouvez le rendre
plan à l’aide du mortier colle (sur une épaisseur
maximum de 10 mm) ou d’un ragréage.
- Sur anciens supports : vérifiez la tenue des anciens
carreaux. Recollez ou déposez les carreaux défectueux.
Dépolissez carrelages et peintures. Appliquez le primaire tous supports et attendez son séchage complet
(1 à 3 heures).
1. Préparez la colle
- Dans un récipient propre, versez la poudre et
ajoutez l’eau dans la proportion de 20 à 22% d’eau
pour chaque conditionnement.
-
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène
et sans grumeau. Laissez reposer 5 minutes et remélanger. L’usage d’un mélangeur monté sur perceuse, à
vitesse lente, facilite le mélange.
- Utilisation du mélange : 3 heures environ.
2. Appliquez la colle
- Étalez le mortier colle sur le support à l’aide de la
truelle sur une surface de 1 à 2 m². Égalisez avec le
peigne cranté adapté.
- Vous avez 20 minutes environ pour poser les carreaux.
- Pour les formats supérieurs à 20 x 20 cm, il est recommandé d’effectuer le double encollage en appliquant
une fine couche de mortier colle de 1 mm à l’aide de la
truelle sur le dos du carreau.

COLLAGE :
- Ce produit ne convient pas pour le collage de carreaux
de faible porosité (grès cérame). Pour les carreaux en
grès cérame, nous vous conseillons d’utiliser la colle sol
intérieur extérieur.
- Convient sur les supports suivants :
AU SOL : dalle sur terre-plein, dalle et chape sur isolant,
enduit de lissage P3.
AU MUR* : béton, enduit base ciment, plaques de plâtre
cartonnées, carreaux de terre cuite, béton cellulaire.
*Attention ne convient pas pour les supports base plâtre.

CONDITIONNEMENTS :
25kg - 5kg
Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies - Cedex
www.castorama.fr
01 86 99 55 74

3. Appliquez le carrelage
- Posez les carreaux en exerçant une pression uniforme
afin d’écraser les sillons de colle, s’aider d’un maillet
ou d’une batte de carreleur. Pour un alignement parfait,
utilisez des croisillons de la largeur du joint choisi.
- Vous disposez de 20 minutes environ pour ajuster les
carreaux.
4. Réalisez les joints
- Réalisez les joints à partir de 24 heures après la pose.

Colle carrelage murale
Cuisine et salle de bains

CARACTÉRISTIQUES :
Collage et format maximum du carrelage selon sa nature :
GRÈS ÉTIRÉ
GRÈS ÉMAILLÉ
GRÈS CÉRAME

TERRE
CUITE

PLAQUETTE
PIERRE
DE PAREMENT NATURELLE

Sol
intérieur

50 x 50 cm 20 x 20 cm

-

45 x 45 cm

Sol
extérieur

45 x 45 cm

-

45 x 45 cm

Mur
intérieur*

45 x 45 cm 20 x 20 cm 15 x 15 cm

-

Mur
extérieur*

40 x 40 cm 20 x 20 cm 15 x 15 cm

-

-

PROPRIETES :
La colle carrelage murale est une pâte prête à l’emploi,
d’une grande facilité d’utilisation, destinée au collage en
mur intérieur et plan de travail. Elle est adaptée pour les
supports base plâtre, ciment, bois et ses dérivés.

*Poids maxi des carreaux 30 kg/m² Sur béton et ciment, 33 x 33 cm
sur autres supports.

RECOMMANDATIONS :
- Effectuez la pose à une température comprise entre
+5°C et +30°C.
- Les supports ne doivent pas être gelés ou ressuer
l’humidité.
- Protégez l’ouvrage des intempéries et du soleil pendant
l’application et le séchage.
- Sur dalle de béton neuve, attendez le séchage définitif
: 1 mois.
- Nettoyez les traces fraîches de colle sur le carrelage à
l’aide d’une éponge humide.
- Nettoyez les mains et les outils à l’eau avant que le
mortier ne sèche.
- Il est recommandé aux personnes allergiques au ciment
de porter des gants.
- Ce produit se conserve 12 mois dans son emballage
fermé d’origine et à l’abri de l’humidité.
- Les temps donnés sont définis à +23°C et 50% HR.
- Consulter la fiche de données sécurité.

LES OUTILS INDISPENSABLES :
- Peigne cranté, croisillons, maillet, gants…
Choix du peigne cranté :
- Peigne à dents triangulaires de 6 mm : carreaux de
petits formats inférieurs à 20 x 20 cm sur support plan.
- Peigne à dents carrées de 6 mm : carreaux de formats
supérieurs à 20 x 20 cm.

