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SEMIN 
Usine de production ossatures 
Amblainville / France

SEMIN CZ 
Usine de production 
République Tchèque

SEMIN 
Showroom 
Algerie

RUG SEMIN 
Usine de production trappes de visite 
République Tchèque

SEMIN 
Usine de production ossatures 
Tours / France

SEMIN BCN 
Usine de production de bandes 
Barcelone / Espagne

FABRICANT FRANÇAIS D’ENDUITS, DE COLLES, D’OSSATURES, 
DE TRAPPES, DE BANDES, DE SUSPENTES DEPUIS 1838.

Un enjeu fort pour le groupe SEMIN dans les années à venir est l’accélération notre  développement  

à l’international. Notre objectif est de faire croître la part de l’international à 50% à horizon 5 ans. 

Nous sommes convaincu que la qualité de service que nous apportons à nos clients est un facteur 

 primordial, c’est pourquoi nous investissons régulièrement afin d’améliorer ce service et d’être toujours 

au plus proche du besoin de nos clients.  

Ces développements s’inscrivent dans une volonté forte du groupe à grandir de manière responsable  

en privilégiant les circuits courts et en maitrisant au maximum notre impact environnemental. 

Nombre de citernes de plâtre qui arrivent sur nos sites : 1 citerne toutes les 20 minutes

Nombre de tonnes d’enduits fabriquées : 200 000 tonnes/an

Nombre de palettes sortant de nos sites industriels : 1000 palettes/jour.

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication de matériaux  

de construction. 

Notre mission est d’apporter chaque jour des solutions de qualité aux professionnels  

du  bâtiment pour la construction et la rénovation intérieure de l’habitat. 

Depuis 1838, l’innovation fait partie de l’ADN de SEMIN, développer des solutions techniques 

apportant un confort de pose et un gain de temps sur les chantiers est notre premier objectif. 

SEMIN compte 8 sites industriels en France et 4 à l’international.  

Les équipes SEMIN sont composées de 800 collaborateurs.

Le groupe réalise 170 millions d’euros de CA dont 40% à l’international à travers plus  

de 70 pays dans le monde.

Le client est au cœur de notre stratégie , la proximité de nos équipes sur le terrain couplée  

à notre flexibilité et notre réactivité participe grandement à notre différenciation. 

SEMIN Profils Est Mondelange
Usine de Profils
Mondelange / France
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RAGRéAGES SolS AUTolISSANTS

PRIMAIRES  
D’ADHéRENCE

PRIMAIRE 
POUR FONDS BLOQUéS
INtERIEUR - ExtERIEUR

SEAUx DE 5 - 15 LItRES

PAGE 8

PRIMAIRE 
SOLS Et MURS

INtERIEUR - ExtERIEUR
BIDONS DE 5 - 25 KG 

PAGE 11

RAGRéAGE  
AUtOLISSANt 
POUR SOLS P3

INtERIEUR
SAC DE 25 KG

PAGE 14

RAGRéAGE  
AUtOLISSANt  

POUR SOLS  
P4/P4S

INtERIEUR - ExtERIEUR
SAC DE 25 KG

PAGE 18

RAGRéAGE  
AUtOLISSANt 

POUR SOLS P4/P4S 
SéCHAGE RAPIDE

INtERIEUR - ExtERIEUR
SAC DE 25 KG

PAGE 20

RAGRéAGE  
FIBRé 

AUtOLISSANt  
POUR SOLS P3 

INtERIEUR
SAC DE 25 KG

PAGE 16

4

ADHéSIFS 
EN PâTE

ADHESIF SPECIAL 
PIECES HUMIDES

D2E

INtERIEUR - ExtERIEUR
SEAUx DE 5 - 20 KG

PAGE 40

HAUTE
PERFORMANCE

MoRTIERS  
PoUR JoINTS

MORtIER JOINt
BLANC OU GRIS

CG1

JOINtS JUSQU’A 6 MM
INtERIEUR - ExtERIEUR

SACS DE 5 - 25 KG 

PAGE 45

NoRMES EURoPéENNES CollES CARRElAGE
Les normes européennes définissent trois catégories de mortiers colles C  et deux 
pour les adhésifs en pâte D .

Ainsi, on peut trouver les mortiers colles C1  (standard), les C2  (améliorés)  
et les C2S  (améliorés déformables). 

Pour ce qui est des adhésifs, la première famille, D1 , est réservée aux locaux secs 
tandis que la seconde D2  peut être utilisée dans les locaux humides.

Pour chaque classe, la caractéristique 
optionnelle peut être associée  
à E  pour un temps ouvert allongé.

En France, ces normes sont étroite-
ment liées aux Cahiers des Prescrip-
tions Techniques (CPT) qui précisent, 
pour chaque domaine d’emploi, 
les colles à utiliser en indiquant les 
précautions à prendre.

MoRTIERS-CollES CARRElAGE

MORtIER-COLLE
StANDARD 

BLANC OU GRIS
C1

INtERIEUR
SACS DE 5 - 25 KG

PAGE 32

MORtIER-COLLE
AMéLIORé 

GRIS
C2 E

INtERIEUR - ExtERIEUR
SAC DE 25 KG

PAGE 34

MORtIER-COLLE
BLANC OU GRIS

HAUtE PERFORMANCE
C2 E

INtERIEUR - ExtERIEUR
SAC DE 25 KG

PAGE 36

MORtIER-COLLE
FLExIBLE

C2S1E

INtERIEUR - ExtERIEUR
SAC DE 25 KG

PAGE 38

Idéal
rénovation
et P.R.E.

TRAVAUX DE CARRElAGE



NEttOYANt 
DEGRAISSANt 

BIDON DE 5 LItRES 

PAGE 50

PROtECtEUR 
ANtI-tACHE 

BIDONS DE 2 - 5 - 10 LItRES   

PAGE 51

KIt BARBECUE 
5 KG DE MORtIER-JOINt
2 LItRES DE PROtECtEUR 

ANtI-tACHE   

PAGE 52

CollES REVÊTEMENTS 
SolS & MURS

JoINT PolYlIANT
PoUR PAVéS ET DAllES

ENTRETIEN DAllES ET PAVéS

COLLE
POUR REVEtEMENtS 

DE SOLS Et MURS
SEAUx DE 5 - 20 KG  

PAGE 24

COLLE
POUR REVEtEMENtS 

DE SOLS tExtILES Et PVC
SEAUx DE 1,5 - 6 - 20 KG   

PAGE 26

JOINt POLYLIANt 
POUR PAVéS

SEAU DE 20 KG  

PAGE 48

COLLE
POUR REVEtEMENtS 

DE SOLS tExtILES Et PVC
SEAU DE 10 KG   

PAGE 28

JOINt POLYLIANt 
POUR DALLES

SEAU DE 16 KG  

PAGE 49

5

HUMI-PRoTECT

ENDUIt CIMENt  
POUR LE tRAItEMENt  

DES MAçONNERIES HUMIDES
INtERIEUR-ExtERIEUR

SAC DE 6 - 20 KG

PAGE 53



Nos linéaires modulables, personnalisés à la marque SEMIN sont conçus pour une grande facilité 
de mise en place sur votre point de vente et un impact visuel maximal.

Les fiches sécurité de nos produits sont accessibles sur le site : www.quickfds.fr

NOS LINÉAIRES POUR POINTS DE VENTES

 semin.fr

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE

Directeur commercial Allemagne : M. Daniel Kusber
Responsable Allemagne Nord-Ouest : M. David Kellner
Responsable Berlin : M. Heiko Zeinert
Responsable Stuttgart, Bade-Wurtemberg : M. Tobias Schmidt
Responsable Basse Saxe : Mme Sandra Janke
Responsable Bavière : M. Martin Brandl

Responsable Autriche : M. Almin Music

Responsable Commercial Grande-Bretagne 

Responsable Belgique : M. Fethi Beni Amor
Responsable commercial Flandres : M. Marcelo Verdugo Vasquez

Importateur pour les Pays-Bas : WOODFIELD B.V.

Directeur commercial Espagne : M. Felipe Blasco
Responsable Secteur Catalogne : M. Raoul Alba Ruz
Responsable Sud Espagne : M. Eduardo Seijas
Responsable Méditerranée : M. Raul Montanes

Directeur commercial Pologne : M. Rafal Maczko
Responsable North-West : M. David Kloskowski
Responsable North : M. Jakub Supryczynski
Responsable South : M. Paweł Szymczak
Responsable Central : M. Marcin Trzeciaka
Responsable East : M. Andrzej Brandenburg
Responsable South-West : M. Robert Gwardecki
Démonstrateur : M. Miloslaw Bialowicz (Pologne)

Directrice Commerciale Ukraine : Mme Ira Petrova

Directrice Commerciale Tchéquie : Mme Tereza Roletzka

Directeur Général Russie : M. Michael Belkin

Directeur Général Algérie : M. Nadir Lounis
Responsable commerciaux Algérie :
M. Ziane Mouloud
M. Habbouche Salah
Mme Hacine Nassima
Responsable commercial Afrique de l’Ouest : M.Thomas Ruiz
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DEStINAtION.
Primaire d’adhérence pour mortier colle et enduit 
de ragréage ou de dressage sur tous supports, en 
intérieur et extérieur.

SUPPORtS ADMIS.
En sol : 
•  Béton et chape ciment poreux, normalement 

poreux ou fermés, béton allégé.
•  Enduit de lissage, ragréage ou dressage à base 

de ciment.
•  Chape sulfate de calcium.
•  Chape sèche à base de plâtre et dérivés.
•  Panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2,OSB3.
•  Peinture de sol (polyuréthane époxydique).
•  Chape asphalte.
•  Carrelage.
•  Dalles plastiques semi flexibles.
•  Traces de colle acrylique, néoprène, bitumineuse 

ou époxydique.
•  Parquet à lames.
En mur : 
•  Carreaux de plâtre.
•  Panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3.
•  Enduit à base de plâtre.
•  Carreaux de brique montés au plâtre.
•  Blocs de béton cellulaire montés au plâtre.
•  Plaques de plâtre cartonnées.
•  Peinture murale poncée.

USAGES ExCLUS.
• Support immergé.
•  Protection des supports sensibles à l’eau (utiliser 

un SPEC ou un SEL).

DOCUMENtS DE RéFéRENCE.
• NF-DTU.
•  Cahiers des Prescriptions Techniques d’exécution 

en vigueur.
• Certificat CSTB des produits associés.

CARACtéRIStIQUES tECHNIQUES.
•  Aspect : liquide vert.
•  Composition : résine acrylique en dispersion 

aqueuse et adjuvants spécifiques.
•  Densité : 1,3
•  Extrait sec : 52+/-2 %
•  pH : 8

CONSOMMAtION.
50 à 150 g/m2 selon la porosité du support.

CONSERVAtION.
Se conserve 1 an dans son emballage d’origine 
fermé et stocké à l’abri du gel et de la chaleur.

CONDItIONNEMENtS.
Seaux de 5 et 15 litres.

8
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Multi-supports : 
bois, plâtre, 
métal…

• Prêt à l’emploi.
•  Améliore  

l’adhérence  
des ragréages et  
mortiers colles.

•  Application en sol 
et mur.

CONDItIONS D’APPLICAtION
Température d’application : +5° C à +30° C.
Ne pas appliquer en plein soleil, sur support 
chaud, gelé ou s’il y a risque de gel dans les 
heures qui suivent l’application.

PRéCAUtION D’UtILISAtION.
Se reporter à l’emballage.
Fiches de données de sécurité disponibles sur 
www.quickfds.com.

PRéPARAtION DES SUPPORtS.
Le support doit présenter les qualités requises 
par la norme NF-DTU, le CPT ou l’avis technique 
le concernant.
Le support doit être propre, sain et débarrassé 
de toute partie non adhérente ou pouvant nuire 
à l’adhérence (huile de décoffrage, produit de 
cure...).
Décaper soigneusement toutes les taches.
Sur chape à base de sulfate de calcium (chape 
anhydrite) : Le taux d’humidité de la chape doit 
être inférieur à 1% pour les locaux E1 et 0,5 % 
pour les locaux E2 (test de la bombe à carbure).
La chape doit être dépourvue de laitance et 
dépoussiérée.
Sur supports bois : Le plancher doit être 
stable, rigide et ne pas présenter de flexion. 
Le revisser et le renforcer si nécessaire. 
Poncer les parquets vitrifiés. Éliminer les cires 
et vernis à la paille de fer. Colmater les lames 
disjointes avec un mastic acrylique.
Sur supports anciens : Vérifier l’adhérence des 
peintures, carrelages et sols souples conservés.

Sur ancien carrelage : Éliminer les éléments 
non adhérents et reboucher avec un mortier 
de réparation. Laver à la lessive sodée, rincer et 
laisser sécher. Poncer si le carrelage reste gras.
Sur traces de colles bitumineuses : Décaper 
par tous moyens hors solvant à base d’alcool 
gras saturé.

PRéPARAtION DU PRODUIt.
Agiter le seau pour homogénéiser la solution.

APPLICAtION.
Délais de mise en œuvre à +20° C

Délais avant recouvrement :

Minimum 45 minutes

Maximum 24 heures

Appliquer à la brosse ou au rouleau en impré-
gnant correctement le support et en évitant les 
surcharges.
Attendre le séchage du produit avant de pour-
suivre les travaux.
Sur supports bois très poreux (bois brut, par-
quet vitrifié poncé...) : appliquer une seconde-
couche de produit après séchage complet de la 
première.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est 
frais.

PRIMAIRE  
TOUS SUPPORTS

9
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Régulateur et 
fixateur de fonds 
absorbants.

• Prêt à l’emploi.
• Séchage rapide.
•  Réduction du  

bullage.

DéFINItION tECHNIQUE.
Primaire d’adhérence pour enduit de lissage, de 
ragréage ou de dressage sur supports poreux à 
base de ciment.

SUPPORtS ADMIS.
• Béton et chape ciment poreux.
• Béton et chape ciment normalement poreux.
• Béton allégé.
• Enduit de lissage, ragréage ou dressage à base  
  de ciment.

SUPPORtS ExCLUS.
• Chape anhydrite.
• Supports hydrauliques peu poreux.

DOCUMENtS DE RéFéRENCE.
• NF-DTU
•  Cahiers des Prescriptions Techniques d’exécution 

en vigueur.
• Certificat CSTB des produits associés

CONDItIONS D’APPLICAtION.
• Température d’application : +5° C à +30° C.
•  Ne pas appliquer en plein soleil, sur support 

chaud, gelé ou s’il y a risque de gel dans les 
heures qui suivent l’application.

PRéCAUtION D’UtILISAtION.
Se reporter à l’emballage.
Fiches de données de sécurité disponibles sur 
www.quickfds.com

PRéPARAtION DES SUPPORtS.
•  Le support doit présenter les qualités requises 

par la norme NF-DTU, le CPT ou l’avis technique 
le concernant.

