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EMULCIM
(dilué)

Barbotine
avec

EMULCIM

CEGEPRIM UN2

CEGEPRIM E

CEGEPRIM RN

CEGEPRIM AN

PRESOL

CEGEPRIM
SBH

CEGEPRIM
BH2

NEUF
Béton
Ciment

Très poreux

g

g

g

g

Normalement poreux

g

g

g

g

g

g

g

Non poreux

g

g

Chape anhydrite

g
g
g

Dallage sur terre-plein
Béton cellulaire (mur)

g

g

Plaque de plâtre

g

g

Enduit plâtre (mur)

g

g

Carreaux de plâtre (mur)

g

g

g
g

g

Chape allégée

g

Panneaux de bois
Extérieur :
Béton - ciment

PRIMAIRES

PRIMAIRES

GUIDE DE CHOIX

g*

g

g

g

g

g*

RÉNOVATION

g

Plancher à lames

g

g

g*

g

g

g

g

g

g

g

g

Carrelage sol et mur

g

Dalle semi-flexible
Traces de film de colle

g*

g

Film de colle bitume

g*

Peinture sol et mur

g

g*

Résine de sol

g

Chape asphalte

g

g

Classement C.O.V.
Destination

g

PRÉCONISÉ

g

VARIANTE POSSIBLE

Pour la préparation des supports, avant application du primaire, se référer à la Fiche Technique du produit

*
*
*

4

Hors dallage sur terre plein
Uniquement en mur
Uniquement en sol

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des fiches techniques disponibles sur www.cegecol.com
ou contacter notre hotline par email à hotline@fr.sika.com

5

Les
g
CRAINT LE GEL

+ produit

Domaine d’utilisation
large

g

Multifonction

g

Diluable à l’eau

CEGEPRIM E SUPPORTS CIMENT TOUTES POROSITÉS

SUPPORTS

Les

- Dalle béton
- Chape ciment

- Chape allégée

UTILISATION
En primaire (dilué 1 pour 3 d’eau)
- Bouche-pores des supports très poreux
avant enduit de préparation de sol.
En adjuvant (dilué 1 pour 1 d’eau)
- Permet de réaliser une barbotine
d’accrochage avant forme de pente
et chape ciment.

u Primaire en dispersion bouche-pores pour supports absorbants
Adjuvant renforçateur d’enduits et de mortiers
Adjuvant pour barbotine d’accrochage

CONSOMMATION
150 à 300 g/m²
Produit dilué

En adjuvant (pur)
- Améliore la cohésion, la plasticité, la
résistance à la traction et l’adhérence des
enduits et mortiers.
- Renforce les performances des enduits de
préparation de sol.

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Jerrican de 5 kg

489497

Jerrican de 20 kg

489498

CEGEPRIM UN2 SUPPORTS TOUTES POROSITÉS
Les
g

g

g
CRAINT LE GEL
g

g

+ produit

Tous supports
Intérieur et sol
extérieur
Compatible avec la
chape anhydrite
Neuf et rénovation
Application sans gêne
pour l’utilisateur et
l’environnement

u Primaire polyvalent neuf et rénovation
Associé au certificat QB du ragréage SUPERPLAN 5.5

Spécial supports neufs

- Dalle béton
- Chape ciment

g

Séchage rapide

UTILISATION

CRAINT LE GEL

Application sans gêne
pour l’utilisateur et
l’environnement

u Primaire d’accrochage spécial travaux neufs
Associé aux certificats QB des ragréages de la marque Cégécol

- Primaire d’accrochage pour supports à base de ciment toutes porosités en neuf.

CONSOMMATION
150 à 300 g/m²

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Jerrican de 5 L

488802

Jerrican de 20 L

488804

CEGEPRIM RN SUPPORTS FERMÉS
Les

Intérieur
Rénovation
- Carrelage
- Traces de colle acrylique
- Dalle semi-flexible
- Peinture murale

Spécial rénovation

g

Séchage rapide

g

Extérieur
Sol neuf
- Dalle béton
- Chape ciment (hors dallage sur terre-plein)

UTILISATION
- Primaire régulateur de porosité des supports absorbants.
- Primaire d’adhérence pour les supports normalement poreux.
- Primaire d’accrochage pour les supports fermés.
- Avant CARROSEC 2 ou CEGELASTIC sur panneaux de bois, carrelage et peinture.
CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

100 à 200 g/m²

Bidon de 2 L
Bidon de 5 L
Bidon de 20 L
Citerne de 1000 L

648980
648979
648978
648977

Les
produit
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+ produit

g

CRAINT LE GEL

Application sans gêne
pour l’utilisateur et
l’environnement

u Primaire d’accrochage spécial rénovation sol et mur
Associé aux certificats QB des ragréages de la marque Cégécol

SUPPORTS
Neuf
- Panneaux de bois

Rénovation
- Carrelage
- Traces de colle
- Ancienne chape ciment et dalle béton
de porosité fermée

UTILISATION
- Primaire d’accrochage sur supports peu ou non absorbants.
- Primaire d’adhérence sur supports anciens.
- Primaire d’interposition sur panneaux de bois.
- Avant CARROSEC 2 ou CEGELASTIC sur panneaux de bois, carrelage et peinture.

CONSOMMATION
150 à 200 g/m²

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Jerrican de 5 L

488809

Jerrican de 20 L

488810

CEGEPRIM AN SPÉCIAL PLÂTRE / ANHYDRITE

+
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SUPPORTS

g

g

SUPPORTS
Intérieur
Neuf
- Dalle béton
- Chape ciment
- Chape anhydrite
- Chape allégée
- Panneaux de bois
- Plaque de plâtre
- Carreaux et enduit de plâtre
- Bloc de béton cellulaire

+ produit

PRIMAIRES

PRIMAIRES

EMULCIM SUPPORTS TRÈS POREUX

Les
g

CRAINT LE GEL

g

g

+ produit

Particulièrement
adapté aux chapes
anhydrites et aux
supports très poreux
Séchage rapide
Application sans gêne
pour l’utilisateur et
l’environnement

u Primaire bouche-pores
Spécial supports très poreux et supports à base de plâtre
et sulfate de calcium
Associé aux certificats QB des ragréages et mortiers-colles
adaptés aux chapes anhydrites

SUPPORTS
- Chape anhydrite
- Plâtre et dérivés
- Plaques de plâtre

- Bloc de béton cellulaire
- Chape allégée

UTILISATION
- Primaire d’interposition sur chapes anhydrites.
- Primaire régulateur de la porosité des fonds poreux et très poreux.

CONSOMMATION

150 à 300 g/m²

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Bouteille de 1 L

488808

Jerrican de 5 L

488805

Jerrican de 20 L

488807
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Les
g

g

CRAINT LE GEL
g

+ produit

Séchage rapide

Comble l’interstice
entre les lames de
plancher bois
Application sans gêne
pour l’utilisateur et
l’environnement

SUPPORTS

BARRIÈRE ANTI-REMONTÉES D’HUMIDITÉ CAPILLAIRES

- Support non absorbant (carrelage, asphalte, colle bitume, dalle semi-flexible,
peinture et résine de sol)
- Anciens parquets à lames
- Panneaux de bois

Les

UTILISATION

g

- Primaire d’accrochage sur supports non absorbants.
- Primaire d’adhérence sur supports anciens.
- Primaire d’interposition sur supports bois.

g

g

u Primaire d’accrochage bi-composants sur bois
(planchers à lames et panneaux de bois) et supports rénovation
Associé aux certificats QB du CEGESOL FM et du CEGESOL F sur bois
Associé au certificat QB du SUPERPLAN 5.5 et du CEGESOL F sur chape
asphalte

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

kit de 3 kg

492751

kit de 15 kg

497660

400 à 600 g/m²

g

g

g

g

g

+ produit

Gain de temps : limite
le réseau de feuillards
de cuivre
Application facile au
rouleau mousse

Bon pouvoir de
pénétration sur
support poreux

CONDITIONNEMENT
Kit de 20 kg

Application sans gêne
pour l’utilisateur et
l’environnement

CODE ARTICLE
576181

CEGEPRIM BH2
2 passes +
finition sablée

CEGEPRIM BH2
2 passes +finition
CEGEPRIM SBH

Destination

UTILISATION
Prépare le support en limitant le réseau de feuillards avant l’application de la colle
CEGE 100 CONDUCTRICE.

