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CICOWHITE 

                     Mortier colle blanc standard 
 
 

Description                                                                                                        
Mortier colle à base de ciment blanc spécialement conçu pour la pose de la céramique dans les 
milieux intérieurs. 
Valable pour le collage de : 

• Carreaux de faïence, pierre artificielle, et dalles céramiques avec absorption supérieure à 6% 
• Formats céramiques jusqu’à un maximum de 40*40 cm². 

Supports 
Supports propres et secs avec rétraction de  

• mortier de ciment enduré (après 28 jours forgé). 
• béton enduré sans restes de décoffrant (après 6 mois). 

Dans tous les cas, les supports doivent avoir la planéité convenable, être fermes (résistance à la 
traction minimale de 1 N/mm²) et libérés de reste de peinture, graisse ou plâtre.  
Conditions ambiantes 
Applicable pour : 

• intérieurs. 
• pavage et revêtement. 

Avantages 
Grâce à la soignée sélection des différents granulats, ciments et additives qui le composent, 
CICOWHITE est idéal par : 

• Sa grande adhérence. 
• Couleur blanche esthétique. 
• Son Excellent maniement. 
• L’absence de décrochement. 
• Beaucoup de temps ouvert et de rectification des pièces. 

Renseignements Techniques 
Couleur:                                      Blanc. 
Densité apparente en poudre:     1,4g/cm³. 
Densité apparente en pâte:          1,8g/cm³. 
Eau de pétrissage :                      ~ 20%. 
Epaisseur d’application :            3-6mm. 
Température d’application :       5-35°C. 
Adhérence 28 jours:                   >0,5 N/mm2. 
Glissement:                                <0,5 mm. 
Temps ouvert:                            >30 min. 
Temps de rectification :             25 min. 
Temps pour être praticable :      24 heures. 
Consommation:                          3-5 Kg/m2. 
Conditions de nettoyage:           Eau propre. 
Condition de stockage:              1an en emballages fermés et lieu fermé. 
Présentation :                             Sacs de 25 kg 
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MODE D’EMPLOI: 
 
      Préparation du support 

Préparer les supports de manière qu’ils 
restent plans, propres, suffisamment 
secs et dégager de toutes particules non 
cohésive ou peu adhérente. 
 
Mélange 
Mélanger le produit dans un récipient 
approximativement 20% d’eau propre 
(5 litres d’eau propre par sac de 25Kg 
de CICOWHITE)  jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène et sans 
grumeaux; laisser reposer durant 5 
minutes puis mélanger pour la 
deuxième fois la pâte avant son 
utilisation. 
 
Exécution 
Etendre une couche fine de 
CICOWHITE sur la surface à revêtir. 
Ensuite étendre l’adhésif sur la surface 
de placement en s’aidant d’une truelle 
dentelée. 
Fixer les dalles avec un léger 
mouvement en exerçant une légère 

pression. On laissera une distance 
minimale entre les dalles de 1,5 mm. 
 
Nettoyage 
Le reste de CICOWHITE s’élimine 
facilement avec de l’eau avant 
l’endurcissement du produit. 
 
Indications Importantes  
• Ne pas appliquer le produit à 

températures inférieures à 5° C ni 
supérieures à 35° C. 

• CICOWHITE est un produit mono 
composant qui peut être seulement 
mélangé avec de l’eau. Ne pas 
ajouter du sable, ciment ni aucun 
autre produit qui puisse modifier la 
formule originale. 

• Ne pas dépasser l’épaisseur 
recommandée (6mm) 

 
Sécurité 
L’utilisation des gants est 
recommandée. 
En cas de contact  avec les yeux, laver 
abondamment avec de l’eau propre. 
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