•  Le support doit être propre, sain et débarrassé 
de toute partie non adhérente ou pouvant nuire 
à l’adhérence (huile de décoffrage, produit de 
cure...).

• Décaper soigneusement toutes les taches.

CARACtéRIStIQUES tECHNIQUES.
• Aspect : liquide bleu
•   Composition : résine acrylique en dispersion et 

adjuvants spécifiques
• Densité : 1
• Extrait sec : 13,3+/-1%
• pH : 7,6

CONSOMMAtION.
100 à 150 g/m2 selon la porosité du support.

CONSERVAtION.
Se conserve 1 an dans son emballage d’origine 
fermé et stocké à l’abri du gel et de la chaleur.

CONDItIONNEMENtS.
Bidon de 5 et 25 litres

PRéPARAtION DU PRODUIt.
Agiter le bidon pour homogénéiser la solution.

APPLICAtION.
Délais de mise en œuvre à +20° C

Délais avant recouvrement :

Minimum 30 min

Maximum 2 h

•  Appliquer à la brosse ou au rouleau en impré-
gnant le support et en évitant les surcharges.

•  Attendre le séchage du produit avant de pour-
suivre les travaux.

•  Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit 
est frais.

PRIMAIRE POUR 
SUPPORTS  
AbSORbANTS

PRIM-SM
PRIMAIRE D’ADHéRENCE  

INTéRIEUR ET EXTéRIEUR

CONSEILS DE POSE

Avant toute utilisation, 
il est conseillé de bien 
homogénéiser PRIM-SM 
pour obtenir une  
finition parfaite des 
supports traités.

CONSEILS DE POSE

11



KEDoPlAN 3 PAGES 14-15

RAGRéAGE AUTolISSANT  
PoUR SolS P3
INTéRIEUR

KEDoPlAN 3 FIBRé PAGES 16-17

RAGRéAGE FIBRé AUTolISSANT  
PoUR SolS P3
INTéRIEUR

KEDoPlAN SUPER 4 PAGES 18-19

RAGRéAGE AUTolISSANT  
PoUR SolS P4/P4S 
INTéRIEUR ET EXTéRIEUR

KEDoPlAN SUPER 4  
TRAFIC INTENSE PAGES 20-21

RAGRéAGE AUTolISSANT PoUR SolS P4/P4S
SéCHAGE RAPIDE 
INTéRIEUR ET EXTéRIEUR
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lES RAGRéAGES 
DE SolS



DéFINItION tECHNIQUE.
Enduit de ragréage autolissant pour sols intérieurs 
P3 neufs. Rattrapage des défauts de planéité et des 
irrégularités des supports.

Épaisseur d’application

Sol intérieur P2 1 à 10 mm

Sol intérieur P3 3 à 10 mm

Délai de recouvrement minimum à +20° C

Carrelage 8 à 24 h

Moquette 8 à 24 h

Parquet collé 48 à 72 h

Parquet flottant 48 à 72 h

Sol souple 24 à 48 h

Kedoplan 3 doit obligatoirement être recouvert.

DOCUMENtS A CONSULtER.
• NF-DTU et CPT en vigueur.
• Certificat CSTB N° 33 S 30.
• Marquage CE.

CARACtéRIStIQUES tECHNIQUES.
Aspect : poudre jaunâtre.
Composition : liants hydrauliques,  
charges minérales, adjuvants spécifiques.
Densité de la poudre : 1,1
Densité du mortier durci : 1,8

Performances mesurées à +20° C

Adhérence sur béton > 1 MPa

Résistance en compression    
à 28 jours 20 MPa

Résistance en traction à 28 jours 6 MPa

Stabilité thermique - 30° C à + 80° C

Conforme à la norme NF EN 13813 OUI

CONSOMMAtION.
1,5 kg/m2 et par mm d’épaisseur.

CONDItIONNEMENt.
Sacs de 25 kg.

StOCKAGE.
Se conserve 6 mois dans son emballage d’origine 
fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, 
tempéré et faiblement ventilé.

KEDoPlAN 3
ENDUIT DE RAGRéAGE AUTolISSANT 

PoUR SolS P3 INTéRIEUR

14
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Travaux neufs.
•  Épaisseur  

d’application  
de 1 à 10 mm.

•  Recouvrable  
par tous types  
de revêtements.

•  Pompable.

CONSEILS DE POSE

Pour un résultat parfait 
il est important de bien 
respecter le taux de 
gâchage pour éviter des 
remontées de laitance.

CONDItIONS D’APPLICAtION.
Température d’application : +5° C à +30° C.

PRéCAUtION D’UtILISAtION.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage. Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRéPARAtION DES SUPPORtS.
Le support doit présenter les qualités requises 
par la norme NF-DTU, le CPT ou l’avis technique 
le concernant.
Le support doit être propre, sain et débarrassé 
de toute partie non adhérente ou pouvant nuire 
à l’adhérence (huile de décoffrage, produit de 
cure...). 
Éliminer le produit de cure par ponçage, grenail-
lage ou sablage.
Décaper soigneusement toutes les taches.
 Appliquer le primaire requis. Pour traiter le béton 
contre des remontées capillaires, utiliser un pri-
maire spécifique (voir fiche technique).

PRéPARAtION DU PRODUIt.
•  Gâcher à l’aide d’un malaxeur électrique à vi-

tesse lente ou d’une machine à gâchage continu 
(en vérifiant le débit d’eau).

•  Taux de gâchage : 6 à 6,2 l. d’eau par sac de 
25 kg.

•  Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à 
plus de 10° C.

• Laisser reposer 5 min.

SUPPORt ADMIS.

  Primaire Consommation Recouvrement à +20° C

Béton et chape Prim SM 100 à 150 g/m2 30 min à 2 h
ciment poreux Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h

Béton et chape ciment Prim SM 100 à 150 g/m2 30 min à 2 h
normalement poreux*  

Béton et chape 
Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 hciment fermés

Béton allégé Prim SM 100 à 150 g/m2 30 min à 2 h

*  Peut être directement appliqué sans primaire sur support ciment normalement poreux (sans mode de chauffage associé). 
Effectuer le test de la goutte d’eau : un support normalement poreux absorbe une goutte d’eau en 1 à 5 min.

Supports exclus. Supports bois. Supports en rénovation.

Usages exclus. Sol mouillé en permanence. Sol industriel ou parking. Sol chauffant. Sol en extérieur.

APPLICAtION.
Délais de mise en œuvre à +20° C

Temps ouvert d’autolissage 20 min

Durée d’utilisation du mélange  20 min

Délai entre passes sans interposition 
de primaire 6 à 8 h

Délai de remise en service pédestre 3 h

Temps d’attente avant ponçage 8 à 24 h

•  Verser l’enduit sur le support et le répartir à 
l’aide d’une lisseuse inox.

•  Si une 2ème passe est nécessaire, l’appliquer 
après 6 à 8 h. Au-delà de ce délai, interposer 
le primaire Prim SM (voir fiche technique).  
L’épaisseur de la 2ème passe doit être inférieure 
à la première. L’épaisseur totale des 2 passes 
doit respecter l’épaisseur maximale autorisée 
pour l’enduit.

•  Respecter les joints de dilatation du support 
dans le ragréage.

•  Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit 
est frais.

•  Protéger l’ouvrage du vent et du soleil pendant 
les heures qui suivent l’application.

CONSEILS DE POSE

RAGRéAGE  
POUR LOCAUX  
D’HAbITATION,  
COMMERCIAUX  
ET à CIRCULATION 
MODéRéE
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Certifié CSTB N° 33 S 30



DéFINItION tECHNIQUE.
Enduit de ragréage autolissant fibré pour la rénova-
tion des planchers bois en sols intérieurs.
Application en local sec, faiblement ou moyenne-
ment humide.
Rattrapage des défauts de planéité et des irrégula-
rités des supports.
Convient sur tous types de planchers chauffants.
Applicable sur chape anhydrite (sulfate de calcium).
Pompable.

Épaisseur d’application

Sol intérieur P2  1 à 20 mm*

Sol intérieur P3 3 à 20 mm

Ancien support 3 à 20 mm

Support bois 5 à 20 mm

Chape anhydrite  8 mm maximum en
(sulfate de calcium) fonction du type de local

Délai de recouvrement minimum à +20° C

Carrelage 3 à 4 h

Moquette 8 à 24 h

Parquet collé 24 à 72 h

Parquet flottant 48 à 72 h

Sol souple 24 à 48 h

Kedoplan Fibré doit obligatoirement être recouvert.
* 3 mm en cas de recouvrement par un carrelage ou un parquet.

DOCUMENtS A CONSULtER.
• NF-DTU et CPT en vigueur.
• Certificat CSTB N° 33 S 166.
• Marquage CE.

CARACtéRIStIQUES tECHNIQUES.
• Aspect : poudre rougeâtre.
•  Composition : liants hydrauliques,  

charges minérales, fibres de verre, 
adjuvants spécifiques.

• Densité de la poudre : 1,1
• Densité du mortier durci : 1,8

Performances mesurées à +20° C

Adhérence sur béton > 1 MPa

Adhérence sur bois > 1 MPa

Résistance en compression    
à 28 jours 20 MPa

Résistance en traction à 28 jours 6 MPa

Stabilité thermique - 30° C à +80° C

Conforme à la norme NF EN 13813 OUI

CONSOMMAtION.
1,5 kg/m2 par mm d’épaisseur.

CONDItIONNEMENt.
Sacs de 25 kg.

StOCKAGE.
Se conserve 12 mois dans son emballage d’origine 
fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, 
tempéré et faiblement ventilé.

KEDoPlAN 3 FIBRé
ENDUIT DE RAGRéAGE AUTolISSANT  

PoUR SolS P3 INTéRIEUR
RAGRéAGE FIBRé SANS TRAME SUR SUPPoRTS BoIS
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P 3



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Applicable sur 
béton et plancher 
bois (y compris 
en salle de bain 
privative)

•  Épaisseur  
d’application sur 
bois de 5 à 10 mm.

•  Pompable.

PRéPARAtION DES SUPPORtS.
Le support doit présenter les qualités requises 
par la norme NF-DTU, le CPT ou l’avis technique 
le concernant.
Le support doit être propre, sain et débarrassé 
de toute partie non adhérente ou pouvant nuire 
à l’adhérence (huile de décoffrage, produit de 
cure…). Eliminer le produit de cure par ponçage, 
grenaillage ou sablage. Mettre en place les joints 
périphériques et respecter les joints de dilatation 
du support dans le ragréage. Les fissures devront 
faire l’objet d’un diagnostic ; prévoir le traitement 
de ces dernières avant l’application de l’enduit de 
sol. Appliquer le primaire requis. Pour traiter le 
béton contre les remontées capillaires, utiliser un 
primaire spécifique.
Sur sol chauffant : mettre en chauffe une pre-
mière fois (conformément au NF-DTU ou CPT en 
vigueur). Interrompre le chauffage 48 h avant le 
début des travaux et ne le remettre en service 
progressivement que 48 h après la pose du revê-
tement de sol ou la réalisation des joints dans le 
cas d’un carrelage.
Sur chape anhydrite (à base de sulfate de 
calcium) : le taux d’humidité de la chape doit 
être inférieur à 1% pour les locaux E1 et 0,5 % 
pour les locaux E2 (test de la bombe à carbure).
La chape doit être dépourvue de laitance et 
dépoussiérée.
Sur support bois : Le plancher doit être stable, 
rigide et ne pas présenter de flexion.
Le revisser et le renforcer si nécessaire. Poncer 
les parquets vitrifiés. Eliminer les cires et vernis à 
la paille de fer. Colmater les lames disjointes avec 
un mastic acrylique.
Le produit dispense de l’emploi d’une trame 
avant ragréage.
Sur ancien carrelage : Eliminer les éléments 
non adhérents et reboucher avec un mortier de 
réparation. Laver à la lessive sodée, rincer et lais-
ser sécher. Poncer et dépoussiérer si le carrelage 
reste gras.

SUPPORt ADMIS.

  Primaire Consommation Recouvrement à +20° C

Béton et chape Prim SM 100 à 150 g/m2 30 minutes
ciment poreux Priméo FB 100 à 150 g/m2 30 min

Béton et chape ciment Prim SM 100 à 150 g/m2 30 minutes
normalement poreux* Priméo FB 100 à 150 g/m2 30 minutes

Béton et chape 
Priméo FB 50 à 150 g/m2 30 minutesciment fermés

Chape sèche à base de ciment Priméo FB 50 à 150 g/m2 30 minutes

Chape anhydrite  Priméo FB 50 à 200 g/m2 30 minutes
(sulfate de calcium) Dilution 20 % d’eau 

Chape sèche à base de plâtre  
Priméo FB 50 à 200 g/m2 30 minuteset dérivés

Chape asphalte, carrelage, 
Priméo FB 50 à 200 g/m2 30 minutesdalles plastiques semi flexibles,

traces de colle acrylique, néoprène, 
bitumineuse ou époxydique

Panneaux bois CTBH, CTBX Priméo FB 50 à 200 g/m2 30 minutesOSB2, OSB3

Parquet à lames Priméo FB 50 à 200 g/m2 30 minutes 

* Effectuer le test de la goutte d’eau : un support normalement poreux absorbe une goutte d’eau en 1 à 5 min. 

Usage exclus : sol mouillé en permanence, sol industriel ou parking, locaux P4/P4S.

Sur traces de colles bitumineuses : Eliminer 
mécaniquement le lit de colle (fraisage, rabo-
tage, ponçage) et dépoussiérer soigneusement. 
Seule une coloration résiduelle de surface peut 
subsister.

PRéPARAtION DU PRODUIt.
 •  Gâcher à l’aide d’un malaxeur électrique à 

vitesse lente (500 tr/min) pendant 1 à 2 min 
ou avec une machine à gâchage continu (en 
vérifiant le débit d’eau).

 •  Taux de gâchage : 5,8 à 6,2 L d’eau par sac 
de 25 kg.

 •  Par temps froid, utiliser une eau de gâchage 
à plus de 10° C.

 •  Laisser reposer 3 minutes.
 •  Remalaxer avant emploi.
APPLICATION.
Délais de mise en œuvre à +20° C :
 •  Temps ouvert d’autolissage : 20 minutes.
 •  Durée d’utilisation du mélange : 20 minutes.
 •  Délai entre passes sans interposition de pri-

maire : 6 à 8 h.
 •  Délai de remise en service pédestre : 3 h.
 •  Temps d’attente avant ponçage : 6 à 12 h.
 •  Verser l’enduit sur le support et le répartir à 

l’aide d’une lisseuse inox.
 •  Si une seconde passe est nécessaire, l’appli-

quer après 6 à 8 h. Au-delà de ce délai, interpo-
ser le primaire Prim SM (voir fiche technique).