Application sans gêne
pour l’utilisateur et
l’environnement

Ragréages
CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

150 à 200 g/m²

Jerrican de 10 kg

497668
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P3 au plus

P4S au plus

P3 au plus

Dallage Béton
Dalle Béton
Chape
Carrelage

Dallage Béton
Dalle Béton
Chape
Carrelage

Dallage Béton
Dalle Béton
Chape
Carrelage

Ragréage P3
+ sol souple ou carrelage

Ragréage P3 - P4/P4S
+ sol souple, carrelage,
peinture ou parquet

Ragréage P3
+ sol souple ou carrelage

Carrelage
Sol Souple

Parquet
Carrelage

Carrelage
Sol Souple

minimum 800 g/m²
CEGEPRIM SBH : minimum
150 g/m²

minimum 700 g/m²
Sable : 3,5 à 4 kg/m²

minimum 700 g/m²
CEGEPRIM SBH : minimum
150 g/m²

Locaux

Revêtements pose
en direct
Consommation

8

Excellente résistance
aux remontées
capillaires

Uniquement sur support ragréé.

Supports

+

Spécial dallage sur
terre-plein

SUPPORTS

Faible consommation

u Primaire conducteur associé à la pose de revêtements
électro-conducteurs

+ produit

CEGEPRIM BH2
1 passe + finition
CEGEPRIM SBH

CEGEPRIM ELEC PRIMAIRE CONDUCTEUR
Les

PRIMAIRES

PRIMAIRES

CEGEPRIM BH2 PRIMAIRE EPOXY BI-COMPOSANTS

PRESOL SUPPORTS DIFFICILES

CEGEPRIM SBH SUPPORTS FERMÉS
Les
g

g

g

+ produit

Domaine d’utilisation
large
Séchage rapide
Application sans gêne
pour l’utilisateur et
l’environnement

SUPPORTS
Rénovation
- Ancienne chape ciment et dalle béton
de porosité fermée
- Carrelage
- Dalle semi-flexible
- Traces de colle
- Métal

Neuf
- Panneaux de bois

UTILISATION
- Primaire d’accrochage sur supports non absorbants.
- Primaire d’adhérence sur supports anciens.

u Primaire d’accrochage spécial rénovation des sols avec sable fin
incorporé
Promoteur d’adhérence sur CEGEPRIM BH2

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

100 à 200 g/m²

Seau rectangulaire de 5 kg

488811
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CARROSOL
3

Dalle béton
Chape ciment

g

Chape anhydrite

SUPERPLAN
5.5

CEGESOL
F

CEGESOL
FM

g*

g*

g*

g*

g

g

CEGESOL
STR

g*

CEGESOL
TGR

CEGESOL
AP

CEGESOL
TEX

CEGESOL
SE

g

g

g

g

g

g

Chape allégée
Chape asphalte

S
U
P
P
O
R
T
S

U
T
I
L
I
S
A
T
I
O
N

Carrelage

g

Dalle semi-flexible
sur colle acrylique

g

Pose
désolidarisée

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g*

g

g

g

g

g

g

g

g*

g*

g*

g*

g

g

g

g

g

g*

g*

g*

g*

g

g

g*

g*

g*

g*

g

Film de colle bitume

CEGESOL
CPR

Pose
adhérente

g*

Dalle semi-flexible
sur colle bitume
Traces de colle

CEGESOL MCT

g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Peinture poncée

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Résine de sol

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Plancher à lames

g*

g*

g

Panneaux de bois

g*

g*

g

g
g

Épaisseur d'emploi (mm)

1 à 10

1 à 10

3 à 20

3 à 20

1 à 10

1 à 10

1 à 30*

3 à 40

3 à 15

Consommation
en kg / mm d’épaisseur

20* à 70

1,6

1,5

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,6

1,9

1,8

Taux de gâchage / 25kg

5,5 L

5 à 5,5 L

6L

6L

6L

6L

6L

6L

4,5 L

3,8 L

4,5 L

Classement UPEC des
locaux associés (au plus)

P3

P3

P3

P4/P4S

P4/P4S

P4/P4SR

P3

P3

P3

P3

P3

l*

l*

l*

l

l

5 à 70

3 à 60*

Classement C.O.V.
Plancher chauffant
rayonnant électrique
Mise en peinture

l
l

RAGRÉAGES, RÉPARATIONS DES SOLS

RAGRÉAGES, RÉPARATIONS DES SOLS

GUIDE DE CHOIX

l
l

l

Destination

g

PRÉCONISÉ

g

VARIANTE POSSIBLE

* Supports visés par le certificat QB
* Se référer au descriptif produit

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des fiches techniques disponibles sur www.cegecol.com
ou contacter notre hotline par email à hotline@fr.sika.com

10

11

Les

+ produit

g

Autolissant

g

Pompable

g

g

Praticable après
minimum 4 h
Adapté aux sols
chauffants à eau

CEGESOL F SUPPORTS BOIS P3

SUPPORTS

Les

Neuf
- Dalle béton
- Chape ciment
- Planchers chauffants à eau y compris
réversibles

Rénovation
- Carrelage
- Traces de colle

g

Fibré

g

Autolissant

g

UTILISATION
De 1 à 3 mm d’épaisseur en locaux P2 neufs.
De 3 à 10 mm d’épaisseur en locaux P3 et rénovation.

+ produit

Adapté aux sols
chauffants y compris
PRE

g

Pompable

g

Neuf et rénovation

SUPPORTS
Neuf
- Dalle béton
- Chape ciment
- Panneaux de bois
- Planchers chauffants y compris PRE

Rénovation
- Parquet à lames
- Carrelage
- Dalle semi-flexible collée
avec une colle acrylique
- Chape asphalte
- Traces de colle

UTILISATION
De 3 à 20 mm d’épaisseur (25 mm ponctuellement).
Associé à PRESOL sur parquets à lames, sur panneaux de bois et chape asphalte.
Associé à CEGEPRIM RN sur panneaux de bois (hors certificat).

u Enduit de ragréage de sol pour locaux P3
Neuf et rénovation

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,6 kg/m²/mm

Sac de 25 kg

501011

SUPERPLAN 5.5 HAUTES PERFORMANCES P3
Les

+ produit

SUPPORTS

Les

Bonne résistance à
l’abrasion

g

Retrait optimisé

UTILISATION

g

Pompable

g

g

Finition extra lisse :
ponçage réduit

Rénovation
- Carrelage
- Traces de colle
- Chape asphalte
- Dalle semi-flexible collée avec une colle
acrylique

g
g
g

g
g

De 1 à 3 mm d’épaisseur en locaux P2 neufs.
De 3 à 10 mm d’épaisseur en locaux P3 et rénovation.

g

Adapté aux sols
chauffants à eau

u Enduit de ragréage de sol hautes performances classé P3
Neuf et rénovation
Formule éco-conçue : formulé sans ajout de lithium et
à consommation d’eau réduite
Certificat QB n° 07 S 175

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,6 kg/m²/mm d’épaisseur

Sac de 25 kg

497165

CEGESOL FM SUPPORTS BOIS P4/P4S

Neuf
- Dalle béton
- Chape ciment
- Chape anhydrite
- Planchers chauffants à eau y compris
réversibles

g

u Enduit de dressage fibré classé P3
Spécial rénovation sur supports bois
Certificat QB n° 07 S 127

g

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,5 kg/m²/mm

Sac de 25 kg

582635

+ produit

Fibré
Autolissant
Praticable à la marche
après 3 h
P4/P4S
Adapté aux sols
chauffants y compris
PRE
Neuf et rénovation
Peut être peint

u Enduit de dressage fibré classé P4/P4S
Spécial rénovation sur supports bois
Certificat QB n° 07 S 78

SUPPORTS
Neuf
- Dalle béton
- Chape ciment
- Panneaux de bois
- Planchers chauffants y compris PRE

Rénovation
- Parquet à lames
- Carrelage
- Dalle semi-flexible collée
avec une colle acrylique
- Traces de colle

UTILISATION
De 3 à 20 mm d’épaisseur (25 mm ponctuellement).
Associé à PRESOL sur parquets à lames ou sur panneaux de bois.
Associé à CEGEPRIM RN sur panneaux de bois (hors certificat).

