
Guide  
Planification et pose 
de carreaux, pierres 
naturelles et chapes 

Différents supports, multiplicité des matériaux et diversité des 
domaines d'application représentent bien souvent un défi pour 
l'étanchéité et pour la pose des carreaux / dalles. Ce guide 
révèle l'essentiel, et les systèmes assurant le succès des travaux. 

La solution, c'est sûr.

Pose de carreaux / dalles, pierres naturelles et chape 



La solution, c'est sûr.  
Pour toutes les exigences. 

En ces temps où la rénovation, la réhabilitation et la modernisation prennent de plus 
en plus d'importance, il est essentiel de miser sur des produits et des systèmes 
répondant à toutes les exigences possibles et imaginables. Chez SCHOMBURG, 
vous trouverez tous ces systèmes sous la forme de produit innovants, parfaitement 
complémentaires et coordonnés. 

Ce Manuel pratique a été conçu pour vous aider, pour vous présenter les solutions 
idéales à chaque tâche. Pour plus d'informations sur SCHOMBURG et nos produits, 
merci de consulter notre site internet www.schomburg.fr.
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
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Primaire
Primaires concentrés, ponts d'adhérence 
monocomposants, badigeons 
d'étanchéité flexibles bicomposants…  
SCHOMBURG offre un large éventail de 
produits destinés à la préparation du 
support. Ces primaires remplissent de 
nombreuses fonctions: Ils consolident le 
support et fixent la poussière de surface, 
réduisent la capacité d'absorption et 
assurent une prise homogène du 
ragréage, ils protègent de l'humidité et 
génèrent une bonne adhérence des 
produits appliqués ensuite.

Egalisation
Pour lisser les irrégularités sur les sols et 
les murs, SCHOMBURG propose des 
enduits et ragréages d'égalisation qui 
satisfont les normes en vigueur et sont 
adaptés pour pratiquement tous les 
domaines d'utilisation. Les revêtements de 
grand format, tout particulièrement, sont 
exigeants en matière de planéité. Les 
débords - différences de hauteur 
supérieures à 1 millimètre entre les bords 
de deux dalles voisines - doivent être 
évités. Avec un ragréage ou une 
égalisation, le support est plan et offre 
donc une excellente base pour l'étape 
suivante.

Dissociation / isolation
Avec son produit STEPBOARD, 
SCHOMBURG propose une plaque de 
neutralisation et d'insonorisation en fibre 
polyester de 4 mm, 9 mm et 15 mm 
d'épaisseur. Ce système est utilisé 
principalement sous les carreaux et dalles 
de céramique, les pierres naturelles, les 
pierres artificielles et le stratifié à 
l'intérieur. 

Etanchéité
Pour l'étanchéité, vous pouvez avoir toute 
confiance dans les plus de 60 années 
d'expérience et de savoir-faire du Groupe 
SCHOMBURG. Un grand nombre de 
produit d'étanchéité réputés sont à votre 
disposition, pour tous les domaines 
d'utilisation. Des propriétés telles que 
l'imperméabilité à l'eau, la capacité à 
diffuser la vapeur, la résistance aux 
produits chimiques ainsi que la stabilité 
aux alcalis ne sont que quelques un des 
avantages offerts par ces produits 
d'étanchéité. Les solutions professionnelles 
SCHOMBURG sont une association de 
technique avancée et de connaissances 
approfondies.

Pose
De carreaux, de pierres naturelles, de 
mosaïques, de cotto et de céramique. Sur 
mortier-colle, mortier-colle épais ou sur lit 
de mortier épais (pose traditionnelle 
scellée). De coloris blanc, forte ou 
onctueuse - vous trouvez chez nous la 
colle adaptée à chaque revêtement, sans 
danger pour la santé, aux émissions en 
poussière réduites. Seul le mortier de 
pose approprié permet une pose facile et 
impeccable. A l‘inverse, un produit 
inapproprié peut même abîmer une pierre 
naturelle. SCHOMBURG propose le 
produit adéquat pour chaque utilisation.

Jointoiement
De nombreux mortiers de jointoiement et 
mastics, très colorés, sont des aides 
pratiques à la disposition de l'artisan 
carreleur. Pour chaque produit de pose et 
chaque cas d'application, avec les 
produits SCHOMBURG, vous 
parachevez votre projet en toute fiabilité.     
L'utilisation d'un produit de jointoiement 
inadapté peut remettre en question la e la 
construction tout entière. 

Avant spécialiste en étanchéités, aujourd'hui 
fournisseur de systèmes complets
Le savoir-faire essentiel du Groupe SCHOMBURG réside depuis plus de 
80 ans dans le développement de systèmes de produits destinés à la 
réhabilitation et à l'étanchéité des bâtiments. Par sa proximité avec tous les 
intervenants sur le marché et la recherche et le développement judicieux de 
produits innovants, la Société SCHOMBURG est devenue fournisseur de 
systèmes complets destinés aux professionnels de la pose de carreaux ou 
de pierres naturelles dans les cas d'application les plus divers. Ce Manuel 
met à la disposition de l'artisan carreleur toutes les informations nécessaires 
pour répondre à diverses exigences. