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FICHE PRODUIT

COLLE ERTO
Mortier-colle pour murs et sols intérieurs, petits formats.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Mortier-colle destiné à la pose des revêtements céra-
miques de petits formats, pour une application en 
murs et sols en intérieur.

DOMAINES D'APPLICATION
SUPPORTS ADMISSIBLES

Enduit au mortier▪
Chape de ciment▪
Mortier d’égalisation P3▪

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS
Grès cérame et étiré▪
Terre cuite▪
Faïence▪

SUPPORTS EXCLUS
À base de bois, peinture, métal▪
Enduit pelliculaire ≤ 3 mm▪
Plancher chauffant▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Application en murs et sols, intérieurs.▪
Application en forte épaisseur▪
Mise en œuvre facile,▪
Poudre, disponible en gris et blanc.▪

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement Sac de 25 kg

Aspect / Couleur Poudre grise ou blanche

Durée de Conservation 12 mois à partir de la date de fabrication. 

Conditions de Stockage En emballage d’origine non ouvert, et stocké à l’abri de l’humidité

Densité 1,4 ± 0,1

Valeur pH 12 ± 1

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation 3 à 6 kg/m2

Epaisseur de couche Application en forte épaisseur

Température de l'air ambiant Température d’utilisation comprise entre +5 et +30° C
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Durée pratique d'utilisation 3h

Temps ouvert 20 min

Temps d'ajustabilité 20 min

Produit Appliqué Prêt à l’Emploi 24h

VALEURS DE BASE
Toutes les données techniques de cette notice sont 
basées sur des résultats d’essais de laboratoires. Les 
caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction 
de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS
Bien préparer le support (propre, sain, dépoussiéré) 
Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent fort

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison deréglementations localesspé-
cifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier les recommandations relatives à l'application et à 
l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de 
ses produits lorsqu'ils ont été convenablement sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males. En pratique, les différences entre matériaux, 
substrats et conditions spécifiques sur site sont telles 
que ces informations ou toute recommandation écrite 
ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de 
qualité marchande autre que la garantie légale contre 
les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition 
pour toute précision complémentaire. Notre responsa-
bilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans 
l'hypothèse d'une application non conforme à nos ren-
seignements. Les droits de propriété détenus par des 
tiers doivent impérativement être respectés. Toutes 
les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-
sion la plus récente de la fiche technique correspon-
dant au produit concerné, qui leur sera remise sur de-
mande.
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