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,6 kg/m²/mm d’épaisseur

Sac de 25 kg

497166

RAGRÉAGES, RÉPARATIONS DES SOLS

RAGRÉAGES, RÉPARATIONS DES SOLS

CARROSOL 3 NEUF ET RÉNOVATION P3

CEGESOL STR FORTES SOLLICITATIONS P4/P4S
Les

+ produit

Les
g

g

g

g

+ produit

Résistance élevée
à la compression
P4/P4S

SUPPORTS
Neuf
- Dalle béton
- Chape ciment
- Planchers chauffants y compris PRE

Rénovation
- Carrelage (P4S)
- Traces de colle (P3)
- Dalle semi-flexible collée
avec une colle acrylique (P3)

Peut rester nu, peut
être peint
Adapté aux sols
chauffants y compris
PRE (P3)

UTILISATION
De 1 à 3 mm d’épaisseur en locaux P2 neufs
De 3 à 10 mm d’épaisseur en locaux P3 - P4/P4S

LA PLANÉITÉ
À TOUTE ÉPREUVE
12

RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR LOCAUX P3

u Enduit de ragréage de sol classé P4/P4S
Certificat QB n° 07 S 85
Résistance à l’usure selon la norme EN 13892-3 : classe A6

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,5 kg/m²/mm

Sac de 25 kg

497167

13

Les
g

+ produit

Autolissant

g

Praticable après 1 h

g

Recouvrable après

SUPPORTS

Les

Neuf
- Dalle béton
- Chape ciment
- Planchers chauffants à eau y compris
réversibles

1h30
g

P4/P4S

g

Peut être peint

g

Adapté aux sols
chauffants à eau

u Enduit de ragréage de sol pour locaux P4/P4S au plus
Prise et séchage très rapides

CEGESOL SE SPÉCIAL EXTÉRIEUR ET P3

Rénovation
- Carrelage (P4S)
- Traces de colle (P3)
- Dalle semi-flexible collée
avec une colle acrylique (P3)
- Chape asphalte
- Peinture ponçée
- Résine de sol

g
g

g

g

g
g

+ produit

Sans retrait ni tension
Ulilisable en forte
épaisseur
Praticable après
minimum 3 h
Forte résistance à
l’abrasion
Pompable
Adapté aux sols
chauffants à eau

u Enduit de ragréage de sol à base de sulfate de calcium pour locaux P3
Spécial rénovation des supports difficiles

g
g
g
g

g

g

g
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+ produit

Fibré
Autolissant
Sans retrait ni tension
Adapté à tous les
supports
Utilisable en forte
épaisseur
Associé à la TRAME
RENO pour des cas
très difficiles
Adapté aux sols
chauffants y compris PRE

u Enduit de dressage de sol fibré à base de sulfate de calcium
adapté aux locaux P3
Spécial rénovation des supports difficiles et déformables

g

g
g
g

Idéal pour les travaux de rénovation de locaux occupés
De 1 à 3 mm d’épaisseur en locaux P2 neufs
De 3 à 10 mm d’épaisseur en locaux P3 - P4/P4S et rénovation

g

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,5 kg/m²/mm

Sac de 25 kg

489078

u Enduit de ragréage autolissant et mortier de nivellement des sols P3

SUPPORTS
Neuf
- Chape anhydrite
- Chape allégée
- Planchers chauffants à eau y compris
réversibles

Les

Rénovation
- Film de colle bitume
- Dalle semi-flexible
- Traces de colle
- Peinture ponçée
- Résine de sol
- Sur supports sensibles et difficiles,
peu cohésifs, maintes fois rénovés :
nous consulter

g

g

g
g
g

UTILISATION

g

De 1 à 3 mm d’épaisseur en locaux P2 neufs.
De 3 à 20 mm en locaux P3.
De 20 à 30 mm avec ajout de sable en locaux P3.
Sur chape anhydrite (associé à CEGEPRIM AN).
Sur dalles semi-flexibles et/ou film de colle bitume non amianté sans dépose.
CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,5 kg/m²/mm d’épaisseur

Sac de 25 kg

489156

INTÉRIEUR
Neuf
- Dalle béton
- Chape ciment
- Planchers chauffants à
eau y compris réversibles

Rénovation
- Carrelage
- Peinture
- Traces de colle
- Chape asphalte

EXTÉRIEUR
- Dalle béton
- Chape ciment
- Chape asphalte

UTILISATION
Ragréage : de 3 à 15 mm
- en P2 : de 1 à 3 mm et recouvert par un revêtement
- en P3 / Rénovation / Extérieur : de 3 à 15 mm
Minichape : de 15 à 40 mm
25 kg de CEGESOL SE pour 50 kg de sable 0-4 mm
CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Ragréage : 1,6 kg/m²/mm
Minichape : env.
0,5 kg/m²/mm d’épaisseur
de CEGESOL SE pur

Sac de 25 kg

495017

Neuf
- Chape anhydrite
- Chape allégée
- Panneaux de bois
- Planchers chauffants y compris PRE

+ produit

Spécial chape mince
désolidarisée*
Spécial rénovation
des supports anciens
Autonivelant
Pompable
Prise et séchage
rapides
Adapté aux sols
chauffants y compris
PRE

SUPPORTS
Neuf
- Dalle béton
- Chape ciment
- Chape anhydrite
- Panneau de bois (pose adhérente)
- Planchers chauffants y compris PRE

Rénovation
- Carrelage
- Traces de colle
- Dalle semi-flexible
- Film de colle bitume
- Peinture ponçée
- Résine de sol

UTILISATION
- Chapes minces désolidarisées de 20 à 70 mm en locaux P2*
- Chapes minces désolidarisées de 25 à 70 mm en locaux P3*

* AVEC TRAME INCORPORÉE CEGE TRAME M9

- Chapes minces rapportées adhérentes de 5 à 70 mm
- Redressement des supports

u Mortier de chape fluide fibré de 5 à 70 mm pour locaux P3

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,9 kg/m²/mm

Sac de 25 kg

502352

CEGESOL CPR ENDUIT DE DRESSAGE P3

SUPPORTS

Les

Rénovation
- Plancher bois
- Parquet à lames
- Film de colle bitume
- Traces de colle
- Dalle semi-flexible
- Dalle béton et chape ciment dégradées
- Ragréage multicouches
- Support patchwork sur supports
sensibles et difficiles, peu cohésifs,
maintes fois rénovés : nous consulter

g

g

g
g
g
g

UTILISATION

g
g

Enduit de dressage de 3 à 40 mm.
Sur chape anhydrite (associé à CEGEPRIM AN).
CONSOMMATION

Ragréage 2 en 1
Aspect de surface
uniforme
Peut être peint,
peut rester nu
Autolissant parfait
Très faible retrait
Réalisation de minichape et forme de
pente avec rajout de
sable
Adapté aux sols
chauffants à eau

SUPPORTS

CEGESOL MCT MINICHAPE ADHÉRENTE OU DÉSOLIDARISÉE P3

CEGESOL TEX FIBRÉ RÉNOVATIONS DIFFICILES P3
Les

g

UTILISATION

CEGESOL AP RÉNOVATIONS DIFFICILES P3
Les

g

+ produit

RAGRÉAGES, RÉPARATIONS DES SOLS

RAGRÉAGES, RÉPARATIONS DES SOLS

CEGESOL TGR RECOUVRABILITÉ TRÈS RAPIDE P4/P4S

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

CEGESOL TEX : 1,5 kg/m²/mm

Sac de 25 kg

489195

TRAME RENO

Rouleau de 50,4 m²

532489

u Enduit de dressage autolissant
de 3 à 60* mm adapté aux locaux P3

+ produit

Applicable jusqu’à
60* mm sans ajout
de sable
Parfaitement
autolissant même
en forte épaisseur
Peut être peint
Prise rapide
Praticable après 3 h
Faible tension
Pompable
Adapté aux sols
chauffants à eau
* 80 mm ponctuellement

SUPPORTS
Neuf
- Dalle béton
- Chape ciment
- Planchers chauffants à eau y compris
réversibles

Rénovation
- Carrelage
- Traces de colle
- Dalle semi-flexible collée
avec une colle acrylique
- Peinture ponçée
- Résine de sol

UTILISATION
De 3 à 60* mm d’épaisseur en enduit de dressage sur primaire.