D2
BLANC

* Information sur le niveau d'émissions
de substances volatiles dans l'air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONSOMMATIONS :

Peigne à
dents carrées
de 6 mm
Peigne à
dents carrées
de 9 mm
Taloche à
lune diamètre de
20mm

SIMPLE
ENCOLLAGE

DOUBLE
ENCOLLAGE

3,5 kg/m² env.

5 à 6 kg/m² env.

4,5 kg/m² env.
-

CONDITIONNEMENTS :
25kg - 5kg

1 - Préparez la colle
- La colle est prête à l’emploi. Remuez la pâte avant
et pendant l’utilisation pour lui conserver toute sa
souplesse.
2 - Appliquez la colle
- Étalez la pâte sur le support à l’aide de la truelle sur
une surface de 1 à 2 m². Égalisez avec le peigne cranté
adapté en l’inclinant légèrement. Vous avez 30 minutes
environ pour poser les carreaux.
- Pour les formats supérieurs à 20 x 20 cm effectuez le
double encollage en appliquant une fine couche de 1
mm à l’aide de la truelle sur le dos du carreau.
3 - Appliquez le carrelage
- Posez les carreaux en exerçant une pression uniforme
afin d’écraser les sillons de colle, s’aider d’un maillet.
- Pour un alignement parfait, utilisez des croisillons de la
largeur du joint choisi.
- Vous disposez de 15 minutes environ pour ajuster les
carreaux.

6 à 7 kg/m² env.

4 - Réalisez les joints
- Réalisez les joints à partir de 24 heures après la pose.

7 à 8 kg/m² env.

COLLAGE :
- Convient sur les supports suivants :
AU SOL : dalle et plancher de béton, chape, enduit de
lissage P3, ancien carrelage, ancienne peinture.
AU MUR : béton, enduit à base de ciment, plaque de
plâtre cartonnée, carreau de terre cuite, béton cellulaire,
ancien carrelage, ancienne peinture.

CONSEILS D’UTILISATION :
- Nettoyez, dépoussiérez, dégraissez… Le support doit
être propre et plan. Si nécessaire, vous pouvez le rendre
plan à l’aide de la colle en pâte (sur une épaisseur
maximum de 3 mm, 2 à 3 heures avant la pose).
- Sur supports bois non traités contre l’humidité : appliquez une couche de primaire tous supports et attendre
son séchage complet (1 à 3 heures).
- Sur supports très poreux ou friables : appliquez une
couche de primaire tous supports.

CARACTÉRISTIQUES :
- Collage et format maxi du carrelage selon sa nature

Mur
intérieur*

GRÈS
POROSITÉ
< 3%

GRÈS
POROSITÉ
> 3%

CARREAUX
TERRE CUITE

25 x 25 cm

33 x 33 cm

20 x 20 cm

*Poids maxi des carreaux 30 kg/m².

Recommandé pour les carreaux de type : Faïence, grès
cérame, grès étiré, grès émaillé, terre cuite, pâte de verre,
émaux.
- Pour des formats de carreaux jusqu’à 33 x 33 cm
(poids maxi 30 kg m²).
- Sur les supports de type : plaque de plâtre cartonnée,
carreau et enduit de plâtre, béton cellulaire, béton,
enduit base ciment, bois ou dérivés du bois
RECOMMANDATIONS :
- Effectuez la pose à une température comprise entre
+5°C et + 30°C.
- Les supports ne doivent pas être gelés ou ressuer
l’humidité.
- Ne pas appliquer sur enduit pelliculaire inférieur à
3 mm.
- L’épaisseur de colle ne doit pas dépasser 5 mm quand
le carreau est posé.
- Nettoyez les traces fraîches de colle sur le carrelage
à l’aide d’une éponge humide.
- Nettoyez les mains et les outils à l’eau avant que
la colle ne sèche.
- Ce produit se conserve 12 mois dans son emballage
fermé d’origine et à l’abri du gel et des fortes
températures.
- Les temps donnés sont définis à + 23°C et 50 % HR.
- Consulter la fiche de données sécurité.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter les équipements de protection recommandés
(gants, lunettes).
CONSOMMATION :
Peigne à dents triangulaires
de 6 mm
Peigne à dents carrées
de 6 mm

CONDITIONNEMENTS :
25k - 10kg - 5kg
Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies - Cedex
www.castorama.fr
01 86 99 55 74

3 kg/m²
4,5 kg/m²