L’épaisseur de la seconde passe doit être infé-
rieure à la première. L’épaisseur totale des deux 
passes doit respecter l’épaisseur maximale auto-
risée pour l’enduit.
 •  Respecter les joints de fractionnement néces-

saires.
 •  Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit 

est frais.
 •  Protéger l’ouvrage du vent et du soleil pendant 

les heures qui suivent l’application.

RAGRéAGE FIbRé  
SANS TRAME SUR 
SUPPORTS bOIS
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CONSEILS DE POSE

Afin de bien disperser 
les fibres, mélanger 
impérativement  
KEDO PLAN FIBRé avec 
un malaxeur mécanique.

Sur un ancien parquet, 
reboucher les lames  
non jointives et fixer 
celles qui ont tendance  
à bouger.

CONSEILS DE POSE

Certifié CSTB N° 33 S 166



DéFINItION tECHNIQUE.
Enduit de ragréage autolissant pour sols intérieurs 
P3 et P4 et sols extérieurs. Rattrapage des défauts de 
planéité et des irrégularités des supports.

Épaisseur d’application

Sol intérieur P2 1 à 30 mm

Sol intérieur P3 3 à 30 mm

Sol intérieur P4/P4S 3 à 30 mm

Sol extérieur 
(balcon, terrasse, loggia...) 3 à 30 mm

Piscine à fond plat avant la pose 
d’un liner ou d’un PVC soudé 3 à 10 mm

Plancher chauffant à eau  En fonction du
(réversible ou non) type de local

Plancher Rayonnant En fonction du
Électrique (PRE) type de local

Chape sulfate  8 mm maximum et 
de calcium en fonction du type de local

Support bois 3 à 30 mm avec trame

Délai de recouvrement minimum à +20° C

Laissé nu /

Carrelage 6 à 8 h

Moquette 6 à 8 h

Parquet collé 24 h

Parquet flottant 24 h

Peinture de sol Consulter le fabricant

Sol souple 12 à 24 h

DOCUMENtS A CONSULtER.
• NF-DTU et CPT en vigueur.
•  DTU 65-14, CPT 3164 et CPT 3606 pour  

les planchers chauffants.
• Certificat CSTB N° 33 S 50.
• Marquage CE.

KEDoPlAN SUPER 4
ENDUIT DE RAGRéAGE AUTolISSANT  

PoUR SolS P4/P4S 
INTéRIEUR-EXTéRIEUR
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SUPPORt ADMIS.

  Primaire Consommation Recouvrement à +20° C

Béton et chape Prim SM 100 à 150 g/m2 30 min à 2 h
ciment poreux Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h

Béton et chape ciment  
SANS PRIMAIREnormalement poreux* 

Béton et chape ciment fermés Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h

Chape sèche à base de ciment  SANS PRIMAIRE

Chape sulfate de calcium, chape  Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h
sèche à base de plâtre et dérivés 

Chape asphalte Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 2 h

Carrelage Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 2 h

Dalles plastiques semi-flexibles Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 2 h

Traces de colle acrylique,
néoprène, bitumineuse Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h
ou époxydique 

Peinture de sol  Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h
(polyuréthane, époxydique)

Panneaux bois CTBH, CTBX Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h
OSB2, OSB3 

Parquet à lames Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h
  (avec trame)

*  Peut être directement appliqué sans primaire sur support ciment normalement poreux (sans mode de chauffage 
associé).Effectuer le test de la goutte d’eau : un support normalement poreux absorbe une goutte d’eau en 1 à 5 min.

Usages exclus. Sol mouillé en permanence et sol industriel ou parking.

CARACtéRIStIQUES tECHNIQUES.
• Aspect : poudre rougeâtre.
•  Composition : liants hydrauliques,  

charges minérales, adjuvants spécifiques.
• Densité de la poudre : 1,1
• Densité du mortier durci : 1,8

Performances mesurées à +20° C

Adhérence sur béton > 1,5 MPa

Adhérence sur bois > 1,5 MPa

Résistance en compression à 28 jours 30 MPa

Résistance en traction à 28 jours 7 MPa

Stabilité thermique - 30° C à +80° C

Conforme à la norme NF EN 13813 OUI

P 4 P 4S



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Application  
jusqu’à 30mm  
en une seule passe.

•  Peut être laissé nu.
• Tous travaux.
•  Tous types de sols 

chauffants.
•  Sans primaire sur 

support normale-
ment poreux.

•  Pompable.

CONDItIONS D’APPLICAtION.
Température d’application : +5° C à +30° C.
Ne pas appliquer en plein soleil, sur support 
chaud, gelé ou s’il y a risque de gel dans les 
heures qui suivent l’application.

PRéCAUtION D’UtILISAtION.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage. Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRéPARAtION DES SUPPORtS.
Le support doit présenter les qualités requises 
par la norme NF-DTU, le CPT ou l’avis technique 
le concernant.
Le support doit être propre, sain et débarrassé 
de toute partie non adhérente ou pouvant nuire 
à l’adhérence (huile de décoffrage, produit de 
cure...). 
Éliminer le produit de cure par ponçage, grenail-
lage ou sablage.
Décaper soigneusement toutes les taches.
Appliquer le primaire requis. Pour traiter le béton 
contre des remontées capillaires, utiliser un pri-
maire spécifique (voir fiche technique).
Sur support déformable (sol chauffant, sup-
ports bois) et pour une épaisseur d’application 
importante, poser une bande périphérique sur 
le pourtour de la pièce et les points singuliers.
  Sur sol chauffant : Mettre la dalle en chauffe 
une première fois (conformément au NF-DTU 
ou CPT en vigueur). 
Interrompre le chauffage 48 h avant le début 
des travaux et ne le remettre en service, pro-
gressivement, que 48 h après la pose du revête-
ment de sol ou la réalisation des joints.
Sur chape à base de sulfate de calcium : (chape 
anhydrite) : Le taux d’humidité de la chape doit 
être inférieur à 1% pour les locaux E1 et 0,5% 
pour les locaux E2 (test de la bombe à carbure). 
La chape doit être dépourvue de laitance et 
dépoussiérée. 
Sur supports bois : Le plancher doit être stable, 
rigide et ne pas présenter de flexion.
Le revisser et le renforcer si nécessaire.
Poncer les parquets vitrifiés. Éliminer les cires 
et vernis à la paille de fer. 
Colmater les lames disjointes avec un mastic 
acrylique. Incorporez la trame enduit/colle 
noyée dans l’épaisseur du ragréage.
Sur ancien carrelage : Éliminer les éléments 
non adhérents et reboucher avec un mortier de 
réparation. Laver à la lessive sodée, rincer et 
laisser sécher. Poncer si le carrelage reste gras.
Sur traces de colles bitumineuses : Décaper 
par tous moyens hors solvant à base d’alcool 
gras saturé.

 En local P4 ou P4S : Traiter systématique-
ment les supports béton par grenaillage et 
les chapes mortier par ponçage abrasif, suivis 
d’une aspiration industrielle. 
Déposer entièrement les anciens revête-
ments (peinture de sol, carrelage, dalles plas-
tiques…) pour revenir au support béton ou à 
la chape mortier. 
Poncer ou grenailler comme indiqué ci-dessus. 
Réaliser un essai de cohésion du support avant 
ragréage. La valeur obtenue doit être supé-
rieure à 1 MPa.
En extérieur : Le support doit présenter une 
pente de 1,5% minimum et être recouvert par 
le primaire adapté.

PRéPARAtION DU PRODUIt.
•  Gâcher à l’aide d’un malaxeur électrique à 

vitesse lente ou d’une machine à gâchage 
continu (en vérifiant le débit d’eau).

•  Taux de gâchage : 6 à 6,2 L d’eau par sac de 
25 kg.

•  Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à 
plus de 10° C.

APPLICAtION.
Délais de mise en oeuvre à +20° C

Temps ouvert d’autolissage 10 min

Durée d’utilisation du mélange  20 min

Délai entre passes sans interposition 
de primaire 6 à 8 h

Délai de remise en service pédestre 3 h

Temps d’attente avant ponçage 8 à 24 h

Application sans primaire (support normalement 
poreux) : Tirer une première passe en raclant le 
support puis procéder, sans attendre, à l’appli-
cation de l’enduit.
Sur parquets collés : Respecter le délai de 
recouvrement du primaire appliqué. Entoiler la 
totalité de la surface avec la trame enduit / colle 
maintenue par agrafage (prévoir un recouvre-
ment de 5 cm entre lés). Noyer ce tissu de verre 
dans l’épaisseur de l’enduit. Verser l’enduit et le 
répartir à l’aide d’une lisseuse inox.
Pour une finition peinture ou sans revête-
ment : Passer le rouleau débulleur sur le pro-
duit frais.
 Si une seconde passe est nécessaire, l’appliquer 
après 6 à 8 h. Au-delà de ce délai, interposer le 
primaire Prim SM (voir fiche technique). L’épais-
seur de la seconde passe doit être inférieure à 
la première. L’épaisseur totale des 2 passes doit 
respecter l’épaisseur maximale autorisée pour 
l’enduit.
Respecter les joints de dilatation du support dans 
le ragréage.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est 
frais.
Protéger l’ouvrage du vent et du soleil pendant 
les heures qui suivent l’application.

RAGRéAGE POUR 
LA RéNOvATION ET 
LOCAUX à FORTES 
SOLLICITATIONS
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CONSOMMAtION.
1,5 kg/m2 et par mm d’épaisseur.

CONDItIONNEMENt.
Sacs de 25 kg.

StOCKAGE.
Se conserve 6 mois dans son emballage d’origine 
fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, 
tempéré et faiblement ventilé.

Certifié CSTB N° 33 S 50



DéFINItION tECHNIQUE.
Enduit de ragréage autolissant fibré à prise accélé-
rée pour sols intérieurs P3 et P4 en forte épaisseur.
Rattrapage des défauts de planéité et des irrégula-
rités des supports.

Épaisseur d’application

Sol intérieur P2 1 à 40 mm

Sol intérieur P3 3 à 40 mm

Sol intérieur P4/P4S 3 à 40 mm

Sol extérieur 
(balcon, terasse, loggia...) 3 à 40 mm

Plancher chauffant à eau  En fonction du
(réversible ou non) type de local

Plancher Rayonnant En fonction du
Électrique (PRE) type de local

Chape sulfate  8 mm maximum et 
de calcium en fonction du type de local

Support bois 3 à 40 mm

Délai de recouvrement minimum à +20° C

Laissé nu /

Carrelage 3 h

Moquette 6 h

Parquet collé 24 h

Parquet flottant 24 h

Peinture au sol Consulter le fabricant 
   de peinture

Sol souple 6 h

SUPPORt ADMIS.

  Primaire Consommation Recouvrement à +20° C

Béton et chape Prim SM 100 à 150 g/m2 30 min à 2 h
ciment poreux Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h

 Béton et chape ciment  
SANS PRIMAIRE normalement poreux* 

Béton et chape ciment fermés Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h

Chape sèche à base de ciment  SANS PRIMAIRE

Chape sulfate de calcium, chape  Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h
sèche à base de plâtre et dérivés 

Chape asphalte Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h

Carrelage Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h

Dalles plastiques semi-flexibles Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h

Traces de colle acrylique,
néoprène, bitumineuse Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h
ou époxydique 

Peinture de sol  Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h
(polyuréthane, époxydique)

Panneaux bois CTBH, CTBX Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h
OSB2, OSB3 

Parquet à lames Priméo FB 50 à 150 g/m2 45 min à 24 h

*  Peut être directement appliqué sans primaire sur support ciment normalement poreux (sans mode de chauffage 
associé). Effectuer le test de la goutte d’eau : un support normalement poreux absorbe une goutte d’eau en 1 à 5 min.

USAGES ExCLUS. Sol mouillé en permanence. Sol industriel ou parking.

CARACtéRIStIQUES tECHNIQUES.
• Aspect : poudre grise.
•  Composition : liants hydrauliques,  

charges minérales, fibres de verre, 
adjuvants spécifiques.

• Densité de la poudre : 1,2
• Densité du mortier durci : 1,8

Performances mesurées à +20° C

Adhérence sur béton > 1,5 MPa

Adhérence sur bois > 1,5 MPa

Résistance en compression à 28 jours 30 MPa

Résistance en traction à 28 jours 7 MPa

Stabilité thermique - 30° C à +80° C

Conforme à la norme NF EN 13813 OUI

KEDoPlAN 4 TRAFIC INTENSE
ENDUIT DE RAGRéAGE AUTolISSANT  

PoUR SolS P4/P4S 
INTéRIEUR-EXTéRIEUR  

SéCHAGE RAPIDE
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DOCUMENtS A CONSULtER.
• NF-DTU et CPT en vigueur.
•  DTU 65-14, CPT 3164 et CPT 3606 pour  

les planchers chauffants.
• Certificat CSTB (en cours).
• Marquage CE.

P 4 P 4S



MISE EN ŒUVRE
AVANTAGES

•  Locaux à fortes 
sollicitations.

•  Limite le temps 
d’attente sur le 
chantier.

•  Application jusqu’à 
40 mm en une 
seule passe.

•  Pompable.
•  Support bois.

CONSEILS DE POSE

Pour un résultat parfait 
il est important de bien 
respecter le taux de 
gâchage pour éviter des 
remontées de laitance.

CONDItIONS D’APPLICAtION.
Température d’application : +5° C à +30° C.
Ne pas appliquer en plein soleil, sur support 
chaud, gelé ou s’il y a risque de gel dans les 
heures qui suivent l’application.

PRéCAUtION D’UtILISAtION.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage. Respecter les  conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRéPARAtION DES SUPPORtS.
 Le support doit présenter les qualités requises 
par la norme NF-DTU, le CPT ou l’avis technique 
le concernant.
Le support doit être propre, sain et débarrassé 
de toute partie non adhérente ou pouvant nuire 
à l’adhérence (huile de décoffrage, produit de 
cure...). 
Éliminer le produit de cure par ponçage,  
grenaillage ou sablage.
Décaper soigneusement toutes les taches.
Appliquer le primaire requis. Pour traiter le béton 
contre des remontées capillaires, utiliser un pri-
maire spécifique (voir fiche technique).
Sur support déformable (sol chauffant, supports 
bois) et pour une épaisseur d’application impor-
tante, poser une bande périphérique sur le pour-
tour de la pièce et les points singuliers. 

Sur sol chauffant : Mettre la dalle en chauffe 
une première fois (conformément au NF-DTU 
ou CPT en vigueur). Interrompre le chauf-
fage 48 h avant le début des travaux et ne le 
remettre en service, progressivement, que 48 h 
après la pose du revêtement de sol ou la réali-
sation des joints.