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,9 kg/m²/mm

Sac de 25 kg

489341
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Les
g

g

g
g
g

g

+ produit

Possibilité de mélanger
en petites quantités
Durcissement très
rapide
Fluide et coulant
Dureté shore D >60
Agrafes jointes dans
le kit
Durée pratique
d’utilisation ajustable

SUPPORTS

Les

- Béton
- Ciment

+ produit

g

Prêt à l’emploi

g

Granulométrie fine

UTILISATION

g

Traitement des fissures.
Remplissage des joints de fractionnement.

g

Recouvrabilité rapide

g

Intérieur et extérieur

g

u Résine polyester bi-composantes
Traitement des fissures et joints de fractionnement au sol

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Se reporter à la fiche
technique

Kit de 1 kg de résine +
20 g de durcisseur
(carton de 6 kits)

491950

Praticable après
minimum 2 h

g

g

g

g

+ produit

Thixotrope :
modelable
Prise et séchage
rapides
Applicable en forte
épaisseur (avec ajout
de sable)
Sol et mur en
intérieur et extérieur

u Mortier rapide pour rebouchage et restructuration des volumes

SUPPORTS

u Mortier prêt à l’emploi pour la réalisation de forme de pente
à usage intérieur ou extérieur

Les

+ produit

Les

+ produit

- Béton
- Ciment
- Ancien carrelage

UTILISATION
Rebouchage de trous, saignées et fissures.
Restructuration de volumes (arêtes, acrotères, poteaux, escaliers...).
Création de forme de pente (petites surfaces).

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,6 kg/m²/mm d’épaisseur
0,6 kg/m²/mm d’épaisseur
avec sable

Sac de 25 kg

489344

- Dallage béton
- Dalle béton
- Chape ciment

- Carrelage
- Planchers chauffants à eau y compris
réversibles

UTILISATION
Forme de pente rapportée adhérente de 10 à 100 mm (ponctuellement 5 mm en
périphérie de siphon en locaux P2).
Forme de pente rapportée adhérente de 30 à 100 mm en cuisine collective sous chape.

Adapté aux sols
chauffants à eau

CEGEFOND NS REBOUCHAGE
Les

SUPPORTS

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,9 kg/m²/mm

Sac de 25 kg

491928

RAGRÉAGES, RÉPARATIONS DES SOLS

RAGRÉAGES, RÉPARATIONS DES SOLS

CEGEFORM DPE RÉALISATION DE FORME DE PENTE

CEGEFOND BF2 FISSURES AU SOL

CEGESOL FLASH CORRECTION FINE ÉPAISSEUR
Les
g

g

g

g

+ produit

Prise et séchage
rapides

- Béton
- Ciment
- Chape anhydrite
- Plâtre

Sans primaire sur de
nombreux supports

UTILISATION

Sans retrait ni tension

Efface les défauts de mise en œuvre des ragréages (côtes, reprises de gâchée).
Jusqu’à 10 mm d’épaisseur.

Fine granulométrie :
se tire à zéro

u Ragréage thixotrope fin à base de sulfate de calcium pour
corriger les irrégularités de surface des supports avant pose d’un
revêtement souple de sol ou de mur
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SUPPORTS

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1,3 kg/m²/mm
d’épaisseur

Sac de 5 kg

582554

Sac de 15 kg

489340
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h
(mm)

L
(mm)

l
(mm)

A1

1,1

1,4

0,5

A2

1,5

1,8

1,2

A4

0,7

1

0,5

A5

1

1,3

1,6

B1

2

2,3

2,7

B2

2,6

2,9

2,1

B3

3,2

3,6

3,4

C1

4

4

4

S1

2,8

1,8

0,2

S2

3,4

4,2

0,2

Schéma

l

Code article Conditionnement

497308

Carton de 10

497309

Carton de 10

497330

Carton de 10

COLLES SOLS

COLLES SOLS

RÉFÉRENTIEL SPATULES TKB

L

h
18
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COLLE
CHANTIER
REVÊTEMENTS
P
L
A
S
T
I
Q
U
E
S

CEGE 100
CLASSIC PRO

PVC homogène

COLLES POLYVALENTES
CEGE 100
PLASTIQUE PRO

CEGE 100
TECHNIC

CEGE 100
HQ-T

CEGE 100
DUROCOLL

g

g

g

g

VÉGÉTAUX

CEGE 100
DPA

CEGE 100
LINO

CEGE 100
CONDUCTRICE

CEGE 100
CONTACT+

CEGEPRENE
SUPER

g2

g2

g1

g2

g2

g1

SOL UR

CEGETACK

g

CEGETACK M

g

g

g

g

g

g

PVC hétérogène acoustique sur
mousse ou liège

g

g

g

g

g

g3

g

g2

g2

g1

Vinyle Expansé à Relief (VER)

g

g

g

g

g

g3

g

g2

g2

g1

g

g

g

g3
g
g

g

g2

g
g1

LVT
LVT plombante amovible

Moquette action back

g
g
g

g
g
g

g
g
g
g
g
g

Moquette envers feutre / non
tissé

g

g

g

g

g

Moquette envers jute

g

g

g

g

Thibaude

g

g

g

g

Dalle semi-flexible

g

g

Spécial mural douche

Aiguilletés avec ou sans envers
Moquette envers mousse

g
g
g
g
g
g

g

g
g
g

g

Coco-sisal, jonc de mer à envers
latexé

g

g

g

g

g
g

Linoléum acoustique sur mousse
Linoléum en dalles à envers
stabilisé

g

g
g

Caoutchouc
Caoutchouc acoustique

g
g
g2

Dalle plombante amovible

Linoléum sur toile de jute

S
P
É
C
I
A
U
X

iFLOOR

PVC hétérogène compact

Collage PVC sur PVC

T
E
X
T
I
L
E
S

COLLES DE SPÉCIALITÉ

g

g

g
g

g
g

g

g

g

g

g
g

g
g

g
g
g

Revêtement marche intégrale

g
g
g

g
g
g1

g

g

Dispersion
néoprène sans
solvant

Néoprène
solvantée

g

PVC cuisine collective

g

Textile et PVC conducteurs
Accessoires
(plinthe caoutchouc ou PVC)

g
g

Gazon synthétique (int. ext.)

NATURE

COLLES SOLS

COLLES SOLS

GUIDE DE CHOIX

Acrylique
sans solvant

Acrylique
sans solvant

Acrylique
sans solvant

Acrylique
sans solvant

Acrylique
sans solvant

Acrylique
sans solvant

Dispersion
sans solvant

Dispersion
sans solvant

Acrylique
sans solvant

PU
bi-composante

Colle sèche

Colle sèche

CLASSEMENT C.O.V.

g

PRÉCONISÉ

1 Vérifier auprès du fabricant du revêtement sa compatibilité avec une colle néoprène solvantée
2 Remontées en plinthe et angle sortant

20

g

VARIANTE POSSIBLE

3 Vérifier compatibilité auprès du service technique

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des fiches techniques disponibles sur www.cegecol.com
ou contacter notre hotline par email à hotline@fr.sika.com
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EXCELLENCE &
RAPIDITÉ POUR VOS
COLLAGES DE LVT

Les
g

g

+ produit

Colle chantier
Temps de gommage
court

g

Bon tack

g

Application facile

g

Temps de travail
allongé

u Colle acrylique pour revêtements de sols plastiques
et textiles courants

CARACTÉRISTIQUES
Temps de gommage : 5 à 10 min
Temps de travail : 30 à 35 min

UTILISATION
SOL INTÉRIEUR en locaux P2 et P3
Collage de revêtements de sol
plastiques (en dalles et lés) :
- PVC hétérogène compact et acoustique
- VER
- Dalle semi-flexible

CONSOMMATION
250 à 350 g/m²

Collage de revêtements de sols textiles
en lés :
- Moquette à envers mousse
- Moquette à envers action back
- Aiguilletés avec ou sans envers

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Seau de 7 kg

519260

Seau de 20 kg

519261

COLLES SOLS

COLLES SOLS

CEGE 100 CLASSIC PRO COLLE CHANTIER

CEGE 100 PLASTIQUE PRO PLASTIQUES ET TEXTILES
Les
g

+ produit

Couvre 80 % des
besoins de collage des
revêtements de sol

g

Tack élevé

g

Application facile

g

À très faible émission
de C.O.V.

