COMMENT CHOISIR LE BON MORTIER-COLLE

COMMENT CHOISIR LE BON MORTIER-COLLE

Il y a différents types de mortier-colle formulés pour des applications, exigences et besoins spécifiques. Il en existe deux
catégories: les mortiers-colle modifiés et les non-modifiés. Les
mortier-colle modifiés contiennent des additifs polymères
ajoutés au mélange de mortier sec pour en augmenter la
performance et la force. Un mortier-colle non-modifié est
tout simplement un mortier qui ne contient aucun additif
polymère. Des additifs polymère liquides sont disponibles pour
les mortiers-colle non-modifiés pour en accroitre l’adhérence,
la résistance à l’eau et la flexibilité. Ces additifs liquides ne
doivent jamais être dilués a moins d’avis contraire indiqué
dans la marche à suivre et sont utilisés à la place de l’eau.
MORTIER-COLLE MODIFIÉS AU POLYMÈRE
Mélanger avec de l’eau— aucun additif requis
 tiliser pour les installations qui demandent beaucoup
U
d’adhérence et de flexibilité (Voir la liste ci-dessous)


Utiliser un mortier-colle modifié pour des travaux aux exigences et besoins spécifiques :
•
•
•
•

Endroits très passants
Isolation de fissures
Travaux commerciaux exigeant une installation rapide
Travaux exigeants un lit de mortier moyen
- Pierres naturelles, tuiles de grand format, pavés de Saltillo
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MORTIER-COLLE NON-MODIFIÉ
Mélanger avec de l’eau pour la plupart des applications de
base.
Mélanger à un additif polymère comme le Concentré Admix
ou le Mortier-Colle Admix pour les applications qui demandent une force d’adhérence accrue. (Voir la liste ci-dessous)

LES INSTALLATIONS QUI DEMANDENT L’UTILISATION D’UN
ADDITIF POLYMÈRE OU UN MORTIER-COLLE MODIFIÉ AU
POLYMÈRE SONT :
Pour rencontrer les exigences ANSI A118.4 ou A118.11
Sur le contre-plaqué de qualité extérieur
Endroits sujets aux changements de températures
(gel et dégel)

Sur des tuiles de céramique existantes
Sur un plancher de vinyle
Sur de la colle
Sur du stratifié de plastique
Sur un mur de gypse peint ou de plâtre
Lors de l’encollage de panneaux Wonderboard®
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