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CARROSOUPLE TERRASSE DE SIKA MARQUE CÉGÉCOL 
POUR UNE TERRASSE QUI DURE ! 

 
 
 

Au style affirmé, les terrasses et balcons se parent de 
plus en plus de revêtements céramiques. Pour éviter les 
désagréments provoqués par les intempéries et les 
variations de température, ces aménagements doivent 
être réalisés avec des produits adaptés et mis en œuvre 
dans les règles de l'art. Pour cela, Sika lance, sous la 
marque CEGECOL, CARROSOUPLE TERRASSE, un  
mortier-colle hydrofugé offrant une meilleure résistance 
aux infiltrations d’eau et aux variations de conditions 
climatiques. 
 
Mortier-colle à adhérence améliorée C2 E, CARROSOUPLE TERRASSE est destiné à la pose de 
revêtements céramiques pour terrasses et sols extérieurs (balcons, loggias, terrasses, plages de 
piscine…). Il se caractérise par :  
 

▪ une excellente résistance aux cycles gel/dégel ; 
 

▪ un temps ouvert allongé jusqu’à 30 min et un temps d’utilisation de 3h ; 
 

▪ une très faible émission de COV (A+ et ECI R plus). 
 
Il permet :  
 

▪ une adaptabilité à la plupart des revêtements (grès de tous types, carreaux de terre cuite, 
carreaux à liant ciment, pierres naturelles…) ; 
 

▪ un rattrapage de planéité jusqu’à 25 mm ; 
 

▪ la pose de dalles lourdes et épaisses. 
 

 
Disponible en coloris gris ou beige, CARROSOUPLE TERRASSE répond aux exigences de collage des 
revêtements en extérieur. 
 
CARROSOUPLE TERRASSE peut également être utilisé en sols intérieurs en locaux P3 au plus. Il est 
disponible en sacs de 25 kg. 
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