u Colle acrylique pour revêtements de sols plastiques et textiles

CARACTÉRISTIQUES
Temps de gommage : 10 à 20 min
Temps de travail : 30 à 40 min

UTILISATION
SOL INTÉRIEUR en locaux P2 et P3
Collage de revêtements de sol
plastiques (en dalles et lés) :
- PVC homogène
- PVC hétérogène compact et acoustique
- VER
- Dalle semi-flexible

CONSOMMATION

Collage de revêtements de sols textiles
en lés :
- Moquette à envers mousse
- Moquette à envers action back
- Moquette sur feutre, polyester
- Moquette envers jute
- Aiguilletés avec ou sans envers
- Coco sisal, jonc de mer à envers latexé

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Seau de 7 kg

581031

Seau de 20 kg

581030

250 à 400 g/m²

CEGE 100 TECHNIC REVÊTEMENTS TECHNIQUES
COLLE FIBRÉE SPÉCIALE LVT
■
■
■
■
■
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BLOCAGE RAPIDE DU REVÊTEMENT
FIBRÉE : RÉSISTANCE TRÈS ÉLEVÉE AU CISAILLEMENT
FILM DE COLLE RÉSISTANT AU POINÇONNEMENT
POLYVALENTE : COLLAGE DE LVT - PVC - MOQUETTES - SOLS CAOUTCHOUC - LINOLÉUM
À TRÈS FAIBLE ÉMISSION DE C.O.V.

Les
g

g

g

g

+ produit

Temps de gommage
court
Tack élevé
Excellente résistance
aux sièges à roulettes
Pose en sol et mur

u Colle acrylique pour poses techniques
Sol et mur
Spéciale PVC/PVC, revêtements sportifs et mural douche

CARACTÉRISTIQUES
Temps de gommage : 5 à 10 min
Temps de travail : 40 à 55 min

UTILISATION
SOL INTÉRIEUR en locaux P2 et P3
Collage de revêtements de sol
plastiques (en dalles et lés) :
- PVC homogène
- PVC hétérogène dont sols sportifs
compacts et acoustiques
- VER
- Dalle semi-flexible

CONSOMMATION
200 à 400 g/m²

Collage de revêtements de sols textiles
en lés :
- Moquette envers jute
- Thibaude
- Coco sisal, jonc de mer à envers latexé
MUR INTÉRIEUR
Collage de PVC spécial douche en sol
et mur.

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Seau de 6 kg

491999

Seau de 18 kg

492000
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Les
g

g
g
g
g

g
g

+ produit

Polyvalente : LVT,
PVC, linoléum,
caoutchouc, textile
Pose en sol et mur
Tack élevé
Long temps de travail
Bonne résistance au
fluage
Certificat marine
À très faible émission
de C.O.V.

u Colle acrylique polyvalente sol et mur pour poses techniques
Spécial mural douche et revêtements sportifs
Spéciale PVC/PVC

iFLOOR SPÉCIALE LVT

CARACTÉRISTIQUES

Les

Temps de gommage : 15 à 20 min
Temps de travail : 1 h à 1h30

g

UTILISATION
SOL INTÉRIEUR en locaux P2 et P3

MUR INTÉRIEUR

- Collage de revêtements de sols
plastiques (lés et dalles) : PVC homogène,
PVC hétérogène (sur mousse, sur liège,
compact), VER, Dalle semi-flexible, LVT
en lame et en dalle*
- Collage de linoléum (lés et dalles).
- Collage de caoutchouc jusqu’à 4 mm
d’épaisseur (lés et dalles).
- Collage de revêtements de sols textiles
(lés).
- Collage de Coco-sisal et jonc de mer à
envers latexé.

- Collage de PVC spécial douche.
- Collage de revêtements vinyliques
à envers compact, mousse ou non tissé.
- Dalle de liège (4 mm d’épaisseur
maximum).

g

g
g

g

g

g

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

200 à 400 g/m²

Seau de 18 kg

491954

u Adhésif fixateur acrylique
pour le collage de LVT

+ produit

Nouvelle viscosité :
application facile et
rapide
Confort et rapidité de
pose
Rendement élevé
Pouvoir piégeant
immédiat
Ouverture immédiate
à la marche
Remplacement facile des
lames endommagées
À très faible émisssion
de C.O.V.

* si les LVT sont exposées à une baie vitrée, utiliser la colle CEGE 100 DUROCOLL ou SOL UR

g

g

g

g
g

+ produit

Blocage rapide du
revêtement
Fibrée : résistance
très élevée au
cisaillement
Film de colle résistant
au poinçonnement
Polyvalente
À très faible
émisssion de C.O.V.

u Colle acrylique fibrée polyvalente spécialement étudiée pour les LVT

CARACTÉRISTIQUES

g

UTILISATION

g
g

SOL INTÉRIEUR en locaux P2 et P3
- Collage de LVT en lame et en dalle
- Collage de caoutchouc en dalle de 3,5 mm d’épaisseur maximum
- Collage de linoléum en lés* et en dalles à envers stabilisé
- Collage de dalles semi-flexibles
- Collage de revêtement de sol plastique en dalles et lés*
- Collage de revêtements textiles*
* Adapter la dimension des surfaces à encoller au temps ouvert de la colle.

250 à 350 g/m²

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Seau de 7 Kg

487681

Seau de 14 Kg

487682
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Les

Temps de gommage : 5 à 10 min
Temps de travail : 10 à 25 min

CONSOMMATION

- Temps de gommage : néant
- Temps ouvert : 2 h

SUPPORTS
Enduit de préparation de sol primairisé impérativement avec CEGEPRIM AN.

UTILISATION
SOL INTÉRIEUR en locaux P2 et P3
Pose de LVT (voir liste des LVT compatibles auprès du service technique).
Vendu en kit avec primaire, rouleaux d’application (primaire et colle) et bac à primaire.

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

CEGEPRIM AN :
40 g/m²
iFLOOR : 80 g/m²

Kit de 50 m²

492649

CEGE 100 DPA DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES

CEGE 100 DUROCOLL COLLE FIBRÉE SPÉCIALE LVT
Les

CARACTÉRISTIQUES

COLLES SOLS

COLLES SOLS

CEGE 100 HQ-T POLYVALENTE ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES

g

g

+ produit

Idéale pour planchers
techniques
Piégeant permanent
Limite la remontée
de poussières dans
les joints
Très faible
consommation
À très faible émission
de C.O.V.

CARACTÉRISTIQUES
Temps de séchage
- Support absorbant : env. 1 h
- Support non absorbant : env. 4 h

UTILISATION
SOL INTÉRIEUR en locaux P2 et P3
Produit de maintien des dalles ou lames plombantes amovibles :
- Textile à envers bitume, textile ou PVC
- PVC à envers mousse PVC

SUPPORTS
- Enduits de préparation de sol
- Panneaux de bois
- Métal non ferreux

u Maintien des Dalles Plombantes Amovibles (DPA)
textiles ou PVC

- Anciens revêtements
(PVC, dalle semi-flexible)

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

40 à 120 g/m²
selon le type de
support

Seau de 5 kg

491924

Seau de 15 kg

491926

CEGE 100 LINO SPÉCIALE LINOLÉUM
Les
g

g

g

g

+ produit

Adapté à tous types
de linoléum
Sans temps de
gommage
Blocage rapide du
revêtement
Bonne résistance aux
sièges à roulettes

u Colle à base de résines synthétiques pour linoléum

CARACTÉRISTIQUES
Temps de gommage : 0 à 5 min
Temps de travail : 15 à 20 min

UTILISATION
SOL INTÉRIEUR en locaux P2 et P3
Collage de linoléum en lés :
- À envers jute
- Acoustique
Collage de linoléum en dalles :
- À envers stabilisé

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

250 à 350 g/m²

Seau de 20 kg

491953
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Les
g

g

g

+ produit

Élimine les charges
électrostatiques
Peut s’associer au
primaire CEGEPRIM
ELEC
Excellente résistance
aux sièges à roulettes

u Colle acrylique fibrée pour revêtements de sols conducteurs
plastiques et textiles. Rapport d’essais de vieillissement du bureau
Veritas n°6006 - 0605

CEGETACK REMONTÉE EN PLINTHE – ANGLE SORTANT

CARACTÉRISTIQUES

Les

Temps de gommage : 5 à 10 min
Temps de travail : 40 à 45 min
Associé au primaire CEGEPRIM ELEC

+ produit

Tack fort et immédiat
g Ouverture au trafic
immédiate
g Trame transparente
g Pose facile
g Papier résistant à la
déchirure
g Disponible en
2 largeurs
g

UTILISATION
SOL INTÉRIEUR en locaux P2 et P3
Collage de revêtements de sols conducteurs dans les locaux nécessitant l’élimination
des charges électrostatiques (hôpital, salle informatique, laboratoire...).

