
CIMENT COLLE POUR LA POSE DE 
CÉRAMIQUE SUR GRAND FORMAT

Ciment colle blanche pour la pose de 
céramique en couche épaisse à porosité 
moyenne-haute compatible avec des 
supports à base de gypse. À usage intérieur.

CAPAGRUESA 
Especial Yeso

DESCRIPTION
Ciment colle blanc classé selon la norme UNE 
EN 12004 comme colle à usage intérieur.

Pose de pièces céramiques de format que ne dépasse pas 
de 35x35 ou équivalent avec le degré à absorption 
moyenne-haute à l'intérieur: cuisines, salles de bain, couloirs 
et chambres en général. Ce produit permet la régularisation et 
la pose de carrelage directement en brique conventionnel ou 
grand format en bonne état sans pré-traitement.SUPPORTS

Fabrique de brique conventionnel ou grand format, 
gypse et préfabriqués en gypse à planéité 
appropriée. Le support doit être dur, propre, 
exempt de poussière, peinture et agents de 
démoulage. 

•Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou par 
temps pluvieux.

•Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC 
ni supérieures à 35ºC.

•Produit prêt à mélanger avec de l’eau, n’ajouter aucun 
autre type d’additif susceptible d’altérer ses propriétés

•Vérifier la stabilité du support et qu'il n'y ait pas de pièces 
détachées.

•Vérifier régulièrement l’absence de pellicule 
superficielle sur l’adhésif étalé. Dans le cas contraire, il 
faudra le le retirer et appliquer de nouveau le produit.

•Vérifier l’adhérence de la pâte en soulevant 
régulièrement un des carreaux posés et en examinant 
s’il a bien adhéré.

•Utiliser dans un délai d’un an à partir de la date de 
conditionnement et conserver dans un endroit 
couvert et sec, dans l’emballage d’origine fermé et à 
l’abri de l’humidité.

Spécial pour la
pose de
carrelage sur
cloisons de 
grand format

Colle 
intérieur

info+

Gâcher avec environ 5.5-6 litres d’eau propre à l’aide 
d’un malaxeur électrique à faible régime, jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène, sans grumeaux 
ayant la consistance souhaitée.

Laisser reposer la pâte 5 minutes et malaxer de
nouveau avant l’application.

La pose selon le système de carrelage traditionnel, en 
couche épaisse en remplissant toute la pièce. Si un 
double encollage est nécessaire, étaler également sur 
le support pour assurer le contact.

Pousser pour régulariser le support et remplir la pièce.

Laisser un joint d’au moins 2 mm entre chaque pièce. 

Respecter les joints périphériques et structurels. 
Pour des planchers intérieurs, laisser des joints de
fractionnement tous les 50 m2 à l’intérieur.
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APPLICATIONS

PRÉCAUTIONS ET 
RECOMMANDATIONS

MODE D’EMPLOI
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PRÉSENTATION

REMARQUE
Les recommandations d’emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques 
ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de 
mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, l’entreprise dégage toute 
responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPAGRUESA 
Especial Yeso

Poudre blanche

5, 5-6 l/sac

2 heures

5 - 16 kg/m2

20 mm

   0,5 N/mm2

C I M E N T S  C O L L E S

Aspect

Eau de gâchage

Durée d’utilisation de la pâte

Adhérence dans des
conditions normales

Rendement

Épaisseur (max)
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CapaGruesa Especial Yeso  est fourni dans des sacs en
papier avec film plastique anti-humidité de 25 kg, expédiés sur 
palettes rétractiles de 1.600 kg ( 64 sacs ).

CIMENT COLLE INTÉRIEUR




