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CICOFLEX 

                     Mortier colle blanc à adhérence élevée. 
 

Description                                                                                                        
Mortier colle mono composant à adhérence élevée destinée à la pose de la céramique avec la 
méthode de couche fine. 
Usages 
CICOFLEX est un mortier colle à adhérence élevée sans glissement vertical et déformabilité 
discrète spécialement fait pour coller du carrelage, du marbre et de piscines. Pour les milieux 
intérieurs et extérieurs. 
Céramiques 

- carreaux de faïence, pierre artificielle, et dalles céramiques avec absorption supérieure 
à 6%. 

- formats céramiques jusqu’à un maximum de 80∗80 cm2.   
Supports 

• Les supports doivent être propres et solides. 
• Les dallages doivent être réalisés depuis plus d’un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 

jours, les enduits de ciment depuis plus de 48 heures en intérieur et 3 semaines en extérieur. 
Les parois et les plancher béton doivent être âgés de plus de 2 mois. 

• Par temps chaud et/ou fort vent, les supports doivent être humidifiés quelques heures avant 
la pose du carrelage. 

Conditions ambiantes 
Applicable pour: 

- pour intérieur et extérieur. 
- Revêtement et pavages. 

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

• Sa grande adhérence. 
• Son excellent maniement. 
• Absence de décrochement, 
• Beaucoup de temps ouvert et de rectification des pièces. 
• Adhérence chimique. 
• Glissement réduit. 

Renseignements Techniques 
Couleur :                                 Blanc. 
Densité apparente en poudre  1,3g/cm3 

Densité apparente en pâte       1,5g/cm3 

Eau de pétrissage                    Aprox. 25%. 
Épaisseur d’application           3-6 mm. 
Température d´application      5ºC - 35ºC. 
Adhérence 28 jours                 >1,5 N/mm2   

Classe du produit                    C2. 
Temps ouvert                          30min. 
Temps de rectification            25 min. 
Temps pour être praticable     24 heures. 
Consommation                       4-5Kg/m2 
Conditions de nettoyage       Eau propre. 
Conditions de stockage         1an en emballages fermés et lieu fermé. 
Présentation                            sacs de 25 kg. 
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MODE D’EMPLOI: 
 
      Préparation du support 

Vérifier l´état du support. Il doit être en 
bon état et parfaitement nivelé, propre, 
et sans rétraction. On évitera les 
supports avec une humidité excessive 
qui empêche l´adhérence. 
 
Mélange 
Mélanger le produit avec 
approximativement 25% d´eau propre 
(6,25 litres d´eau par sac de produit). 
Pétrir jusqu´à l’homogénéisation totale 
du produit, préférablement en s´aidant 
d´un mixeur mécanique de basses 
révolutions. Le mélange doit se 
prolonger jusqu´à obtenir une pâte 
homogène et sans grumeau. 
Laisser reposer le mélange pendant 5 
min. 
 
Exécution 
Agiter  à nouveau et étendre une couche  
fine de CICOFLEX sur la surface à 
revêtir. 
Ensuite étendre l´adhésif sur la surface  
de placement en s´aidant d’une truelle 
dentée. 
Fixer les dalles avec un léger  
mouvement en exerçant une légère 
pression. On laissera une distance 
minimale entre les dalles de 1,5mm. En 
tout moment, on doit contrôler la 
correcte humectation des pièces 

(mouillure), ainsi que le placement dans 
le temps de collage de l’adhésif. 
 
Nettoyage 
Le reste de CICOFLEX 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. 

• Eviter d’appliquer le produit à des 
conditions de vents forts. 

• CICOFLEX 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 originelle. 

• Ne pas ajouter de l’eau 
additionnelle si le produit reste sec 
dans le récipient de pétrissage. 

• 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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