Sur chape à base de sulfate de calcium (chape 
anhydrite) : Le taux d’humidité de la chape 
doit être inférieur à 1% pour les locaux E1 et 
0,5% pour les locaux E2 (test de la bombe à 
carbure). La chape doit être dépourvue de lai-
tance et dépoussiérée.

Sur supports bois : Le plancher doit être 
stable, rigide et ne pas présenter de flexion. Le 
revisser et le renforcer si nécessaire. Poncer les 
parquets vitrifiés. Éliminer les cires et vernis à 
la paille de fer. Colmater les lames disjointes 
avec un mastic acrylique. Le produit dispense 
de l’emploi d’une trame avant ragréage.

Sur ancien carrelage : Éliminer les éléments 
non adhérents et reboucher avec un mortier de 
réparation. Laver à la lessive sodée, rincer et 
laisser sécher. Poncer si le carrelage reste gras.

Sur traces de colles bitumineuses : Décaper 
par tous moyens hors solvant à base d’alcool 
gras saturé.

CONSOMMAtION.
1,5 kg/m2 et par mm d’épaisseur.

CONDItIONNEMENt.
Sacs de 25 kg.

StOCKAGE.
Se conserve 6 mois dans son emballage d’origine 
fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, 
tempéré et faiblement ventilé.

En local P4 ou P4S : Traiter systématique-
ment les supports béton par grenaillage et 
les chapes mortier par ponçage abrasif, suivis 
d’une aspiration industrielle. Déposer entière-
ment les anciens revêtements (peinture de sol, 
carrelage, dalles plastiques…) pour revenir au 
support béton ou à la chape mortier. Poncer 
ou grenailler comme indiqué ci-dessus. Réali-
ser un essai de cohésion du support avant ra-
gréage. La valeur obtenue doit être supérieure 
à 1 MPa.

En extérieur : Le support doit présenter une 
pente de 1,5 % minimum et être recouvertpar 
le primaire adapté.

PRéPARAtION DU PRODUIt.
•  Gâcher à l’aide d’un malaxeur électrique à 

vitesse lente ou d’une machine à gâchage 
continu (en vérifiant le débit d’eau).

•  Taux de gâchage : 6 à 6,5 L d’eau par sac de 
25 kg.

•  Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à 
plus de 10° C.

APPLICAtION.
Délais de mise en œuvre à +20° C

Temps ouvert d’autolissage 10 min

Durée d’utilisation du mélange  15 min

Délai entre passes sans interposition 
de primaire 6 à 8 h

Délai de remise en service pédestre 2 h

Temps d’attente avant ponçage 3 h

Application sans primaire (support normalement 
poreux) : tirer une première passe en raclant le 
support puis procéder, sans attendre, à l’appli-
cation de l’enduit.
Verser l’enduit et le répartir à l’aide d’une  
lisseuse inox.

Pour une finition peinture ou sans revête-
ment : Passer le rouleau débulleur sur le pro-
duit frais.
Si une seconde passe est nécessaire, l’appliquer 
après 6 à 8 h. Au-delà de ce délai, interposer le 
primaire Prim SM (voir fiche technique). L’épais-
seur de la seconde passe doit être inférieure à 
la première. L’épaisseur totale des deux passes 
doit respecter l’épaisseur maximale autorisée 
pour l’enduit.
Respecter les joints de dilatation du support dans 
le ragréage.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est 
frais.
Protéger l’ouvrage du vent et du soleil pendant 
les heures qui suivent l’application.

CONSEILS DE POSE

RAGRéAGE  
RAPIDE, FIbRé ET  
POLyvALENT

21

Certification CSTB en cours



SEM-Sol XXl PAGES 24-25

CollE Sol HAUTE PERFoRMANCE 
SPéCIAlE REVÊTEMENTS TECHNIQUES

SEM-Sol PAGES 26-27

CollE Sol PolYVAlENTE 
REVÊTEMENTS TEXTIlES ET PVC

SEM-FIX PAGES 28-29

FIXATEUR DAllES PloMBANTES AMoVIBlES 
MoQUETTES ET PVC

22



lE CollAGE 
DES REVÊTEMENTS 
DE SolS SoUPlES



DEFINItION tECHNIQUE.
Colle acrylique sans solvant, traitée fongicide pour 
revêtements de sols plastiques et textiles.
SEM-SOL XXL est une colle pour revêtements de sols 
haute performance qui se caractérise par :
• Un temps de gommage court (5 à 10 mn).
•  Un temps de travail long (environ 35 mn) procu-

rant ainsi un grand confort d’utilisation.
•  Un tack résiduel important offrant la possibilité 

d’effectuer des collages PVC sur PVC.
SEM-SOL XXL est également adaptée au collage de 
PVC muraux sur fonds bloqués ou non.

COMPOSItION Et ASPECt.
Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, 
épaississant et divers adjuvants.
La pâte est de couleur ivoire.

SUPPORtS ADMIS.
SOLS INTéRIEUR :
• Béton.   
• Chape anhydrite.
• Sol chauffant (eau, électrique…). 
• Panneaux de bois. 
• Plaques de plâtre spéciales sol.
• Enduit de lissage de sol autolissant.

REVEtEMENtS. 
COLLAGE EN SOL INTéRIEUR :
•  Moquettes et aiguilletés sur mousse ou envers 

synthétique (Action Back).
• PVC homogène ou sur envers mousse.
• Dalles semi flexibles.
• Vinyles expansés à reliefs.

COLLAGE EN MUR INTéRIEUR :
• Polystyrène expansé ou extrudé.
• PVC homogènes ou sur envers mousse.
• Liège sur envers PVC.

SEM-Sol XXl
CollE Sol HAUTE PERFoRMANCE  

SPéCIAlE REVÊTEMENTS TECHNIQUES
ADAPTéE éGAlEMENT PoUR lES PoSES MURAlES
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Colle adaptée  
aux re vê    tements 
techniques.

• Piégeant élevé.
•  Possibilité de  

poses murales.

CONSEILS DE POSE

Avant d’encoller le  
support, dérouler le 
revêtement et éliminer 
les plis éventuels.

Le replier sur la moitié 
de la surface et procéder 
à l’encollage du support 
puis maroufler le revê-
te ment. Faire de même 
pour l’autre moitié.

DOCUMENtS A CONSULtER.
DTU 53.1 (revêtements de sol textiles) et 53.2 (revê-
tements de sol plastiques). Cahier du CSTB N° 2055.

CARACtERIStIQUES tECHNIQUES.
• Temps de gommage : 5 minutes.
• Temps ouvert : 40 minutes.
• Temps de prise : 24 à 48 heures.
• Densité : environ 1,30.

PRECAUtIONS D’EMPLOI.
Sur chape anhydrite, poncer la pellicule de sur-
face, dépoussiérer et appliquer notre primaire 
PRIM-SM.
Sur panneaux de particules, appliquer PRIM-SM.
Dans le cas d’une pose sur sol chauffant, arrêter 
le chauffage 48 heures avant la pose et remettre 
en service progressivement 48 heures après.
Ne convient pas pour la pose de linoleum.
Refermer le seau après utilisation. 
Température d’utilisation : 10 à 25° C.

PREPARAtION DES SUPPORtS 
AVANt LA POSE.
Le support doit être propre, sain, sec en perma-
nence, solide, lisse, plan, normalement absor-
bant. 
En sol, sur support irrégulier, appliquer au préa-
lable notre produit de sol autolissant KEDOPLAN 
SUPER 4.
L’humidité des supports ne doit pas dépasser 3%.

PRODUItS ASSOCIéS.
Pour le ragréage des sols KEDOPLAN SUPER 4, 
KEDOPLAN 3 et KEDOPLAN 3 FIBRé…

CONDItIONNEMENt.
Seaux de 20 kg sur palette houssée.

StOCKAGE.
12 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

Le support doit être conforme aux normes et 
textes en vigueur (DTU, CPT et GUIDE) et aura 
préalablement été traité et préparé.

APPLICAtION Et tYPE D’ENCOLLAGE.
Etaler la colle sur le support à l’aide d’une spatule 
crantée adaptée à raison de 250 à 350 g/m2.
Attendre un temps de gommage (de 5 à 10 mn)  
suffisant pour permettre la pose du revêtement. 
Ce temps dépendra de la nature du support, des 
conditions ambiantes et du type de revêtement 
à coller. 
Afficher le revêtement et bien maroufler en insis-
tant sur la périphérie.
En application murale, il est possible d’appliquer 
la colle au rouleau en veillant à ne pas déposer 
de surplus de colle. 

CONSOMMAtION.
De 250 à 350 g/m2 selon le revêtement et l’outil 
d’application.

CONSEILS DE POSE

COLLE POUR  
REvêTEMENTS  
DE SOLS TEXTILES  
ET PvC
La SEM-SOL XXL est  
la réponse idéale aux 
poses exigeantes ou au 
collage de revêtements 
techniques. 

Elle garantit également  
à l’applicateur confort  
et sécurité d’utilisation 
avec en prime, la  
possibilité d’effectuer  
des poses murales.
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DéFINItION tECHNIQUE.
Colle acrylique sans solvant, traité fongicide pour 
revêtements de sols plastiques et textiles.

COMPOSItION Et ASPECt.
Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, 
épaississant et divers adjuvants.
La pâte est de couleur ivoire.

SUPPORtS ADMIS.
SOLS INTéRIEURS :
• Plaques de plâtre spéciales sol.
• Enduit de lissage de sol autolissant.
• Chape anhydrite. 
• Panneaux de bois.
• Béton. 
• Sol chauffant (eau, électrique…).

REVÊtEMENtS. 
•  Revêtements PVC (homogènes ou à envers  

mousse) en dalles ou en lés.
•  Moquettes ou aiguilletés à dossier SBR, latex,  

PVC ou PU.
• Revêtement textile à envers action back.
• Dalles en liège.
• Tapis végétaux à envers mousse SBR.

DOCUMENtS A CONSULtER.
•  DTU 53.1 (revêtements de sol textiles)  

et 53.2 (revêtements de sols plastiques). 
• Cahier du CSTB N° 2055.

SEM-Sol
CollE Sol PolYVAlENTE  

REVÊTEMENTS TEXTIlES ET PVC
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Pouvoir piégeant 
élevé.

•  Temps de travail 
très long (60 mn).

CONSEILS DE POSE

Avant d’encoller le sol, 
déroulez le revêtement 
pour en éliminer les plis. 

Repliez-le ensuite sur 
la moitié de la surface, 
encollez et marouflez. 

Procéder à l’identique 
pour la seconde moitié.

CARACtéRIStIQUES tECHNIQUES.
• Temps de gommage : 15 minutes.
• Temps ouvert : 60 minutes.
• Temps de prise : 24 à 48 heures.
• Densité : environ 1,4.
• Extrait sec : 76 %.

PRODUItS ASSOCIéS.
Pour le ragréage des sols : KEDOPLAN SUPER 4, 
KEDOPLAN 3 EXPRESS.

PRéCAUtIONS D’EMPLOI.
Sur chape anhydrite, poncer la pellicule de sur-
face, dépoussiérer et appliquer notre primaire 
PRIM-SM.
Sur panneaux de particules, appliquer PRIM-SM.
Dans le cas d’une pose sur sol chauffant, arrêter 
le chauffage 48 heures avant la pose et remettre 
en service progressivement 48 heures après. 
Ne convient pas pour la pose de linoleum. 
Température d’utilisation : 10 à 25° C.

PRéPARAtION DES SUPPORtS 
AVANt LA POSE.
Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, 
plan, normalement absorbant. 
Sur support irrégulier appliquer au préalable 
notre produit de sol autolissant KEDOPLAN 
SUPER 4.

CONDItIONNEMENtS.
Seaux de 1,5 - 6 et 20 kg sur palette houssée.

StOCKAGE.
12 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

APPLICAtION Et tYPE D’ENCOLLAGE.
Étaler la colle sur le support à l’aide d’une spatule 
crantée adaptée. La quantité déposée doit être 
de 200 g/m2 pour les revêtements à envers lisse 
et de 300 g/m2 pour les envers rugueux.
Attendre un temps de gommage suffisant pour 
permettre la pose du revêtement. Ce temps dé-
pendra de la nature du support, des conditions 
ambiantes et du type de revêtement à coller.
Afficher le revêtement et bien maroufler en insis-
tant sur la périphérie.
Nettoyer les outils et les taches de colle à l’eau 
avant séchage de celle-ci.
Refermer le seau après utilisation. 

CONSOMMAtION.
De 200 à 300 g/m2 selon le revêtement et l’outil 
d’application. CONSEILS DE POSE

COLLE POUR  
REvêTEMENTS  
DE SOLS TEXTILES  
ET PvC
Dotée d’un temps  
“ouvert” très confortable, 
SEM-SOL facilite la pose 
de tous revêtements de 
sols textiles ou plastiques.

Cette colle de haute  
tenue est également 
adaptée à la pose des 
dalles de liège.
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DéFINItION tECHNIQUE.
Colle acrylique en dispersion aqueuse traitée fongi-
cide. Dépose facile, enlèvement des traces de colle 
par lavage à l’eau et restitution du support dans 
son état d’origine.

COMPOSItION Et ASPECt.
Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, 
épaississant et divers adjuvants.
La pâte est de couleur ivoire.

SUPPORtS ADMIS.
Sols intérieur :
• Béton.
• Plaques de plâtre spéciales sol.
• Enduit de lissage de sol autolissant.
• Chape anhydrite.
• Sol chauffant (eau, électrique…).
• Panneaux de bois.

REVÊtEMENtS.
•  Revêtements PVC (homogènes ou à envers 

mousse) en dalles ou en lés.
•  Moquettes ou aiguilletés à dossier SBR, latex, PVC 

ou polypropylène.
• Revêtement textile à envers action back.
• Dalles en liège.
• Tapis végétaux à envers mousse SBR.

DOCUMENtS DE REFERENCE.
•  DTU 53.1 (revêtements de sols textiles) et 53.2 

(revêtements de sols plastiques).
• Cahier du CSTB N° 2055.

SEM-FIX
FIXATEUR PoUR DAllES PloMBANTES AMoVIBlES,  

MoQUETTES ET PVC
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Pouvoir piégeant 
élevé.

•  Nettoyage à l’eau 
des traces de colle.

•  Dépose facile des 
revêtements.

CONSEILS DE POSE

Veillez à utiliser la 
quantité recommandée 
de colle, pour éviter 
tout risque de cloquage 
ultérieur.

CARACtéRIStIQUES tECHNIQUES.
• Temps de gommage : 20 à 30 minutes.
• Temps ouvert : 50 à 60 minutes.
• Temps de prise : 48 à 72 heures.
• Densité : environ 1,4.
• Extrait sec : 52 %.

PRODUItS ASSOCIéS.
Pour le ragréage des sols :
KEDOPLAN SUPER 4 et KEDOPLAN 3 EXPRESS.

