
ADHÉSIF DE CARREAUX RÉSISTANT À L’EAU - C500

Rapport qualité prix...

C500 est un adhésif pour carrelage à base de ciment résistant à l’eau avec un durcissement rapide, une résistance rapide et 
des propriétés d’auto-durcissement. Il contient des produits chimiques spéciaux, notamment des polymères redispersables. Il 
est adapté pour la fixation des carreaux de mur et de sol. Il offre une excellente adhérence, une bonne résistance mécanique et 
peut être utilisé pour des applications internes et externes. Il peut être utilisé sur les carreaux céramiques (groupe III- BS5385-1: 
2009) ayant une absorption d’eau (E) supérieure à 10 % (E> 10 %). C500 blanc est conseillé pour une utilisation sur les carreaux 
de teinte importante.

DONNEES 

Composition : Ciment Portland, sable fin et additifs chimiques, notamment les polymères en poudre

Liant : Ciment Portland

Taille de l’agrégat : 0 à 0,6 mm

Aspect : Poudre granulaire disponible dans les couleurs grises et blanches

Proportion de mélange : 6,25 litres par sac de 25 kg 

  Rapport eau/poudre = 0,25

Rendement approx. * : 17 litres par sac de 25 kg

Couverture approx. * : 7,0 m2 par sac à 3 mm d’épaisseur

  4,5 m2 par sac à 5 mm d’épaisseur

Masse volumique * : Humide : 1,8 kg/litre Sec : 1,70 kg/litre

Résistance à la compression*  :  15,0 N/mm2 @ 28 jours

Résistance à la flexion * : 3,0 N/mm2 @ 28 jours

Force d’adhérence * : > 0,5 N/mm2 @ 28 jours

Temps d’action : Environ 30 minutes

Spécification : BSEN 12004:2007, DIN18156-2 & ANSI A 118.1, ISO 13007 

TAILLE DE L’EMBALLAGE : Sacs en papier de 20, 25 kg

Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication lorsque stocké dans des conditions sèches

* Résultats classiques dans des conditions de laboratoire

MÉTHODE D’APPLICATION

SUPPORT

L’adhésif pour carreaux résistant à l’eau Conmix C500 convient aux supports tels que les enduits à base de 

ciment Portland, les chapes et le béton. C500 ne doit pas être appliqué sur du bois, des tôles ou des surfaces 

peintes. Le support et la dalle doivent être propres, exempts de dépôts de poussière, de coulée de frittage, 

d’huile de coffrage et d’autres contaminants susceptibles d’affecter l’adhérence. La capacité d’absorption du 

support devrait être neutralisée en appliquant de l’eau potable.

OUTILS D’APPLICATION
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MÉLANGE

C500 fourni dans des sacs de 25 kg doit être mélangé uniquement avec de l’eau potable, dans un seau en plastique propre ou dans un bac 

métallique propre, non corrosif et non contaminé. Pour assurer un mélange homogène et uniforme, un agitateur électrique doit être utilisé.

La quantité d’eau à ajouter est d’environ 6,25 litres par sac de 25 kg (c’est-à-dire 25 % en poids). Ajouter le C500 à l’eau, retourner 

soigneusement le contenu du sac et remuer fréquemment. Une fois mélangé, laisser reposer pendant 3 à 5 minutes et mélanger à nouveau 

avant d’appliquer. Aucune eau supplémentaire ne doit être ajoutée au mélange. Le mortier mélangé doit être utilisé dans les 30 minutes. Le 

mortier dur et durci ne doit pas être mélangé à nouveau ou utilisé.

APPLICATION

C500 est rendue en une seule couche, avec une épaisseur de 3 à 5 mm. Pour obtenir une épaisseur uniforme, le mortier est égalisé avec une 

truelle dentelée. L’épaisseur de l’adhésif dépendra de la taille et du type de carreaux. Ne pas répandre plus de 1m2 à la fois. L’étalement de 

grandes surfaces peut entraîner le séchage du mortier avant que les carreaux puissent être pressés au lieu indiqué, ce qui entraînera une 

mauvaise adhérence.

Une fois le mortier appliqué, le temps d’action varie en fonction de la porosité de la surface et des conditions atmosphériques.

Le carrelage dans les zones humides, à savoir les salles de douche, les piscines et dans les endroits de ce type, assure une pose solide. Il 

ne doit pas y avoir de vide ou de poches d’air sous les carreaux. Ne pas appliquer le mortier avec modération. Étendre le mortier sur le dos 

du carreau n’est pas recommandé, mais si c’est essentiel, il devrait être réparti sur tout le dos du carreau à une épaisseur égale.

PRÉPARATION DES CARREAUX

Le pré-traitement, c’est-à-dire le mouillage des carreaux, est essentiel. Toutefois, en raison de la grande variété de carreaux disponibles, il 

est conseillé de consulter le fabricant de carreaux pour obtenir des recommandations.

JOINTS

Les carreaux de céramique ne doivent pas être fixés avec des joints serrés. Laisser un espace minimum de 2 mm autour de chaque carreau. 

Pour une utilisation normale, les joints doivent être remplis de coulis cimentaire Conmix. 

JOINTS DE DILATATION

La possibilité d’incorporer des joints de dilatation dans une installation de carreaux devrait être prise en compte au stade de la conception 

et, habituellement, ils seront situés dans les zones suivantes :

a) Sur les joints de dilatation existants dans la structure

b) Pour le carrelage d’autres matériaux, tels que les plafonds, les planchers, les plinthes, les encadrements de portes et de fenêtres, etc.

c) Dans les grandes zones carrelées aux angles verticaux internes et aux centres de 3 à 4,5 m horizontalement et verticalement. Les joints 

 de dilatation doivent avoir au moins 6 mm de largeur et s’étendre complètement à travers les carreaux et la couche adhésive. Un scellant 

 approprié, par ex. le caoutchouc de silicone, devrait être utilisé pour remplir les joints de dilatation.

 Les spécifications de BS 5385 doivent être suivies.

 Le service technique de Conmix apportera son assistance au cours de ces procédures sur demande.

REMPLISSAGE DES JOINTS

Le remplissage des joints ne doit pas être effectué pendant au moins 48 heures après la fin du carrelage.

STOCKAGE

C500 doit être stocké dans un endroit sec, au-dessus du sol et bien couvert. Le matériel dur ou grumeleux doit être rejeté.

Il incombe au client de s’assurer en vérifiant auprès de l’entreprise que les informations sont toujours à jour au moment de 
l’utilisation. Le client doit être convaincu que le produit est adapté à l’usage prévu. Tous les produits sont conformes aux 
propriétés indiquées sur les fiches techniques actuelles. Toutefois, Conmix ne garantit pas l’installation des produits car 
ne disposant d’aucun contrôle sur l’installation ou l’utilisation finale du produit. Toutes les informations et en particulier les 
recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale sont fournies en toute bonne foi. Les produits sont garantis 
contre tout vice de fabrication et vendus sous réserve des conditions générales de vente de Conmix.

www.conmix.com
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