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Colle Flex
Film étanche

Colle Flex

Revêtement carrelé

Chape

Applications

Pour garantir une étanchéité sûre sous les revête-
ments céramiques et pierres naturelles dans les salles 
de bain et autres pièces humides des logements et 
locaux commerciaux. 
Sur tous supports courants, adaptés à la pose de 
carreaux. Le film étanche est collé sur toute sa surface 
au moyen d’un mortier-colle flexible approprié, sur un 
support approprié. 

Caractéristiques techniques

Couleur :  bleu
Epaisseur :  env. 0,45 mm
Matériau :  PP revêtu,  
 voile non-tissé
Poids :  env. 270 g/m²
Allongement :  >= 40 %
Force de traction max., en oblique :  170 N / 50 mm
Force de traction max., en longueur : 250 N / 50 mm
Température de mise en œuvre :  +5 °C à +30 °C 

Sols

Toutes les surfaces planes et résistantes pouvant être 
revêtues de carrelage et panneaux conviennent. Les 
petites fissures isolées ne sont pas gênantes dans la 
mesure où leurs bords ne sont pas décalés. Le sol doit 

être exempt de substances de séparation. Les fissures 
de séparation doivent être évaluées de manière pro-
fessionnelle et, le cas échéant, tout d’abord comblées. 
Traiter les sols poreux et légèrement sableux selon 
les prescriptions du fabricant de la colle. Chauffer les 
chapes de chauffage au préalable.

Mise en œuvre

Coller le film étanche sur toute sa surface au moyen 
d’une colle flexible synthétique. Compenser toutes 
les inégalités sous le film étanche. Un pente de 1,5 % 
dans le sens d’évacuation des eaux doit être prévue 
dans le sol dans les zones humides. Lorsque le temps 
presse, le film étanche peut être collé au moyen d’une 
colle rapide flexible.  

IUne bande étanche, n° art. 00560, doit être posée au 
moyen de colle flexible sur toutes les jonctions sol/
mur. La bande étanche doit être posée en formant 
une boucle au niveau des joints de dilatation. Le film 
étanche doit être amené à fleur des baignoires et 
douches et coller de manière étanche au moyen d’une 
bande étanche autocollante, n° art. 00569. La face 
non collante de la bande étanche doit quant à elle être 
collée au film de manière étanche au moyen de colle 
flexible. Veiller à ce que le mortier ne soit pas appliqué 
sur les murs et autres éléments.

Appliquer la colle mélangée sur le sol préparé au 
moyen d’un peigne doté de dents de max. 4 mm sur 
une largeur env. 10 cm supérieure à la largeur de la 
bande. Poser la bande mesurée et découpée avec 
précision au préalable dans la colle fraîche, puis pres-
ser et lisser au moyen d’un lissoir sans dent. La bande 
doit être posée de manière à exclure toute bulle d’air 
sous celle-ci. Poser les bandes suivantes en recou-
vrant les bandes déjà posées d’au moins 10 cm. Dans 
les coins, poser les bandes en les faisant se chevau-
cher, comme pour la tapisserie, ou abouter dans les 
coins. Si les bandes sont aboutées dans les coins, 
coller également une bande étanche, n° art. 00560.

Les carreaux muraux peuvent être placés directement 
après l’encollage de la bande. Sur les sols, la colle soit 
la bande doit avoir durci ; dans le cas contraire, des 
irrégularités peuvent apparaître.

Fiche signalétique
Sous-couche isolante d’étanchéité, n° d’art. 00556 
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Remarques

Poser le carrelage sur le film étanche selon les tech-
niques habituelles. Appliquer tout d’abord finement 
un enduit gratté dans lequel la pose peut ensuite être 
effectuée frais sur frais.
Veiller à ce que le revêtement carrelé soit séparé des 
murs et autres éléments par  des joints de dilatation 
suffisamment larges et à ce que le revêtement soit 
subdivisé en zones adaptées au moyen de joints de 
dilatation correctement mis en œuvre.

Nos informations et indications correspondent à l’état 
actuel de nos connaissances et doivent vous fournir 
des informations sur nos produits. 
Ces informations n’ont aucun caractère obligatoire et 
ne vous libèrent pas de votre obligation de vigilance. 
Celles-ci n’ont par conséquent aucune valeur légale 
ou ne représentent aucune garantie quant à la résis-
tance chimique, aux propriétés des produits et à leurs 
facultés commerciales.
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