PRéCAUtIONS D’EMPLOI.
Refermer le seau après utilisation. 
Température d’utilisation : 10 à 25° C.
Sur chape anhydrite, poncer la pellicule de sur-
face, dépoussiérer et appliquer notre primaire 
PRIM-SM.
Sur panneaux de particules, appliquer PRIM-SM.
Dans le cas d’une pose sur sol chauffant, arrêter 
le chauffage 48 heures avant la pose et remettre 
en service progressivement 48 heures après.
Ne convient pas pour la pose de linoléum.

PRéPARAtION DES SUPPORtS AVANt 
LA POSE.
Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, 
plan, normalement absorbant. 
Sur support irrégulier appliquer au préalable 
notre produit de sol autolissant KEDOPLAN 
SUPER 4.

APPLICAtION Et tYPE D’ENCOLLAGE.
MOqUETTES ET ROULEAUX PLASTIqUES :
Présenter le revêtement sur le sol bien à plat, joint 
perpendiculaire aux fenêtres. 
Découper le revêtement en prévoyant une 
dizaine de centimètres supplémentaires pour 
les arasages. Relever la moitié du revêtement et 
appliquer SEM-FIX uniformément au moyen d’un 
rouleau en mousse ou d’une spatule finement 
dentelée et d’un pinceau plat le long des murs. 

CONDItIONNEMENt.
Seaux de 10 kg sur palette houssée.

StOCKAGE.
12 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

Attendre 20 à 30 minutes environ et rabattre le 
revêtement en lissant et pressant du centre vers 
les bords. Procéder de façon identique pour la 
seconde moitié.
DALLES PLASTIqUES : 
Tracer deux axes perpendiculaires passant par le 
centre de la pièce. A partir de l’intersection, appli-
quer SEM-FIX sur une surface correspondant à 
16 dalles. Après 20 minutes environ commen-
cer la pose par le centre, et bien presser chaque 
dalle. Continuer la pose en tournant autour du 
carré de départ. 
Les découpes le long des murs s’effectuent 
lorsque toutes les dalles entières ont été pres-
sées.
Nettoyage des outils à l’eau.
Dépose : Retirer le revêtement en commençant 
par un angle en tirant lentement. Faire tremper 
environ 10 minutes à l’eau chaude contenant 
10 % de lessive (lessive St Marc, oxydrine). 
Effectuer l’élimination par raclage, répéter si 
nécessaire et lavage final à l’eau claire.

CONSOMMAtION.
De 150 à 250 g/m2 selon le revêtement et l’outil 
d’application.

CONSEILS DE POSE

FIXATEUR POUR 
REvêTEMENTS  
DE SOLS TEXTILES  
ET PvC
La formulation de  
SEM-FIX à base de  
résines acryliques en 
émulsion permet la  
pose et la dépose facile 
de tous revêtements  
plastiques et  
moquettes, ainsi que  
des dalles de liège.
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KEDoCol PRo PAGES 34-35
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lA PoSE 
DES CARRElAGES



DEFINItION tECHNIQUE.
KEDOCOL SUPER est un mortier colle de classe C1 
pour la pose de céramiques, terre cuite, pâte de 
verre de formats traditionnels sur murs et sols en 
intérieur.

COMPOSItION.
Ciment gris ou blanc , sable, résine et divers adju-
vants.

SUPPORtS ADMIS. MURS INtERIEURS :
• Enduit ciment (2000 cm2).
• Enduit au mortier bâtard (2000 cm2).
• Plaques de plâtre (1200 cm2).

SUPPORtS ADMIS. SOLS INtERIEURS :
• Dalle béton (2000 cm2).
• Chape ciment (2000 cm2).
• Enduit de lissage autolissant (2000 cm2).

REVEtEMENtS. 
• Grès pressé ou étiré (émaillé ou non).
• Terre cuite pressée ou étirée (émaillée ou non).
• Faïence.     
• Pâte de verre.
• Plaquettes de parement.
•  Pierres reconstituées, marbre (utiliser Kedocol 

super blanc).

KEDoCol SUPER GRIS ET BlANC
MoRTIER CollE PoUR CARRElAGE 

INTéRIEUR
ClASSE C1
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Colle économique.
•  Pour la pose sur 

murs et sols en 
intérieur.

•  Pour les carreaux 
de formats  
traditionnels.

CONSEILS DE POSE

Pour les sols chauffants, 
utiliser PROFLEX.

DIMENSIONS DES CARREAUx.
Le poids des carreaux est limité à 40 kg/m2.
La dimension admissible des carreaux est indiquée 
dans le paragraphe supports admis. Cependant, il 
est nécessaire de procéder à un double encollage 
dans le cas ou :
•  La surface des carreaux est supérieure à 1100 cm2 

en sol intérieur.
•  La surface des carreaux est supérieure à 500 cm2 

en mur intérieur.
• Les carreaux à coller sont de faibles porosité.

DOCUMENtS DE REFERENCE.
•  Cahier des prescriptions techniques (CPT) du 

CSTB.
• Norme NF EN 12004.
• DTU 52.2.
• Marquage CE.

PRECAUtIONS D’EMPLOI.
•  Ne pas appliquer par température inférieure à 

5 degrés et sur supports gelés.
• Ne pas dépasser le temps ouvert de la colle.
•  Pour les pierres naturelles de porosité < 5 % et 

les carreaux en grès cérame pleinement vitrifiés, 
procéder à un double encollage.

•  Dans le cas d’une application sur un support 
dont la tolérance de planéité est supérieure à 7 
mm sous la règle de 2 m, il y a lieu d’appliquer 
préalablement notre produit de sol autolissant 
KEDOPLAN P3.

•  Ne pas appliquer sur plâtre ou sur un enduit 
pelliculaire.

Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage. Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARAtION DES SUPPORtS 
AVANt LA POSE.
Respecter les délais de séchage des supports : 
48 heures pour un enduit ciment, 2 mois après 
achèvement du gros œuvre pour un support neuf 
en béton.
Dans tous les cas ,les supports doivent être sains, 
propres, exempts de traces d’huile et de pous-
sière et mécaniquement résistant.
La température du support ne doit pas être infé-
rieure à 5 degrés ni supérieure à 35 degrés.

CARACtERIStIQUES tECHNIQUES.
• Adhérence à sec : > 0.5 MPA.
• Adhérence après action de l’eau : > 0.5 MPA.
•  Adhérence après cycles gel/immersion :  

> 0.5 MPA.
• Taux de gâchage : 28 %.
• Durée pratique d’utilisation : 4 heures.
• Temps ouvert : 20 mn.
• Délai d’ajustabilité : 20 mn.
• Délai d’attente avant jointoiement : 24 heures.
• Temps d’attente avant circulation : 24 heures.

CONDItIONNEMENtS.
Sacs de 5 et 25 kg.

StOCKAGE.
6 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine 
non entamé.

Par temps chaud, si le support est exposé au 
soleil  ou s’il est trop poreux il y a lieu de l’humi-
difier ou d’appliquer notre primaire PRIM S.M.
Les défauts de planéité localisés peuvent être  
ragréés avec KEDOCOL SUPER dans la limite de 
8 mm.

APPLICAtION Et tYPE D’ENCOLLAGE.
La température d’application doit être comprise 
entre 5 et 35 degrés.
Verser dans un récipient propre environ 7,5 l. 
d’eau par sac de 25 kg, homogénéiser le tout 
de préférence avec un malaxeur mécanique et 
laisser reposer la colle 5 à 10 mn.
Appliquer grossièrement la colle sur le support 
à l’aide d’une truelle et la répartir uniformément 
avec une spatule dentelée adaptée en veillant 
à ce que la surface encollée n’entraîne pas un 
dépassement du temps ouvert de la colle.

CONSOMMAtION.
La consommation dépend du mode d’encollage 
et de l’outil d’application. 
En règle générale, la consommation est de :
• En simple encollage, 2,5 kg/m2.
• En double encollage, 4 kg/m2.

PRODUItS ASSOCIES.
PRIM S.M. en tant que primaire d’adhérence.
KEDOSEC en tant que système de protection à 
l’eau sous carrelage
KEDOJOINT et KEDOJOINT FLEX pour la réali-
sation des joints.

CONSEILS DE POSE

MORTIER-COLLE 
CARRELAGE
Mortier-colle traditionnel 
d’excellente qualité,  
KEDOCOL SUPER est 
indiqué pour la pose  
de carrelages de format 
classique sur sol et mur. 
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DEFINItION tECHNIQUE.
KEDOCOL PRO est un mortier colle gris de classe 
C2 pour la pose de céramiques, terre cuite, pâte de 
verre, de petits et grands formats, sur murs et sols 
en intérieur et sols en extérieur. 
Convient pour les carreaux de faible porosité ainsi 
que pour la plupart des supports.
Son taux de gâchage élevé (31%) permet un ren-
dement de +5 % par rapport à une colle classique.

COMPOSItION.
Ciment gris, sable, résine fortement dosée et divers 
adjuvants.

SUPPORtS ADMIS.
MURS INTERIEURS :
• Béton banché (3600 cm²).
• Enduit ciment (3600 cm²).
• Enduit au mortier bâtard (3600 cm²).
• Plaques de plâtre (2000 cm²).
• Carreaux de terre cuite (2000 cm²).
• Béton cellulaire (2000 cm²) avec PRIM SM.
SOLS INTERIEURS :
• Dalle béton (3600 cm²).
• Chape ciment (3600 cm²).
• Enduit de lissage autolissant (3600 cm²).
SOLS EXTERIEURS :
• Dalle béton (2200 cm²).
• Chape ciment (2200 cm²).
• Enduit de lissage (2200 cm²).

KEDoCol PRo
MoRTIER CollE AMélIoRé PoUR CARRElAGE 

INTéRIEUR ET EXTéRIEUR
ClASSE C2
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Facile à appliquer.
•  Idéal pour support 

neuf.
• Grand rendement.

CONSEILS DE POSE

Sur tous supports sujets 
à déformation,  
réaliser les joints avec 
KEDOJOINt FLEx.

DIMENSIONS DES CARREAUx.
Le poids des carreaux est limité à 40 kg/m2.
La surface admissible pour les carreaux est indiquée 
dans le paragraphe « support admis ». Cependant, 
il est nécessaire de procéder à un double encollage 
dans les cas suivants :
•  La surface des carreaux est supérieure à 1100 cm² 

en sol intérieur (500 cm² si les carreaux sont de 
faible porosité).

•  La surface des carreaux est supérieure à 500 cm² 
en mur intérieur (120 cm² si les carreaux sont de 
faible porosité).

La pose se fait en sol extérieur.
Dans tous les cas se reporter aux cahiers des pres-
criptions techniques (CPT) concernés.

REVEtEMENtS.
• Grès pressé ou étiré (émaillé ou non).
• Terre cuite pressée ou étirée (émaillée ou non).
• Faïence.
• Pâte de verre.
• Plaquettes de parement.

PRECAUtIONS D’EMPLOI.
Assurer l’étanchéité des supports sujets aux 
remontées d’humidité.
Dans le cas d’une application sur un support 
dont la tolérance de planéité est supérieure à 7 
mm sous la règle de 2 m, il y a lieu d’appliquer 
préalablement notre produit de sol autolissant 
KEDOPLAN P3.
Ne pas appliquer sur plâtre ou enduit pelliculaire.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage. Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARAtION DES SUPPORtS  
AVANt LA POSE.
Respecter les délais de séchage des supports : 
48 heures pour un enduit ciment, 2 mois après 
achèvement du gros œuvre pour un support neuf 
en béton.
Dans tous les cas, les supports doivent être sains, 
propres, exempts de traces d’huile et de pous-
sière et mécaniquement résistant.
La température du support ne doit pas être infé-
rieure à +5 degrés ni supérieure à +35° C.
Par temps chaud, si le support est exposé au soleil 
ou s’il est trop poreux il y a lieu de l’humidifier ou 
d’appliquer notre primaire PRIM S.M.
Les défauts de planéité localisés peuvent être  
ragréés avec KEDOCOL PRO dans la limite de 
8 mm.

APPLICAtION Et tYPE D’ENCOLLAGE.
La température d’application doit être comprise 
entre +5 et +35° C.

DOCUMENtS DE REFERENCE.
•  Cahier des prescriptions techniques (CPT) du 

CSTB.
• EN 12004.
• DTU 52.2.
Marquage CE.

CONDItIONNEMENt.
Sacs de 25 kg sur palette houssée.

StOCKAGE.
6 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine 
non entamé.

Verser dans un récipient propre environ 7,75 
litres d’eau par sac de 25 kg, homogénéiser le 
tout de préférence avec un malaxeur mécanique 
et laisser reposer la colle 5 à 10 mn.
Appliquer grossièrement la colle sur le support 
à l’aide d’une truelle et la repartir uniformément 
avec une spatule dentelée adaptée en veillant 
à ce que la surface encollée n’entraîne pas un 
dépassement du temps ouvert de la colle.

CONSOMMAtION.
La consommation dépend du mode d’encollage 
et de l’outil d’application. En règle générale, la 
consommation est de :
• En simple encollage, 4 kg/m².
• En double encollage, 6 kg/m².

CARACtERIStIQUES tECHNIQUES.
• Adhérence à sec : > 1 MPA.
• Adhérence après action de l’eau : > 1  MPA.
• Adhérence après action de la chaleur : > 1 MPA.
• Taux de gâchage : 31 %.
• Durée pratique d’utilisation : 4 heures.
• Temps ouvert : 20 minutes.
• Délai d’ajustabilité : 20 minutes. 
• Délai d’attente avant jointoiement : 24 heures.
• Temps d’attente avant circulation : 24 heures. 

PRODUItS ASSOCIES.
PRIM S.M. en tant que primaire d’adhérence.
KEDOSEC en tant que système de protection à 
l’eau sous carrelage
KEDOJOINT et KEDOJOINT FLEX pour la réali-
sation des joints.

CONSEILS DE POSE

MORTIER-COLLE 
CARRELAGE
De classe C2, KEDOCOL 
PRO est le mortier colle 
qui répondra à la plupart 
de vos contraintes tant 
sur le plan des formats et 
de la porosité admise des 
carreaux que sur le choix 
des supports.

Sa granulométrie fine 
adaptée vous assurera 
un confort d’application 
optimal.
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DEFINItION tECHNIQUE.
KEDOFLEX est un mortier colle de classe C2 pour la 
pose de céramiques, terre cuite, pâte de verre, de 
petits et grands formats, sur murs et sols en intérieur 
et sols en extérieur. Convient pour les carreaux de 
faible porosité ainsi que pour la plupart des sup-
ports.

COMPOSItION.
Ciment gris ou blanc, sable, résine fortement dosée 
et divers adjuvants.