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

300 à 500 g/m²

Seau de 12 kg

497210

u Bande adhésive armée double face pour collage de revêtements
PVC en remontée de plinthe et angle mural sortant

SUPPORTS
- Plaque de plâtre*
- Enduit de préparation de sol*

UTILISATION
SOL ET MUR INTÉRIEUR
Collage de revêtements PVC :
- Traitement des remontées en plinthes
- Traitement des angles sortants
- Collage d‘accessoires : plinthes, forme d’appui, profilé de diminution...

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 50 mm x 50 mL
Rouleau de 85 mm x 50 mL

SOL UR INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
Les
g

g

g

g

u

+ produit

Résiste à l’humidité
et l’eau

CARACTÉRISTIQUES

Tack immédiat
Pose facile

SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR en locaux P2, P3 et fort trafic

g

Résiste au trafic
intense

Collage de revêtements de sols soumis à
fort trafic ou à des lavages intensifs :
- Caoutchouc
- PVC (y compris en cuisine collective)
- Linoléum
- Textile (y compris gazon synthétique en
extérieur)
CONSOMMATION

Collage de matériaux divers :
- Béton, métal, carrelage, bois, mousse PU

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Kit de 5 kg

497636

Kit de 14,8 kg

497631
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g

g

300 à 1200 g/m²
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Les

Durée de vie du mélange : 30 à 60 min
Temps de travail : 20 à 30 min

UTILISATION

Colle polyuréthane à 2 composants

Carton de 6 rouleaux

CODE ARTICLE
497251
497247

CEGETACK M SPÉCIAL ESCALIER

Adaptée au PVC
spécial cuisines
collectives

Utilisation intérieur
et extérieur

* primairiser systématiquement avec
CEGEPRIM AN ou CEGEPRIM UN2

COLLES SOLS

COLLES SOLS

CEGE 100 CONDUCTRICE SOLS CONDUCTEURS

g

SUPPORTS
- Enduit de ragréage*
- Panneaux dérivés du bois*
- Métal

*

Doit être primairisé avant la pose

UTILISATION

Ouverture immédiate
au trafic

ESCALIER INTÉRIEUR

Alternative aux colles
contact

- Collage de marche intégrale en PVC
- Collage de revêtements textiles à envers mousse et aiguilleté
- Collage d’accessoire : plaque de protection en verre acrylique ou résine dans les
hôpitaux

u Adhésif armé double face en rouleau pour revêtements de sols
en escalier

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Carton de 1 rouleau
de 240 mm x 50 mL

501369

CEGE 100 CONTACT+ COLLE NEOPRÈNE PHASE AQUEUSE
Les

+ produit

g

Tack très élevé

g

Sans solvant

g

g

CARACTÉRISTIQUES
Temps de gommage : 20 à 60 min
Temps de travail : 240 min maximum
Double encollage

UTILISATION

Ouverture immédiate
au trafic

SOL ET MUR INTÉRIEUR

Pose en sol et mur

- Collage de PVC, de liège, de végétaux lourds sur des angles, des remontées
en plinthes, des escaliers...
- Collage d’accessoires : nez de marche, profil d’arrêt, plinthe...

u Colle contact sans solvant pour revêtements de sols et murs
nécessitant un blocage instantané

CONSOMMATION
200 à 300 g/m²
(en double encollage)

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Seau de 4,5 kg

509956

Seau de 10 kg

509955
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Les
g

g

g

+ produit

CARACTÉRISTIQUES

Application facile
(spatule, pinceau)

Temps de gommage : 10 à 15 min
Temps ouvert : env. 60 min
Double encollage

Tack très élevé

UTILISATION

Ouverture immédiate
au trafic

SOL ET MUR INTÉRIEUR
Spécialement étudiée pour les revêtements muraux lourds ou nerveux et pour les
poses difficiles (plafond, pilier, angle, escalier, support bloqué)

COLLES SOLS

COLLES SOLS

CEGEPRENE SUPER COLLE NEOPRÈNE SOLVANTÉE

- Collage de PVC*, de liège, de caoutchouc, de linoléum, de végétaux lourds sur des
angles, des remontées en plinthes, des escaliers...
- Collage d’accessoires : nez de marche, profil d’arrêt, plinthe...
*

u Colle contact solvantée pour revêtements sols et murs
nécessitant un blocage instantané

Vérifier auprès du fabricant du revêtement de PVC sa compatibilité avec une colle néoprène solvantée.

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

250 à 300 g/m²
(en double encollage)

Seau de 6 L

497222

Seau de 12 L

497224
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REVÊTEMENTS

Fils collés

Contrecollé
(papier)
Textiles
muraux
Avec envers
(mousse
grande
largeur)

CEGE’STYL
TDV PRO

CEGE’STYL
MT

g

g

Tissés

g

Aiguilletés

g

Floqués
(velours,
daim)
Enduits textiles
molleton, non
tissé
Collage en
plein

g

g

g

Mousse sans envers

g

Vinyliques Envers papier textile intissé
et
PVC muraux Envers tissé polyester minéral

g

g

g

g

Vinyle sans envers

Sous
couches
murales
(isolantes)

g
g

Collé tendu

Toile de verre à peindre
Locaux secs murs et plafonds

CEGE’STYL
MAX

COLLES MURALES

COLLES MURALES

GUIDE DE CHOIX

g
g

g

Polystyrène expansé
et extrudé

g

Mousse latex et PU

g

Granulé bois

g

Collage sur supports bloqués

g

Collage en pièces humides

g

Classement C.O.V

g

PRÉCONISÉ

g

VARIANTE POSSIBLE

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des fiches techniques disponibles sur www.cegecol.com
ou contacter notre hotline par email à hotline@fr.sika.com
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Les

+ produit

CARACTÉRISTIQUES
Temps ouvert pratique : 25 min
Délai avant mise en peinture : minimum 24 à 48 h

g

Très bonne glisse

g

Rendement élevé

UTILISATION

Application sans
projection ni coulure

Colle de toile de verre en locaux secs.

g

g

Application au
rouleau ou à
l’encolleuse

u Colle vinylique en dispersion
Pose de toile de verre de tous types en locaux secs

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

200 à 250 g/m²

Seau de 15 Kg

497062

COLLES MURALES

COLLES MURALES

CEGE’STYL TDV PRO TOILE DE VERRE EN LOCAUX SECS

CEGE’STYL MT REVÊTEMENTS TEXTILES MURAUX
Les
g

+ produit

Application sans
projection ni coulure

g

Très bonne glisse

g

Rendement élevé

g

Film sec transparent

u Colle vinylique en dispersion
Collage des revêtements muraux à envers papier, intissé
ou textile en locaux secs

CARACTÉRISTIQUES
Temps de gommage : 0 à 5 min
Temps ouvert pratique : 30 à 40 min

UTILISATION
Collage de revêtements muraux textiles à envers papier, intissé, enduit,
molleton...
Collage de revêtements vinyles à envers papier, intissé, minéral...
Collage de toile de verre en locaux secs.

CONSOMMATION
150 à 200 g/m²

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

Seau de 5 kg

492069

Seau de 15 kg

492070

CEGE’STYL MAX REVÊTEMENTS MURAUX LOURDS
Les

+ produit

g

Excellente glisse

g

Tack puissant

g

g

g

Application sans
projection ni coulure
Adaptée au collage
collé tendu
Adaptée au collage
sur fonds bloqués

u Colle acrylique en dispersion
Collages de revêtements muraux textiles et plastiques lourds,
en locaux secs ou humides
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CARACTÉRISTIQUES
Temps de gommage :
- sur support normalement absorbant : 0 à 10 min
- sur support non absorbant : 15 à 25 min
Temps ouvert pratique : 20 à 40 min

UTILISATION
Collage de revêtements plastiques :
- Mousse PVC sans support
- Mousse PVC sur envers tissé, non tissé,
polyester...
- Vinyles envers papier, textile, non tissé,
polyester...

