
Colle ultra flexible pour carrelage
répondant aux exigences les plus strictes

Les mortiers ultra flexibles pour coller les carreaux
UNIFIX-S3 et UNIFIX-S3-fast proposent des propriétés 
de traitement optimales garantissant une pose fiable.

La solution, c’est sûr!

Pose de carrelages, de pierres naturelles et de chapes
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Certaines situations de montage épineuses, telles que les terrasses ou les 
supports jeunes en béton, constituent un véritable défi pour le mortier pour 
coller les carreaux. Les mouvements doivent être compensés et les tensions 
de cisaillement, éliminées. Dans le cas de jeunes supports en béton 
et de jeunes chapes, des mouvements sont à prévoir du fait du processus 
de prise. Des variations de températures rapides ont lieu sur la terrasse du fait 
des intempéries. En recourant aux mortiers ultra flexibles pour coller les 
carreaux UNIFIX-S3 et UNIFIX-S3-fast, ainsi qu’au traitement universel 
UNIFLEX-F de SCHOMBURG, vous parvenez à atteindre vos objectifs 
de manière rapide et sûre. 

Colle ultra flexible pour carrelage :
La solution à coup sûr pour  
sols « en mouvement »
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UNIFIX®-S3
Ultra flexible. 

Mortier ultra flexible pour coller 
les carreaux C2 FTE S2. 
Mortier pour coller les carreaux présentant 
d’excellentes propriétés de traitement répondant 
aux exigences de pose les plus strictes.

Propriétés
· Bicomposant.
· Ultra flexible.
· Étanche à l’eau et résistant au gel.
·  Convient aux supports récents à liant ciment. 
· Compensation de la tension et désolidarisation. 
· Pour supports chauffés.
· Pour l’intérieur et l’extérieur.
· Haute résistance au cisaillement. 

 

Traitement 
synthétique élevé
Très flexible

Traitement 
souple
Confort élevé

 

Hautement résistant
Pour la pose de carrelage 
antidérapant

Caractéristiques techniques
Base Matière synthétique liquide 

(composant liquide), adjuvant, 
ciment, additif (composant 
poudreux)

Température de traitement/ 
support

entre +5 °C et +25 °C

Temps de traitement* env. 2 heures

Praticable* après 24 jours selon le pouvoir 
d’absorption du support

Disponible* après 24 jours selon le pouvoir 
d’absorption du support

Forme de livraison  Fût combiné de 20 kg
Fût de 33,33 kg

* à +23 °C et par une humidité rel. de l’air de 50 %

à très faible émissi
on

FORMAT DE

CARREAUX
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UNIFIX®-S3-fast
Rapide et ultra flexible. 

Mortier rapide et ultra flexible  
pour coller les carreaux C2 FTE S2.
Mortier rapide pour coller les carreaux présentant 
d’excellentes propriétés de traitement répondant 
aux exigences de pose les plus strictes.

Propriétés
· Bicomposant. 
· Hautement flexible et rapide. 
· Cristallin à prise rapide.
· Étanche à l’eau et résistant au gel.
·  Convient aux supports récents à liant ciment. 
· Compensation de la tension et désolidarisation. 
· Pour supports chauffés.
· Pour l’intérieur et l’extérieur.
· Haute résistance au cisaillement. 

Traitement 
souple
Confort élevé

 

Hautement résistant
Pour la pose de carrelage 
antidérapant

 

Traitement 
synthétique élevé
Très flexible

Caractéristiques techniques
Base Matière synthétique liquide 

(composant liquide), adjuvant, 
liant spécial à base de ciment, 
additif (composant poudreux)

Température de traitement/ 
du support

entre +5 °C et +25 °C

Temps de traitement* entre env. 30 et 45 minutes

Praticable* après env. 6 heures

Disponible* après env. 6 heures

Forme de livraison  Fût combiné de 20 kg

* à +23 °C et par une humidité rel. de l’air de 50 %

FORMAT DE

CARREAUX
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UNIFLEX®-F
Traitement universel. 

Traitement synthétique universel.
Pour assouplir les colles SCHOMBURG 
pour carrelages et pierres naturelles. 

Le nouveau UNIFLEX-F est un traitement universel qui 
vient s’ajouter à la gamme des colles ultra flexibles 
pour carrelage. L’UNIFLEX-F permet d’optimiser 
considérablement la flexion et l'adhérence des 
colles SCHOMBURG pour carrelage. Une solution 
sûre pour des résultats parfaits. 

Propriétés
· Traitement plastique.
· Sans solvant.
· Flexible.

Composants 
du système
Pour colle pour carrelage 
SCHOMBURG

Traitement 
léger
Dosage précis 
depuis le bidon

 

Produits ultra 
flexibles
Par l’adjonction 
du traitement plastique

Caractéristiques techniques
Base Dispersion de polymères

Température de traitement/ 
du support

entre +5 °C et +30 °C

Temps de traitement* env. 60 minutes, selon 
la combinaison de produits 
utilisée

Valeur de pH env. 9,8

Exigences matérielles selon les fiches techniques 
correspondantes

Forme de livraison Bidons de 5 kg et de 8,33 kg

* à +23 °C et par une humidité rel. de l’air de 50 %

NOUVEAU !
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AQUAFIN®-TBS
Étanchéité sûre et pose sur des terrasses et balcons

Grâce à des décennies d’expérience, il a été possible 
de mettre au point un système sûr d’étanchéité et de pose 
de revêtements en céramique pour terrasses et balcons. 
Les différents composants du système sont proposés en deux 
variantes de prise,à savoir à prise rapide ou normale. 

Processus Produit

 1    PRIMAIRE Apprêt universel sans solvant, résistant à l’eau/aux alcalis ASO-Unigrund

 2    EGALISATION Mastic résistant, à base de ciment, à durcissement rapide, enrichi 
en matières plastiques, sans tension et lisse, 2–50 mm

SOLOCRET-50

Mortier de chape étanche, à durcissement rapide et à résistance élevée ASO-EZ4-PLUS

 3    ETANCHÉITÉ Mortier d’étanchéité flexible, minéral, à diffusion ouverte pour 
les sollicitations fortes, à l'intérieur comme à l’extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

Bande d’étanchéité de pontage de joint de raccordement et de limite 
de champ

ASO-Dichtband-2000

 4     POSE Colle flexible déformable, à durcissement flexible pour les fortes sollicitations UNIFIX-S3

Colle flexible déformable, à durcissement flexible pour les fortes sollicitations, 
convenant aussi à la pierre naturelle, avec FAST TECHNOLOGY

UNIFIX-S3-fast 

 5   JOINTOIEMENT Mortier de jointement à base de ciment, étanche à résistance mécanique 
et chimique pour les joints d'une largeur comprise entre 3 et 20 mm

HF05-Brillantfuge

Mortier de jointement flexible à durcissement rapide, joints d'une largeur 
comprise entre 3 et 20 mm

ASO-Flexfuge

Masse d'étanchéité par jointoiement en silicone pour joints de dilatation ESCOSIL-2000

Masse d'étanchéité par jointoiement en silicone pour la pierre naturelle ESCOSIL-2000-ST

 1

 2

 3
 4

 5

Domaines d’utilisation
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Pose sur chape récente de ciment (CT) et béton
(> 28 jours)

La colle ultra flexible pour carrelage UNIFIX-S3/
UNIFIX-S3-fast permet de poser du carrelage sur une 
chape de ciment récente, dès que celle-ci devient 
praticable. Lors de la pose sur des chapes de ciment 
récentes, il convient de prendre en compte le fait que 
le processus de prise de la chape n’est pas encore

Processus Produit

 1    ETANCHÉITÉ Mortier d’étanchéité flexible, minéral, à diffusion ouverte pour 
les sollicitations fortes, à l'intérieur comme à l’extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

 2     POSE Colle flexible déformable, à durcissement flexible pour les fortes sollicitations UNIFIX-S3

Colle flexible déformable, à durcissement flexible pour les fortes sollicitations, 
convenant aussi à la pierre naturelle, avec FAST TECHNOLOGY

UNIFIX-S3-fast

 3    JOINTOIEMENT Mortier de jointement flexible à durcissement rapide, joints d'une largeur 
comprise entre 3 et 20 mm

ASO-Flexfuge

Joint flexible multifonction minéral pour carreaux, pierre naturelle, etc., joints 
d’un largeur comprise entre 1 et 10 mm avec FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Masse d'étanchéité par jointoiement en silicone pour joints de dilatation ESCOSIL-2000

Masse d'étanchéité par jointoiement en silicone pour la pierre naturelle ESCOSIL-2000-ST

 1
 2

 3

terminé, d’où une résistance moindre. Aucune charge 
lourde ne doit être posée sur le support. Les couches de 
frittage doivent être éliminées avant la pose du carrelage.
Lors de la pose de pierre naturelle, il convient d’utiliser 
exclusivement des matériaux insensibles à la décoloration 
et à la déformation.

REMARQUE

Une humidité ascendante sur le support doit être 
évitée. Ce type d pose ne répond pas aux règles 
générales reconnues de la technique et doit faire 
l’objet d'un accord spécial.
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Le groupe d‘entreprises SCHOMBURG 
développe, fabrique et distribue des systèmes  
pour différents domaines:

• Etanchéité / Rénovation d‘ouvrages
•  Pose de carrelages, de pierres 

naturelles et de chape
• Systèmes de protection des sufaces
• Technique du béton

En Allemagne comme à l‘international, 
SCHOMBURG s‘illustre par une compétence 
en développement reconnue depuis 80 ans.  
Les produits du bâtiment fabriqués en nos murs 
jouissent d‘une excellente réputation dans le 
monde entier.

Les experts apprécient la qualité et l’efficacité 
des systèmes de matériaux, le service et, ainsi, 
la compétence essentielle du groupe 
d’entreprises.

Afin de répondre aux exigences d’un marché 
en constante évolution, nous investissons 
continuellement dans la recherche & le 
développement de produits existants ou 
nouveaux, garantissant ainsi une qualité toujours 
à la pointe, pour la plus grande satisfaction de 
nos clients.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Allemagne)
téléphone +49-5231- 953- 00
fax  +49-5231- 953-108
émail export@schomburg.de
www.schomburg.com

Luxembourg
SCHOMBURG Lux Sàrl
18 Op der Ahlkerrech
ZI Potaschberg
L-6776 Grevenmacher
téléphone +352 71 98 53
fax +352 71 98 54
émail info@schomburg.lu
www.schomburg.lu