SUPPORtS ADMIS. MURS INtERIEURS :
• Béton banché (3600 cm2).
• Enduit ciment (3600 cm2).
• Enduit au mortier bâtard (3600 cm2).
• Plaques de plâtre (2000 cm2).
• Béton cellulaire (2000 cm2).
• Carreaux de terre cuite (2000 cm2).

SUPPORtS ADMIS. SOLS INtERIEURS :
• Dalle béton (3600 cm2).
• Chape ciment (3600 cm2).
• Plaques de plâtre spéciales sol (2000 cm2).*

• Enduit de lissage autolissant (3600 cm2).
• Carrelage (3600 cm2).

SUPPORtS ADMIS. SOLS ExtERIEURS :
• Dalle béton (2200 cm2).
• Chape ciment (2200 cm2).
• Enduit de lissage (2200 cm2).
• Carrelage (900 cm2). 
* Avec primaire PRIM S.M.

KEDoFlEX GRIS ET BlANC
MoRTIER CollE PolYVAlENT PoUR CARRElAGE 

INTéRIEUR ET EXTéRIEUR
ClASSE C2 E
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Colle à temps 
ouvert allongé (E).

•  Pour le neuf et la 
rénovation.

CONSEILS DE POSE

Pour le collage des 
pierres calcaire ou roche 
marbrière, utiliser de 
préférence KEDOFLEX 
BLANC ou procéder à 
un essai de tachabilité 
décrit dans les CPT.

Sur tous supports sujets 
à déformation, réaliser 
les joints avec  
KEDOJOINt FLEx.

REVEtEMENtS.
• Grès pressé ou étiré (émaillé ou non).              
•  Terre cuite pressée ou étirée (émaillée ou non).
• Faïence.    
• Pâte de verre.
• Plaquettes de parement.
•  Pierres reconstituées, marbre (utiliser KEDOFLEX 

BLANC).

DIMENSIONS DES CARREAUx.
Le poids des carreaux est limité à 40 kg/m2.
La surface admissible pour les carreaux est indiquée 
dans le paragraphe supports admis. Cependant, il 
est nécessaire de procéder à un double encollage 
dans le cas ou :
•  La surface des carreaux est supérieure à 1100 cm2 

en sol intérieur (500 cm2 si les carreaux sont de 
faible porosité).

•  La surface des carreaux est supérieure à 500 cm2 

en mur intérieur (120 cm2 si les carreaux sont de 
faible porosité).

• La pose se fait en sol extérieur.

DOCUMENtS DE REFERENCE.
•  Cahier des prescriptions techniques (CPT) du CSTB.
• EN 12004.
• DTU 52.2.

PRECAUtIONS D’EMPLOI.
•  Assurer l’étanchéité des supports sujets aux 

remontées d’humidité.
•  Appliquer préalablement notre primaire  

PRIM SM sur chape anhydrite.
•  Dans le cas d’une application sur un support 

dont la tolérance de planéité est supérieure à 7 
mm sous la règle de 2 m, il y a lieu d’appliquer 
préalablement notre produit de sol autolissant 
KEDOPLAN P3.

•  Ne pas appliquer sur plâtre ou enduit pellicu-
laire.

Contient du ciment. Dangereux, respecter les 
précautions d’emploi. Respecter les précautions 
d’emploi ainsi que les phrases de sécurité figu-
rant sur l’emballage. 
Les fiches de données de sécurité sont dispo-
nibles sur le site www.quickfds.com.

PREPARAtION DES SUPPORtS  
AVANt LA POSE.
Respecter les délais de séchage des supports : 
48 heures pour un enduit ciment, 2 mois après 
achèvement du gros œuvre pour un support neuf 
en béton.
Dans tous les cas ,les supports doivent être sains, 
propres, exempts de traces d’huile et de pous-
sière et mécaniquement résistant.
La température du support ne doit pas être infé-
rieure à 5 degrés ni supérieure à 35 degrés.

CARACtERIStIQUES tECHNIQUES.
• Adhérence à sec : > 1 MPA.
•  Adhérence après action de l’eau et chaleur :  

> 1 MPA.
• Taux de gâchage : 28 %.
• Durée pratique d’utilisation : 4 heures.
• Temps ouvert : 30 mn.
• Délai d’ajustabilité : 20 mn.
• Délai d’attente avant jointoiement : 24 heures.
• Temps d’attente avant circulation : 24 heures. 

CONDItIONNEMENt.
Sacs de 25 kg.

StOCKAGE.
6 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine 
non entamé.

Par temps chaud, si le support est exposé au 
soleil ou s’il est trop poreux il y a lieu de l’humi-
difier ou d’appliquer notre primaire PRIM S.M.
Les défauts de planéité localisés peuvent être 
ragréés avec KEDOFLEX GRIS dans la limite de 
8 mm.

APPLICAtION Et tYPE D’ENCOLLAGE.
La température d’application doit être comprise 
entre 5 et 35 degrés.
Verser dans un récipient propre environ 7,5 à 
8 l. d’eau par sac de 25 kg, homogénéiser le tout 
de préférence avec un malaxeur mécanique et 
laisser reposer la colle 5 à 10 mn.
Appliquer grossièrement la colle sur le support 
à l’aide d’une truelle et la répartir uniformément 
avec une spatule dentelée adaptée en veillant 
à ce que la surface encollée n’entraîne pas un 
dépassement du temps ouvert de la colle.

CONSOMMAtION.
La consommation dépend du mode d’encollage 
et de l’outil d’application. 
En règle générale, la consommation est de :
• En simple encollage, 4 kg/m2.
• En double encollage, 6 kg/m2.

PRODUItS ASSOCIES.
PRIM S.M. en tant que primaire d’adhérence.
KEDOSEC en tant que système de protection à 
l’eau sous carrelage
KEDOJOINT et KEDOJOINT FLEX pour la réali-
sation des joints.

CONSEILS DE POSE

MORTIER-COLLE 
HAUTE PERFORMANCE

De classe C2 E, KEDOFLEx 
est le mortier colle qui 
répondra à la plupart de 
vos contraintes tant sur le 
plan des formats et de 
la porosité admise des 
carreaux que sur le choix 
des supports. 

Utilisable en neuf ou 
rénovation, son temps 
ouvert allongé et sa  
résistance au glissement 
vous permettront de  
travailler en toute  
sécurité.
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DEFINItION tECHNIQUE.
PROFLEX est un mortier colle de classe C2S1 pour 
la pose de céramiques, terre cuite, pâte de verre, de 
petits et grands formats, sur mur et sol en intérieur 
et extérieur. 
Convient pour tous les supports décrits dans les 
CPT et notamment les chauffages par le sol, la pose 
de carrelage au-dessus d’un local non chauffé en 
absence d’isolant ainsi que pour la pose de carre-
lage en façade sur de grandes hauteurs (jusqu’à 
28 mètres).

COMPOSItION.
Ciment gris, sable, résine fortement dosée et divers 
adjuvants.

SUPPORtS ADMIS. MURS INtERIEURS :
• Béton banché (3600 cm2).
• Enduit ciment (3600 cm2).
• Enduit au mortier bâtard (3600 cm2).
• Plaques de plâtre (1100 cm2).*
• Béton cellulaire (1100 cm2).*  
• Peinture (2000 cm2).**  
• Carrelage (2000 cm2).

SUPPORtS ADMIS. MURS ExtERIEURS :
(Hauteur limitée à 28 m)
• Enduit ciment (2000 cm2).
• Enduit au mortier bâtard (2000 cm2).
• Béton (2000 cm2).
• Peinture (2000 cm2).**

• Carrelage (2000 cm2).

PRoFlEX GRIS
MoRTIER CollE DéFoRMABlE PoUR CARRElAGE 

INTéRIEUR ET EXTéRIEUR
ClASSE C2S1 E
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Produit mono  
composant.

•  Mortier colle 
déformable spécial 
sols chauffants.

•  Colle à temps 
ouvert allongé (E).

CONSEILS DE POSE

Sur tous supports sujets 
à déformation, réaliser 
les joints avec  
KEDOJOINt FLEx.

SUPPORtS ADMIS. SOLS INtERIEURS :
• Dalle béton (3600 cm2).
• Chape ciment (3600 cm2).
• Plaques de plâtre spéciales sol (2000 cm2).
• Enduit de lissage autolissant (3600 cm2).
• Carrelage (3600 cm2).
• Peinture (3600 cm2).**
• Chauffage par le sol.
• Panneaux de bois CTBH CTBX (1100 cm2).
• Chape anhydrite (2000 cm2)**.
• Parquets (1100 cm2).

SUPPORtS ADMIS. SOLS ExtERIEURS :
• Dalle béton (3600 cm2).
• Chape ciment (3600 cm2).
• Enduit de lissage (2000 cm2).
• Carrelage (2000 cm2).   
* Avec primaire PRIM S.M.
** Avec primaire PRIMEO FB.

REVEtEMENtS. 
• Grès pressé ou étiré (émaillé ou non).
• Terre cuite pressée ou étirée (émaillée ou non).
• Faïence.     
• Pâte de verre. 
• Plaquettes de parement.

DIMENSIONS DES CARREAUx.
Le poids des carreaux est limité à 40 kg/m2.
Sur sols intérieurs, la surface maximum des car-
reaux peut atteindre 10 000 cm2 (voir CPT).

PRECAUtIONS D’EMPLOI.
•  Dans le cas d’un chauffage au sol, celui-ci doit 

déjà avoir été mis en chauffe puis l’arrêter  
24 heures avant et ne le remettre en fonction-
nement que 48 heures après la pose.

•  Assurer l’étanchéité des supports sujets aux 
remontées d’humidité .

•  Appliquer préalablement notre primaire PRI-
MEO FB sur chape anhydrite.

•  Dans le cas d’une application sur un support 
dont la tolérance de planéité est supérieure à  
7 mm sous la règle de 2 m, il y a lieu d’appliquer 
préalablement notre produit de sol autolissant 
KEDOPLAN SUPER.

•   Ne pas appliquer sur plâtre ou enduit pellicu-
laire.

Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage.  Respecter les conseils de prudence.
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARAtION DES SUPPORtS 
AVANt LA POSE.
Respecter les délais de séchage des supports : 
48 heures pour un enduit ciment, 2 mois après 
achèvement du gros œuvre pour un support neuf 
en béton.
Dans tous les cas, les supports doivent être sains, 
propres, exempts de traces d’huile et de pous-
sière et mécaniquement résistant.
La température du support ne doit pas être infé-
rieure à 5 degrés ni supérieure à 35 degrés.

La surface admissible pour les carreaux est indiquée 
dans le paragraphe support admis. Cependant, il 
est nécessaire de procéder à un double encollage 
dans le cas où :
•  La surface des carreaux est supérieure à 1100 cm2 

en sol intérieur (500 cm2 si les carreaux sont de 
faible porosité).

•  La surface des carreaux est supérieure à 500 cm2 
en mur intérieur (120 cm2 si les carreaux sont de 
faible porosité).

• La pose se fait en sol extérieur.

DOCUMENtS DE REFERENCE.
•  Cahier des prescriptions techniques (CPT) du 

CSTB.
• EN 12004.
• DTU 52.2.
• Marquage CE.

CARACtERIStIQUES tECHNIQUES.
• Adhérence à sec : > 1 MPA.
•  Adhérence après action de l’eau et chaleur :  

> 1 MPA.
• Taux de gâchage : 26 %.
• Durée pratique d’utilisation : 4 heures.
• Temps ouvert : 30 mn.
• Délai d’ajustabilité : 20 mn. 
• Délai d’attente avant jointoiement : 24 heures.
• Temps d’attente avant circulation : 24 heures.

CONDItIONNEMENt.
Sacs de 25 kg.

StOCKAGE.
6 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine 
non entamé.

Par temps chaud, ou si le support est exposé au 
soleil, ou s’il est trop poreux il y a lieu de l’humi-
difier ou d’appliquer notre primaire PRIM S.M.
Les défauts de planéité localisés peuvent être  
ragréés avec PROFLEX dans la limite de 8 mm.

APPLICAtION Et tYPE D’ENCOLLAGE.
La température d’application doit être comprise 
entre 5 et 35 degrés.
Verser dans un récipient propre environ 6,5 litres 
d’eau par sac de 25 kg, homogénéiser le tout 
de préférence avec un malaxeur mécanique et 
laisser reposer la colle 5 à 10 mn.
Appliquer grossièrement la colle sur le support 
à l’aide d’une truelle et la repartir uniformément 
avec une spatule dentelée adaptée en veillant 
à ce que la surface encollée n’entraîne pas un 
dépassement du temps ouvert de la colle.

CONSOMMAtION.
La consommation dépend du mode d’encollage 
et de l’outil d’application. 
En règle générale, la consommation est de :
• En simple encollage : 4 kg/m2.
• En double encollage : 6 kg/m2.

PRODUItS ASSOCIES.
PRIM S.M. et PRIMEO FB en tant que primaire 
d’adhérence.
KEDOSEC en tant que système de protection à 
l’eau sous carrelage
KEDOJOINT et KEDOJOINT FLEX pour la réali-
sation des joints.

CONSEILS DE POSE

MORTIER COLLE 
DEFORMAbLE
De classe C2S1,  
PROFLEx représente 
l’aboutisse ment des  
mortiers colles  
carrelage SEMIN en  
vous permettant de 
répondre à l’ensemble  
de vos contraintes. 

Qu’il s’agisse de façades, 
de pose de carreaux de 
faible porosité, PROFLEx 
vous offrira une répon se 
adaptée à ces exigences.
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DEFINItION tECHNIQUE.
KEDOFIX SUPER est un adhésif sans ciment de 
classe D2 E pour la pose en mur intérieur de céra-
mique, pâte de verre, faïence, terre cuite ou pierre 
naturelle. 
Cette colle est spécialement étudiée pour la pose 
de carrelage dans les locaux humides de type EB+ 
privatif ou collectif (cabine de douche, sanitaire 
collectif…).
KEDOFIX SUPER est en pâte, prête à l’emploi.

COMPOSItION.
Résine acrylique haute performance en émulsion, 
sables siliceux, dérivés cellulosique et divers adju-
vants.

SUPPORtS ADMIS. MURS INtERIEURS :
• Béton (2000 cm2).
• Enduit plâtre (2000 cm2).
• Enduit ciment (2000 cm2).
• Doublage ou cloison légère (2000 cm2).
•   Cloisons en carreaux de plâtre (hydrofugées  

ou non) ou terre cuite (2000 cm2).
• Panneaux de particules CTBX ou CTBH (1200 cm2).
• Ancienne peinture adhérente (1100 cm2).
• Ancien carrelage (100 cm2).
Sur murs extérieurs protégés, la hauteur d’applica-
tion est limitée à 6 mètres et le format des carreaux 
à 300 cm2. 

