FICHES CONSEILS

LA POSE COLLÉE
DES PANNEAUX CERMIPLAK
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PRODUITS
CERMIPLAK : Panneau 1300 x 600 x 4 mm
CERMICRYL : Etanchéité sous carrelage
AR12C : Bande d’armature
CERMIPLUS : Mortier colle

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES
Paire de gants
Spatule crantée U6
Cutter
Règle à niveler
Pinceau plat

ASTUCE !

Appliquer le mortier colle à l’aide d’une spatule crantée U6 sur le
support prévu pour accueillir le panneau.
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Le double encollage du panneau vous assure une plus grande
résistance mécanique.
Préférer un peigne U6 pour un meilleur encollage.
Veiller à assainir le support avant d’encoller, éliminer les poussières et
couches non adhérentes.

De la même manière, appliquer le mortier colle à l’aide d’une spatule
crantée sur le panneau à coller.
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Positionner le panneau sur la surface prévue.
Poser et presser le panneau sur le support pour assurer un transfert de
colle optimal.
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Chaque raccord d’angle ou de panneau doit être recouvert d’une
bande d’étanchéité.
Poser la bande et la maroufler dans un mortier fraîchement appliqué au
pinceau lorsque vous n’êtes pas en milieu humide. Préférer un produit
de protection à l’eau liquide (type CERMICRYL) pour une utilisation en
milieu humide.

Ajuster à l’aide d’un niveau.

Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est
disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits pour la réalisation des
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.

CERMIX - a brand of KORAMIC Construction Chemicals.
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