Collage de revêtements PVC lourds.
Collage de revêtements pour pose
collé-tendu.
Collage de sous-couches murales
isolantes.

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

250 à 300 g/m²

Seau de 20 kg

492066
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MASTICS DE FINITION

MASTICS DE FINITION

MASTIC ACRYLIQUE

SPÉCIAL JOINTS ET FISSURES
pour maçonnerie, portes, fenêtres

34

35

Les

+ produit

CARACTÉRISTIQUES

Les

Sec au toucher : env. 10 min
Résistance à la température : -25°C à + 80°C
Temps d’attente avant mise en peinture: après séchage complet

g

Tous supports

g

Peut être peint

g

Facile à nettoyer

UTILISATION

Résiste au
vieillissement

MUR INTÉRIEUR

g

CEGEFIX N2 MASTIC DE FIXATION
g

Traitement des joints :
- en périphérie des pièces carrelées
- de calfeutreument, de menuiserie en intérieur (bois, PVC et métal)

+ produit

Permet de coller des
revêtements non
absorbants sur
supports bloqués

CARACTÉRISTIQUES
Double affichage
Temps de gommage : 2 à 5 min
Temps ouvert : env. 15 min
Prise définitive : à partir de 24 h
Résistance en température : -20 °C à +60 °C

g

Résiste à l’eau

UTILISATION

g

Colle le polystyrène

SOL ET MUR INTÉRIEUR

Grande variété de
matériaux et de
supports

Collage par plots ou cordons de tasseaux, plinthes, moulure en polystyrène, baguettes
en bois et en PVC, lambris...

g

Traitement des fissures murales.
Ne pas utiliser comme joint sanitaire (voir CEGE SIL 200).

u Mastic acrylique pour joints de finition et de calfeutrement

CONSOMMATION
1 cartouche permet la réalisation
de 5 à 12 m linéaires
selon la section du joint

CONDITIONNEMENT
Carton de 12
cartouches de 300 ml

CODE ARTICLE
Blanc : 610664
Gris : 610665

CEGE SIL 200 MASTIC SILICONE SANITAIRE
Les
g

g

g

g

+ produit

Joints étanches et
résistants

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1 cartouche permet la
réalisation d’environ 7 m
linéaires pour une section
de 6 mm

Cartouches de 310 ml

497227

CEGEFIX IT MASTIC DE FIXATION HAUTES PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES

Les

Sec au toucher : env. 15 min
Vitesse de polymérisation : 2 à 3 mm par 24 h

g
g

Tous supports y
compris matériaux de
synthèse

UTILISATION

Anti-moisissures

Traitement des joints :
- sanitaires : entourage de baignoire y compris acrylique, de plan de travail,
tuyauterie etc…
- de calfeutrement : vitrage, menuiserie

Adapté aux
baignoires acryliques

u Colle mastic à base de caoutchouc synthétique SBR

g

SOL ET MUR INTÉRIEUR

g

+ produit

Haut pouvoir adhésif
Prise rapide
Excellente tenue au
vieillissement, à la
chaleur et à
l’humidité
Grande variété de
matériaux et de
supports*

MASTICS DE FIXATION

MASTICS DE FINITION

CEGE ACRYL 150 MASTIC ACRYLIQUE

CARACTÉRISTIQUES
Double affichage
Temps d’assemblage : 5 min
Prise définitive : à partir de 24 h
Résistance en température : -40 °C à +100 °C

UTILISATION
SOL ET MUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Collage par plots ou cordons de différents matériaux : acier, aluminium, inox, carrelage,
bois, liège…
*ne pas utiliser avec du polystyrène.

u Mastic silicone acétique spécial joints sanitaires
Rapport de l’IMSL 1006534.1A sur la détermination
de la résistance aux moisissures

CONDITIONNEMENT

1 cartouche permet la réalisation
de 12 m linéaires
selon la section du joint

Carton de 12
cartouches de 300 ml

CODE ARTICLE
Blanc : 497864

u Colle mastic à base d’élastomère synthétique
à hautes performances adhésives

Translucide :
497865
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CONSOMMATION

CONSOMMATION

CONDITIONNEMENT

CODE ARTICLE

1 cartouche permet de
réaliser environ 20 m
linéaires de cordon
de 4 mm de diamètre

Cartouches de 300 ml

495526
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CLASSIFICATION ET MARQUAGE CE DES ENDUITS DE SOL

DÉMARCHE HQE®

Au 1er juillet 2013, la DPC (Directive Produits Construction) du 02/89 qui avait instauré le marquage CE correspondant à des exigences essentielles (au nombre de 6) pour permettre la libre
circulation des produits concernés par une norme européenne harmonisée est remplacée par :

Dans le cadre de la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale), les ragréages ainsi que
les colles sans solvant pour revêtements souples CEGECOL disposent de Fiches de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (FDES). Ces FDES fournissent une vision complète et objective du
bilan environnemental et des caractéristiques sanitaires des produits étudiés.
A destination des architectes, maîtres d’ouvrage, bureaux d’étude, maîtres d’œuvre et de toute
autre partie intéressée, elles sont téléchargeables depuis notre site www.cegecol.com

- Le RPC (Règlement Produits Construction) du 04/11 qui transforme les exigences essentielles en
exigences fondamentales (au nombre de 7) appliquées aux ouvrages.
- A cet effet, les DoP (Déclaration de performances des Produits) établies à partir des DoC
(Déclarations de Conformité CE) sont mises à disposition de nos clients sur notre site internet
www.cegecol.com

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

LABEL EC1 GEV- EMICODE®

- Le marquage CE évolue aussi avec le RPC.
Cas des enduits de sol : norme harmonisée NF EN 13813
Rappel : pour le marché français, les résistances mécaniques des enduits de sol pour locaux
- P2 sont marqués : C12 – F3
- P3 sont marqués : C16 – F4
- P4/P4S sont marqués : C25 – F5

Le système de classification EMICODE® du GEV (Association allemande pour le contrôle des
émissions des produits de pose) définit les produits de classe EC1 comme à très faible émission
de C.O.V.
Les C.O.V. (Composés Organiques Volatils), dont font partie les solvants et le formaldehyde, sont des
composés émis dans l’air par évaporation. Notre engagement pour le respect de l’environnement
et la protection des utilisateurs est au cœur de nos développements produits et de notre stratégie
industrielle, comme en attestent le développement de produits sans solvant, l’utilisation de matières premières à faible impact environnemental, la mise en place de FDES dans le cadre de la
démarche HQE® et l’obtention du label EC1 pour certains produits.

CERTIFICATION DES ENDUITS DE SOL
La certification QB du CSTB constitue un
complément idéal du marquage CE, car elle
définit dans un référentiel technique les
caractéristiques et performances nécessaires
pour l’emploi de chaque produit.
L’ensemble des caractéristiques pouvant être
certifié est repris dans l’encadré ci-contre :
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Caractéristiques conformes au référentiel de la
certification pour les emplois sur les supports
suivants :
l

Sols intérieurs à base de liants hydrauliques

l

PRE : Plancher Rayonnant Electrique

l

Chape sulfate de calcium

l

Supports à base de bois ou panneaux dérivés

l

Rénovation sur carrelage

l

Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles

l

Chape asphalte sablée et/ou non sablée (neuf)

ÉTIQUETAGE POUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DE
DÉCORATION
Dans la continuité des lois Grenelle 1 et
2 visant la qualité de l’air intérieur, le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 fixe
les obligations réglementaires en terme
d’étiquetage des produits de construction, des revêtements de mur ou de sol
et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils. Cet étiquetage
s’applique depuis le 1er septembre 2013
sur l’ensemble des produits mis sur le
marché visé par ce décret lorsqu’ils sont
destinés exclusivement ou non à un usage
intérieur.
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Ce chapitre a pour but de vous aider à réaliser la pose d’un revêtement de
sol PVC dans les règles de l’art selon le NF DTU 53.12. Ces informations n’en
sont que des extraits. Pour plus de précisions, n’hésitez pas à consulter le
document officiel intégral.