KEDoFIX SUPER
CollE CARRElAGE HAUTE PERFoRMANCE 

PRÊTE à l’EMPloI
INTéRIEUR ET EXTéRIEUR

ClASSE D2 E
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Prête à l’emploi.
•  Haute résistance  

à l’eau.
•  Adaptée aux  

locaux humides 
(cuisine, douche…) 

•  Applicable sur  
la plupart des  
supports.

•  Peut être utilisée 
en extérieur.

CONSEILS DE POSE

Utilisée en enduit,  
KEDOFIx SUPER  
permet de rattraper  
de légers défauts de 
planimétrie du support. 

Dans ce cas, attendre  
24 h avant le collage  
des carrelages.

REVEtEMENtS. 
• Plaquettes en terre cuite. 
• Grès presse ou étiré.
• Terre cuite presse ou étirée.
• Faïence.
• Pierres naturelles.
• Pâte de verre.
• Plaquettes de parement.

DIMENSIONS DES CARREAUx.
Les carreaux sont limités à un poids de 30 kg/m2.
La surface admissible des carreaux est indiquée 
dans le paragraphe support admis. Il est nécessaire 
de procéder à un double encollage dans le cas où :
•  La surface est supérieure à 120 cm2 pour des car-

reaux de faible porosité.
• La surface des carreaux est supérieure à 500 cm2.

DOCUMENtS DE REFERENCE.
•  Cahier des prescriptions techniques (CPT) du 

CSTB.
• EN 12004.
• DTU 52.2.
• Marquage CE.

PRECAUtIONS D’EMPLOI.
•  Ne pas appliquer par température inférieure à 

5 degrés et sur supports gelés.
• Ne pas dépasser le temps ouvert de la colle.
•  Ne pas utiliser pour le collage de carreaux de 

très faible porosité sur support imperméable.

PREPARAtION DES SUPPORtS  
AVANt LA POSE.
Respecter les délais de séchage des supports : 
3 semaines pour un enduit ciment, 2 mois après 
achèvement du gros œuvre pour un support neuf 
en béton.
Dans le cas d’un support plâtre, le taux d’humi-
dité résiduelle doit être inférieur à 5%.
Dans tous les cas, les supports doivent être sains, 
propres, exempts de traces d’huile et de pous-
sière et mécaniquement résistants.
Poncer et lessiver les anciennes peintures.
La température du support ne doit pas être infé-
rieure à 5 degrés ni supérieure à 35 degrés.
Les défauts de planimétrie du support peuvent 
être rattrapés avec KEDOFIX SUPER dans la limite 
de 5 mm d’épaisseur. Dans ce cas il convient d’at-
tendre 24 heures avant de procéder au collage 
du carrelage.

CARACtERIStIQUES tECHNIQUES.
• Cisaillement initial : > 1 MPA.
• Cisaillement après action de l’eau : > 1 MPA.
• Temps ouvert : 30 minutes.
• Délai d’ajustabilité : 25 minutes.
• Délai d’attente avant jointoiement : 24 heures.
• Temps d’attente avant circulation : 24 heures.

CONDItIONNEMENtS.
Seaux de 5 et 20 kg.

StOCKAGE.
6 mois à l’abri du gel en emballage d’origine non 
entamé.

APPLICAtION Et tYPE D’ENCOLLAGE.
Appliquer grossièrement la colle sur le support 
à l’aide d’une truelle et la répartir uniformément 
avec une spatule dentelée adaptée (générale-
ment une spatule 4 x 4 mm ou 6 x 6 mm en 
fonction de la dimension des carreaux ) en veil-
lant à ce que la surface encollée n’entraîne pas 
un dépassement du temps ouvert de KEDOFIX 
SUPER. 
Pour les pierres naturelles de porosité inférieure 
à 5% ou pour les carreaux en grès cérame plei-
nement vitrifié, procéder à un double encollage.
Si le seau reste ouvert trop longtemps, il se forme 
une peau en surface : l’enlever et remalaxer le 
produit.

CONSOMMAtION.
La consommation dépend de la dimension 
des carreaux, du mode d’encollage et de l’outil 
d’application. 
En règle générale, la consommation est de :
• En simple encollage : 2,5 kg/m2.
• En double encollage : 3,5 kg/m2.

PRODUItS ASSOCIES.
ANTI-HUMIDITE pour les supports sujets aux 
remontées ponctuelles d’humidité.
PRIM S.M. en tant que primaire d’adhérence.
KEDOSEC en tant que système de protection à 
l’eau sous carrelage
KEDOJOINT et KEDOJOINT FLEX pour la réali-
sation des joints.

CONSEILS DE POSE

COLLE PâTE POUR 
CARRELAGES
L’adjonction de résines 
acryliques haute  
performance dans  
KEDOFIx SUPER la  
rend parfaitement apte  
à la pose de tous  
carrelages muraux dans 
les locaux très humides 
ou à l’extérieur.
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lE JoINToIEMENT 
DES CARRElAGES





MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Joints hydrofuges.
•  Ni fissuration,  

ni faïençage.
•  Grande facilité 

d’application.

CONSEILS DE POSE

Pour obtenir un résultat 
impeccable, saupoudrez 
du sable fin avant  
durcissement complet  
de KEDOJOINt,  
puis nettoyer avec  
une éponge humide.

DéFINItION tECHNIQUE.
KEDOJOINT est un mortier à base de ciment pour le 
jointoiement de carrelages en sols et murs, intérieur 
et extérieur. La largeur des joints sera au maximum 
de 6 mm. Existe en gris et en blanc.

COMPOSItION Et ASPECt.
Ciment gris ou blanc, sable, résine et divers adju-
vants.
La pâte obtenue est de couleur gris clair ou blanche.

SUPPORtS ADMIS.
Tous types de supports en murs et sols, intérieur et 
extérieur à l’exception de sols chauffant et panneaux 
de bois.

PRéCAUtIONS D’EMPLOI.
Ne pas utiliser dans les locaux soumis à un net-
toyage intensif et à des produits agressifs et par 
temps chaud et sec (la température doit être 
comprise entre 5 et 35° C).
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage.  Respecter les conseils de prudence. 
Les fiches de données de sécurité sont dispo-
nibles sur le site www.quickfds.com.

PRéPARAtION DES SUPPORtS  
AVANt LA POSE.
Les carrelages devront avoir été posés 24 heures 
au minimum avant la réalisation des joints.
Les joints seront secs et dépoussiérés.

tAUx DE GÂCHAGE.
Gris : de 1 à 1,2 litre d’eau par sac de 5 kg
Blanc : environ 1,8 litre d’eau par sac de 5 kg.
Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 15 mn.

REVÊtEMENtS.
Grès cérame, faïence, pierre calcaire, roche mar-
brière, terre cuite.

CARACtéRIStIQUES tECHNIQUES.
• Temps d’utilisation de la gâchée : 1 h 30.
• Temps d’attente avant circulation : 24 h.
• Densité : 1,6.
CONDItIONNEMENtS.
Sacs papier de 5 et 25 kg.

StOCKAGE.
6 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine 
non entamé.

APPLICAtION.
Étaler le mortier dans les joints avec une taloche 
en caoutchouc et enlever l’excédent en raclant 
de préférence en diagonale. Finir les joints avec 
une éponge humide et laisser durcir.

LARGEUR DE JOINtS : Jusqu’à 6 mm.
CONSOMMAtION.
Elle dépend essentiellement de la largeur des 
joints et de la dimension des carreaux. Le ta-
bleau ci-dessous donne quelques consomma-
tions indicatives (en kg/m2) :

 Dimension du Joint de Joint de Joint de
 carrelage (en cm)  2 mm.  4 mm.  6 mm.

 10 x 10 0,35 0,7 1,1

 20 x 20 0,3 0,6 0,9

 30 x 30 0,25 0,5 0,75

 40 x 40 0,2 0,4 0,6

KEDoJoINT
BlANC ET GRIS

MoRTIER PoUR JoINTS DE CARRElAGE
ClASSE CG1

CONSEILS DE POSE

MORTIER POUR 
jOINTS DE  
CARRELAGE
KEDOJOINt permet  
de réaliser facilement  
les joints de tous les  
carrelages en sols  
et murs, jusqu’à 6 mm  
de largeur. 

Il est réservé aux sur-
faces non suscepti bles 
d’agressions chimiques 
intensives.
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lES PRoDUITS 
DE SPéCIAlITéS



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Stabilise entre eux 
les pavés, s’adapte 
aux mouvements.

•  Assure une  
perméabilité.

•  Résiste aux  
intempéries.

•  Limite la pousse  
des mauvaises 
herbes.

CONSEILS DE POSE

Bien veiller à faire  
péné trer PAVEMENT 
SYSTEM dans toute la 
profon deur du joint en 
damant la surface et en 
renouve lant l’opération  
2 ou 3 fois.

PAVEMENT SYSTEM est composé de plusieurs liants 
synthétiques à hautes performances, d’un liant 
hydraulique et de minéraux de très grande qualité. 
Etudié spécifiquement pour les joints de pavés, ce 
produit innovant présente un intérêt majeur pour 
ses excellentes caractéristiques mécaniques et sa 
grande facilité de mise en œuvre.

DOMAINES D’APPLICAtION.
Jointoiement des pavés pour l’aménagement 
extérieur chez le particulier : allée, accès garage, 
terrasse... et l’aménagement urbain, pour les col-
lectivités : trottoir, place, rue piétonne, parking...
En stabilisant les pavés, le joint polyliant permet de 

MISE EN œUVRE.
•  Réaliser un lit de pose de 2 à 3 cm d’épaisseur 

avec du sable ou du concassé 0/2 à 0/4 mm.
•  Poser les pavés sur le lit de pose en respectant 

l’épaisseur minimum et maximum des joints.
•  Répandre PAVEMENT SYSTEM de manière 

régulière dans les vides entre pavés à l’aide 
d’un balai brosse.

•  Compacter la surface à l’aide d’une dame 
vibrante protégée de caoutchouc.

•  Renouveler l’apport en PAVEMENT SYSTEM 
jusqu’à saturation. 

•  Enlever l’excédent de joint à l’aide d’un balai 
à poils fins dans le sens de la diagonale par 
rapport au joint (le nettoyage sera optimisé en 
utilisant un souffleur).

•  S’assurer que la surface est parfaitement 
nettoyée afin d’éviter d’éventuelles traces du  
PAVEMENT SYSTEM lorsqu’il sera humidifié (et 
qui s’estompent dans le temps).

•  Humidifier en fine pluie toute la surface join-
toyée.

•  Renouveler l’humidification 2 à 3 fois à inter-
valle de 10 à 15 minutes en s’assurant que 
PAVEMENT PRO ait bien été humidifié sur 
toute l’épaisseur du pavé (vérifier avec un outil 
pointu). Attention à ne pas inonder la surface 
et provoquer un ruissellement.

La prise de PAVEMENT PRO est assurée dans un 
délai de 24 h à 48 h selon les conditions météo-
rologiques.

réaliser un travail durable en conservant la planéité 
du dallage notamment en ce qui concerne les allées 
carrossables. Il limite également de façon notable 
la pousse des mauvaises herbes. Les différentes 
teintes proposées permettent un assortiment har-
monieux avec la plupart des teintes de pavés.

CONDItIONNEMENtS.
• Palette euro de 42 seaux de 20 kg.
• Protection : housse plastique.
StOCKAGE.
12 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’ori-
gine non entamé.

PRéCAUtIONS D’EMPLOI.
•  Vérifier que l’utilisation du joint polyliant est 

bien prévue par le fabricant du pavé.
•  La surface pavée doit être réalisée suivant les 

règles de l’art et être impérativement sèche.
•  PAVEMENT SYSTEM ne se pose que sur sous-

couche drainante calibrée : sable 0/6, gravil-
lons concassés ou vitrifés de granulométrie  
0/2 à 0/4 mm.

•  La largeur des joints ne doit pas être inférieure 
à 3 mm et ne doit pas excéder 10 mm.

• Remplir toute la hauteur du pavé. 
• Ne pas utiliser avec des pavés en granit.
•  Ne pas exécuter de travaux par température 

inférieure à 5° C, ni sous la pluie. S’il pleut pen-
dant le séchage, protéger à l’aide d’une bâche.

•  La responsabilité du fabricant se limite au rem-
placement du produit.

• Pour l’entretien éviter le jet haute pression.
CONSOMMAtION.
Permet de traiter une surface d’environ 5 à 8 m2 
pour 25 kg en fonction de l’importance des joints 
et du format des pavés. 
La densité du joint est de 1,9 g/cm3. Elle est 
variable selon l’intensité du compactage.

SéCURIté D’EMPLOI. Dangereux, respecter 
les précautions d’emploi. Contient du ciment : 
le port de gants est conseillé. Se reporter à 
l’étiquetage sécurité figurant sur l’emballage. 
Respecter les conseils de prudence. 

Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PAVEMENT SYSTEM
JoINT PolYlIANT PoUR PAVéS

CONSEILS DE POSE

jOINT POLyLIANT 
POUR PAvéS
PAVEMENT SYSTEM est  
composé de plusieurs 
liants synthétiques à 
hautes performances, 
d’un liant hydraulique 
et de minéraux de très 
grande qualité. 

Etudié spécifiquement 
pour les joints de pavés, 
ce produit innovant  
présente un intérêt 
majeur pour ses  
excellentes caractéristi-
ques mécaniques et sa 
grande facilité de mise 
en œuvre.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Stabilise entre eux 
les dalles, s’adapte 
aux mouvements.

•  Assure une  
perméabilité.

•  Résiste aux  
intempéries.

•  Limite la pousse 
des mauvaises 
herbes.

CONSEILS DE POSE

Bien veiller à faire  
pénétrer DALLE SYSTEM 
dans toute la profon deur 
du joint en damant la 
surface et en renouve-
lant l’opération 2 ou  
3 fois.

DALLE SYSTEM est composé de plusieurs liants 
synthétiques à hautes performances, d’un liant 
hydraulique et de minéraux de très grande qualité. 
Etudié spécifiquement pour les joints de dalles, ce 
produit innovant présente un intérêt majeur pour 
ses excellentes caractéristiques mécaniques et sa 
grande facilité de mise en œuvre.

DOMAINES D’APPLICAtION :
L’aménagement extérieur chez le particulier : allée, 
accès garage, terrasse...
L’aménagement urbain, pour les collectivités : trot-
toir, place, rue piétonne, parking...

MISE EN œUVRE :
•  Réaliser un lit de pose de 2 à 3 cm d’épaisseur 

avec du sable 0/2 à 0/4 mm.
•  Poser les dalles sur le lit de pose en respectant 

l’épaisseur minimum et maximum des joints.
•  Répandre le Joint Polyliant de manière régulière 

dans les vides entre les dalles à l’aide d’un balai 
brosse.

•  Compacter la surface à l’aide d’une dame vi-
brante protégée de caoutchouc ou à l’aide d’un 
maillet en caoutchouc.