LISTE DES SUPPORTS :

POROSITÉ DU SUPPORT :

a Dallages béton conformes au DTU 13.3,
a Planchers béton conformes au DTU 21,
a Dalles ou chapes rapportées adhérentes conformes au NF DTU 26.2,
a Dalles ou chapes sur isolant ou sur sous-couche de désolidarisation conforme au NF DTU 26.2,
a Chapes fluides à base de ciment sous Avis Technique,
a Chapes fluides à base de sulfate de calcium sous Avis Technique,
a Planchers en bois ou panneaux à base de bois conformes au NF DTU 51.3,
a Chapes sèches sous Avis Technique,
a Les supports rénovation ne sont pas visés dans le NF DTU 53.12.

Déterminée par le test à la goutte d’eau.
- Normalement poreux, si la goutte est absorbée entre 1 et 5 min.
- Très poreux, si la goutte est absorbée en moins de 1 min.
- Fermé, s’il reste un film d’eau après 5 min.

DEGRÉ D’HUMIDITÉ DU SUPPORT :

Ce test permet de déterminer la nature du primaire à utiliser avant l’enduit de préparation de sol.

EXIGENCES DE PLANÉITÉ AVANT ENDUIT DE PRÉPARATION DE SOL :
- Dallages et planchers béton : 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 0,20 m.
- Dalles et chapes rapportées : 5 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 0,20 m.

Le taux d’humidité résiduelle doit être mesuré avec une bombe à carbure et ne doit pas excéder :
- pour un support à base de ciment : 4 % en poids
- pour un support à base de sulfate de calcium : 0,8 % en poids

PRÉSENCE D’UN PRODUIT DE CURE :

TRAITEMENT DU RISQUE DE REMONTÉES D’HUMIDITÉ SUR LES
DALLAGES :

EXIGENCES AVANT LA POSE DU REVÊTEMENT PVC :

Le support ne doit pas exposer le revêtement PVC à des remontées d’humidité. Traiter le dallage
avec une barrière anti-remontée d’humidité sous Avis Technique.
Voir les autres procédés possibles dans le NF DTU 53.12.

RELEVÉE DES FISSURES :
Le support ne doit pas présenter des fissures supérieures à 0,3 mm. En cas de fissures de
largeur comprise entre 0,3 mm et 0,8 mm, elles doivent être traitées au préalable comme défini
dans le NF DTU 53.12.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

EXIGENCES DE PRÉPARATION DES SUPPORTS POUR BIEN RÉUSSIR LA POSE D’UN REVÊTEMENT PVC

Eliminer en totalité par ponçage tout produit de cure avant l’enduit de préparation de sol.

Le support doit être plan, propre, sain, débarrassé de tout dépôt et parfaitement dépoussiéré.
Le chantier doit être clos et couvert.
Les sols chauffants doivent avoir subi une première mise en chauffe et être interrompus
48 heures avant l’application de l’enduit de préparation de sol.
Les revêtements de sols doivent être stockés à minimum +10 °C, 48 heures avant la pose.
Une fois tous ces contrôles effectués à l’aide du document de travail ci-après, appliquer
l’enduit de préparation de sol et son primaire associé avant de coller le revêtement
de sol.

RELEVÉE DES JOINTS DU SUPPORT :
Les joints de fractionnement et de construction seront traités comme des fissures.
Les joints de dilatation doivent être respectés.

EXIGENCES DE COHÉSION :
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Le support doit présenter en tout point une résistance, une rigidité, une dureté et une cohésion
convenables. Un grattage superficiel avec objet métallique ne doit entraîner ni poussière, ni
grains, ni écailles. Si besoin, une mesure de la cohésion superficielle du support peut être
effectuée à l’aide d’un essai à l’arrachement. Celle-ci doit être ≥ 0,5 MPa.
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GLOSSAIRE

DOCUMENT DE TRAVAIL

DOCUMENT DE TRAVAIL
Annexe A

(normative)

Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Entreprise

La date

.........................................................................................................................

..............................................................................................................

Nom, référence et adresse du chantier ...........................................................................................................................................................................................
Localisation des contrôles (voir plan(s) à joindre) ..............................................................................................................................................................
Clos et couvert
Propreté des sols

non, Température ambiante ….. °C, Cloisons
non.

oui
oui

oui

non,

Contrôles à établir selon les méthodes d’essais définis dans la NF DTU 53.2 P1-1 Reconnaissance des
supports.
Nombres de contrôles à effectuer : Minimum 1 pour les premiers 100 m2 et 1 par multiple de 500 m2 supplémentaire.
1) Taux d’humidité du support : Type d’appareil :
Résultats : n° 1

C

NC

n° 2

C

NC

Bombe au Carbure
n° 3

C

NC

n° 4

ou
C

Utilisation en sol et mur
intérieur et extérieur

Émission de poussière
réduite

Utilisation en sol et mur
intérieur et sol extérieur

Classé EC1 : à très faible
émission de C.O.V.

Utilisation en sol et mur
intérieur

Classé EC1PLUS : à très
faible émission plus de
C.O.V.

Utilisation en sol intérieur

Très faible émission de
C.O.V

Utilisation en mur
intérieur

Très faible émission de
C.O.V

Utilisation en sol intérieur
et extérieur

Classé A+ : à très faible
émission de C.O.V.

Utilisation en mur et
plafond intérieur

Classé A : à très faible
émission de C.O.V.

Prise / Recouvrabilité
rapide

Adapté à la pose sur sols
chauffants y compris
PRE

Certificat marine

Sans lithium

Craint le gel

Sonde Hygrométrique
NC

n° 5

C

NC

2) Relevée des fissures : Situation, diagnostics, largeurs .............................................................................................................................................
Décisions

Certification CSTB

....................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Cohésion de surface :
Résultats : n° 1

C

NC

n° 2

C

NC

n° 3

C

NC

n° 4

C

NC

n° 5

C

NC

4) Porosité :
Résultats :

Support normalement poreux

Support très poreux

Support fermé

5) Planéité : Nombre de contrôles (minimum cinq)
Résultats : n° 1
6) Cure : Nature

C

NC

n° 2

C

NC

n° 3

C

NC

n° 4

C

NC

n° 5

C

NC

..........................................................................................................................................................................................................................................................

7) Escalier : Volée n°….

C

NC. Volée n°….

C

NC. Volée n°….

C

NC. Volée n°….

C

NC.

Les contrôles ont été faits par l’entreprise…………………… représentée par Monsieur …………………………. le ………………..
Les contrôles, constats et décisions ont été réalisés contradictoirement le …………………… avec et / ou :
Le maître d’ouvrage ...................................................................................

Monsieur ..................................

Signature

..............................................

L’architecte et/ou le maître d’œuvre ......................................

Monsieur ....................

Signature

...............................................

Éventuellement, le titulaire du lot support

Monsieur

Signature ................................................

.....................

.................................

Le rapport est à remettre en mains propres contre décharge ou à expédier en lettre recommandée avec AR aux :
Architecte, Maître d’œuvre et au titulaire du lot support.
NOTE
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Légende :

C = Conforme

NC = Non conforme.

Planéité parfaite
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CEGECOL®,

PRÉPARATION DES SUPPORTS

CARRELAGE

SOLS SOUPLES

FINITION

QUI SOMMES-NOUS
Cegecol® est une marque du groupe Sika France SAS.
Sika® France SAS est une filiale de Sika AG dont le siège est situé en Suisse. Entreprise internationale,
Sika® développe, fabrique et commercialise des procédés techniques à destination de la construction et
de l'industrie. Sika est leader dans le développement de solutions de collage, jointoiement, étanchéité,
insonorisation et renforcement structurel. La gamme Sika comprend des adjuvants pour béton, des mortiers
spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel ainsi que des systèmes pour revêtement de
sols et toitures.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.cegecol.com

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
Tel : 01 49 92 80 00
www.sika.fr - www.cegecol.com

6 600 exs - Mars 2021 - Sika France S.A.S. au capital de 468 018 260 € - 572232411 R.C.S. Bobigny

Une solution adaptée à chacun de vos chantiers.