•  Renouveler l’apport en Joint Polyliant jusqu’à 
saturation.

•  Enlever l’excédent de joint à l’aide d’un balai 
à poils fins dans le sens de la diagonale par 
rapport au joint (le nettoyage sera optimisé en 
utilisant un souffleur).

•  S’assurer que la surface est parfaitement 
nettoyée afin d’éviter d’éventuelles traces du 
Joint Polyliant lorsqu’il sera humidifié (et qui 
s’estompent dans le temps).

•  Humidifier en fine pluie toute la surface join-
toyée.

•  Renouveler l’humidification 2 à 3 fois à inter-
valle de 10 à 15 minutes en s’assurant que le 
Joint Polyliant ait bien été humidifié sur toute 
l’épaisseur du pavé (vérifier avec un outil 
pointu). Attention à ne pas inonder la surface 
et provoquer un ruissellement.

La prise du Joint Polyliant est assurée dans un 
délai de 24 h à 48 h selon les conditions météo-
rologiques.

En stabilisant les dalles, le Joint Polyliant permet de 
réaliser un  travail durable en conservant la planéité 
du dallage notamment en ce qui concerne les allées 
carrossables. 
Il limite également de façon notable la pousse des 
mauvaises herbes. Les différentes teintes proposées 
permettent un assortiment harmonieux avec la plu-
part des teintes de dalles.

CONDItIONNEMENtS :
• Palette euro de 56 seaux de 16 kg.
• Protection : housse plastique.

PRéCAUtIONS D’EMPLOI :
•  La surface dallée doit être réalisée suivant les 

règles de l’art et être impérativement sèche.
•  Le Joint Polyliant ne se pose que sur sous 

couche drainante calibrée : sable 0/6, gravil-
lons concassés ou vitrifés de granulométrie 0/2 
à 0/4 mm.

•  La largeur des joints doit être comprise entre  
5 mm et 10 mm maximum.

•  Ne pas exécuter de travaux par température 
inférieure à 5° C, ni sous la pluie. S’il pleut pen-
dant le séchage, protéger à l’aide d’une bâche.

•  La responsabilité du fabricant se limite au rem-
placement du produit.

• Pour l’entretien éviter le jet haute pression.
CONSOMMAtION :
Un seau de Joint Polyliant permet de traiter une 
surface d’environ 10 m2 suivant le type et le for-
mat des dalles. La densité du Joint Polyliant est 
de 1,9 g/cm3. Elle est variable selon l’intensité 
du compactage.

SéCURIté D’EMPLOI :
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage. Respecter les conseils de prudence.
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

DAllE SYSTEM
JoINT PolYlIANT PoUR DAllES

CONSEILS DE POSE

jOINT POLyLIANT 
POUR DALLES
DALLE SYSTEM est  
composé de plusieurs 
liants synthétiques à 
hautes performances, 
d’un liant hydraulique 
et de minéraux de très 
grande qualité. 

Etudié spécifiquement 
pour les joints de dalles, 
ce produit innovant  
présente un intérêt 
majeur pour ses  
excellentes caractéristi-
ques mécaniques et sa 
grande facilité de mise 
en œuvre.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Produit prêt à 
l’emploi.

•  Ne nécessite pas  
de rinçage.

•  Spécial salissures 
tenaces.

•  Idéal pour les 
taches grasses  
de barbecue.

DéFINItION tECHNIQUE.
Nettoyant rapide doué d’un pouvoir de dégraissage 
élevé pour les surfaces pavés, carreaux, terre cuite, 
pierres naturelles, reconstituées, marbre, pierre 
calcaire, limestone, opus et grès...
En général, il est très actif contre les salissures 
tenaces telles que l’huile, le café, le vin... ainsi que 
les taches grasses de barbecue.

SUPPORtS ADMIS.
• Pavés. • Carreaux.
• Terre cuite. •  Pierres naturelles.
• Pierres reconstituées. • Marbre.
• Pierre calcaire. • Limestone.
• Opus. • Grès…

PRECAUtIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 5 et 35° C.
Produit alcalin. 
Ne pas appliquer sur les vitres et les surfaces 
vitrées. Pour les surfaces vernies, vérifier au pré-
alable la tenue de la couleur.

ASPECt.
Liquide bleuté.

CONDItIONNEMENtS.
Bidons 5 litres.

StOCKAGE.
12 mois en emballage d’origine non entamé, 
stocké à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

APPLICAtION.
Le produit est prêt à l’emploi.
Il doit être pulvérisé sur la surface à nettoyer à 
une distance d’environ 25 cm.
Essuyer ensuite avec un chiffon doux et sec. Ne 
pas rincer. Renouveler l’opération si nécessaire.

NETToYANT 
D GRAISSANT

SPéCIAl PIERRES, PAVéS ET DAllES

NETTOyANT  
DEGRAISSANT
Nettoyant et  
dégraissant pour  
surfaces pavés, pierres  
et dalles, très actif  
contre les salissures 
tenaces.



51

MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Produit prêt à 
l’emploi.

•  Imperméabilisant  
et oléofuge.

•  Invisible : aspect 
non mouillé.

DéFINItION tECHNIQUE.
Imperméabilisant pour carreaux et pavés de terre 
cuite, pierres naturelles, pierres reconstituées, 
marbre, pierres calcaire, limestone, opus et grès 
cérame.
Il protège contre presque toutes les taches (huile, 
vin, café...).
Son utilisation est idéale pour le pavage extérieur 
et intérieur. Il ne modifie pas l’aspect initial des 
matériaux traités.
Un produit est dit oléofuge grâce à son action de 
protection des graisses et huiles de voitures.

ASPECt.
Liquide.

PRECAUtIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 6 et 30° C.
Ne pas appliquer sur les vitres et les surfaces 
vitrées. Pour les surfaces vernies, vérifier au  
préalable la tenue de la couleur.
APPLICAtION.
Produit prêt à l’emploi. Ne pas appliquer sur une 
surface mouillée ou par temps de pluie.
Nettoyer les pavés, dalles ou pierres avec un 
dégraissant pour retrouver le support propre à 
l’origine. Rincer et laisser sécher.

SUPPORtS ADMIS.
• Pavés. • Carreaux.
• Terre cuite. •  Pierres naturelles.
• Pierres reconstituées. • Marbre.
• Pierre calcaire. • Limestone.
• Opus. • Grès…

CONDItIONNEMENtS.
Bidons 2, 5 et 10 litres.

StOCKAGE.
12 mois en emballage d’origine non entamé, 
stocké à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

Après séchage complet, appliquer largement 
l’imperméabilisant à l’aide d’un pinceau, d’un 
rouleau à peinture ou d’un pulvérisateur.
Laisser sécher 4 à 6 heures dans des conditions 
idéales climatiques (de 6 à 30° C) avant de pro-
céder à la deuxième passe.
Après 3 heures, il est possible de marcher sur 
le sol. L’efficacité du produit est totale après  
24 heures.
Nettoyage des outils à l’eau claire.
CONSOMMAtION.
Environ 250 g/m2.

IMPERMéABIlISANT 
PRoTECTEUR ANTI-TâCHE
SPéCIAl PIERRES, PAVéS ET DAllES

PROTECTEUR  
ANTI TACHE
Pour tous supports 
poreux. 

Imperméa bilisant et 
oléofuge.
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AVANTAGES

MORTIER JOINT :
•  Très bonne  

adhérence sur  
tous supports.

• Prise rapide.
• Pas de retrait.
PROTECTEUR :
•  Spécial graisse 

tenace.

MORTIER-JOINT BLANC
HAUTE TEMPERATURE

MODE D’EMPLOI. Préparer la colle par petite 
quantité (1 kg de poudre pour 0,5 litre d’eau) le 
temps d’utilisation étant de 30 minutes maximum, 
déposer la colle sur la surface par plots de 3 cm de 
diamètre, ou étaler la colle à l’aide de la spatule 
crantée, placer l’élément et ajuster en appuyant 
dessus. Délai d’attente avant mise en chauffe du 
barbecue : 48 heures. Attention, ne pas faire le 
joint dans le foyer du barbecue (le joint risque de 
se désagréger dans le temps et de noircir).
CONSOMMAtION. 200 g/m² soit avec les 5 kg :  
25 mètres linéaires de briques.
tEMPS DE SéCHAGE. Il dépend des conditions 
ambiantes, du support. En règle générale, il est sec 
en 6 heures.
DéFINItION tECHNIQUE. Colle fine blanche en 
poudre pour éléments de barbecue.
COMPOSItION. Ciment alumineux (teneur à 
haute température), charge, résine et divers adju-
vants.
SUPPORtS ADMIS. Ciment, béton, brique, pierre, 
pierre reconstituée, terre cuite, béton cellulaire, 
anciennes peintures, anciens carrelages.
tAUx DE GÂCHAGE. 50 % (0,5 litre d’eau pour  
1 kg de poudre, 2,5 litres d’eau pour 5 kg de 
poudre).
tEMPS D’UtILISAtION. 30 minutes environ.
PRéPARAtION DES SUPPORtS. Ils doivent être 
propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.
PRéCAUtIONS D’EMPLOI. La température à 
l’application et pendant le séchage doit être com-
prise entre +5° C et +35° C. Contient du ciment, 
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Le 
port de vêtements de travail et de gants permettant 
d’éviter tout contact prolongé de la peau avec le 
produit est vivement recommandé. Protéger de la 
pluie pendant 24 h.
StOCKAGE. 12 mois en emballage d’origine non 
entamé à l’abri du gel et des fortes chaleurs. En cas 
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage.

PROTECTEUR ANTI-TACHE
SPECIAL GRAISSE TENACE

MODE D’EMPLOI. 
Nettoyer les éléments de barbecue avec un dé-
graissant pour retrouver le support propre à l’ori-
gine. Rincer et laisser sécher. 
Après séchage complet, appliquer largement le 
protecteur à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau à 
peinture ou d’un pulvérisateur de 1 à 3 couches 
ou jusqu’à saturation du matériau pour un effet 
maximum. 
Laisser sécher 4 à 6 heures dans des conditions 
idéales climatiques (de 6° à 30° C) avant de procéder 
aux passes suivantes. 
Nettoyage des pinceaux ou autre à l’eau claire.
IMPORTANT : Ne pas appliquer sur une surface 
mouillée ou par temps de pluie.

DéFINItION tECHNIQUE. 
Imperméabilisant pour carreaux et pavés terre 
cuite, dalles, pierres naturelles, pierres reconsti-
tuées, marbre, pierre calcaire, limestone, opus et 
grès cérame. Il protège contre presque toutes les 
tâches, (huile, vin, café…). 

Un produit est dit oléofuge grâce à son action de 
protection des graisses et huiles.

PRéCAUtIONS D’EMPLOI. 
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver 
le récipient bien fermé dans un endroit frais bien 
ventilé. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas 
fumer pendant l’utilisation. Eviter le contact avec la 
peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau et consulter un spécialiste. Après contact avec 
la peau, se laver immédiatement avec de l’eau et 
du savon. En cas d’ingestion, consulter immédia-
tement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ce produit n’est pas classé comme dan-
gereux selon la réglementation en vigueur.

KIT BARBECUE
MoRTIER-JoINT & PRoTECTEUR

KIT bARbECUE
Comprend : 
•  1 sac de 5 kg de 

mortier blanc, 
•  2 litres de protecteur 

anti-tache, 
• 1 pulvérisateur, 
• 2 gants latex,
• 1 fer à joints,
• 1 peigne.
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AVANTAGES

•  Laisse respirer la 
maçonnerie.

•  Idéal en cave,  
soubassement  
de façade.

DéFINItION tECHNIQUE.
Enduit en poudre à base de ciment pour le trai-
tement des supports dégradés par l’humidité en 
intérieur et extérieur.

COMPOSItION Et ASPECt
Enduit en poudre à base de ciment, sable, carbo-
nate de calcium, résine et divers adjuvants. 
La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORtS ADMIS
Tous types de supports bruts de maçonnerie secs et 
humides : ciment, béton, parpaing, pierre, brique.

PRECAUtIONS D’EMPLOI.
Ne pas appliquer sur peintures, plâtre, bois et 
murs suintants. Ne convient pas au traitement 
des murs enterrés. Ne pas appliquer en milieu 
immergé. N’est pas un mortier d’imperméabi-
lisation.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Contient du ciment : le port de gants est conseillé.
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage.  Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PREPARAtION DES SUPPORtS
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est à 
dire propres, secs, durs, sains, dépoussiérés et 
exempts de toute trace d’huile de décoffrage. 
Les supports traités devront être décapés jusqu’à 
la maçonnerie.

tAUx DE GACHAGE
6 l. d’eau par sac de 20 kg.
1,8 l. d’eau par sac de 6 kg.
0,3 l. d’eau pour 1 kg.
2 Volumes d’eau pour 5 volumes de poudre.

REVEtEMENtS
Le recouvrement, après séchage complet de l’en-
duit, peut se faire par tous types d’enduits ou de 
peintures microporeuses non bloquantes.
Ne pas recouvrir d’un revêtement collé.

DOCUMENtS A CONSULtER
• Enduit conforme à la norme NF EN 16566
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CONDItIONNEMENt.
Sacs de 6 et 20 kg.

StOCKAGE
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

APPLICAtION
Application avec lame à enduire : En 1 à 2 couches 
pour rattraper les inégalités.
Application avec brosse large (consistance plus 
liquide) : En 2 couches croisées.
Nettoyage des outils à l’eau.

EPAISSEUR D’APPLICAtION
5 mm maxi.

CONSOMMAtION
Environ 1,1 kg par m²/mm d’épaisseur.

tEMPS DE SECHAGE
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. Un 
redoublement est possible 12-24 heures après la 
première couche dans des conditions normales.

CARACtERIStIQUES tECHNIQUES
• Temps de prise : 3 h.
• Adhérence : conforme à EN 16566.
•  Classification AFNOR NFT 36.005 :  

Famille IV classe 4c.
•  Grande perméabilité à la vapeur d’eau : 

classe V1 selon ISO 7783-2.
•  Faible perméabilité à l’eau liquide :  

classe W3 selon ISO 1062-3.

HUMI’PRoTECT
ENDUIT CIMENT PoUR lE TRAITEMENT 

DES MAçoNNERIES HUMIDES
INTéRIEUR-EXTéRIEUR

HUMI’PROTECT est un 
enduit en poudre à base 
de ciment, utilisé pour 
bloquer et prévenir 
l’humidité contenue  
dans les supports de 
maçonnerie bruts.

Il est imperméable 
à l’eau liquide mais 
perméable à la vapeur 
d’eau.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lV - Classe 4c. 

CONSEILS DE POSE

Pour l’application à la 
brosse large, gâcher plus 
liquide : consistance 
badigeon.

CONSEILS DE POSE
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nos trappes à carreler 
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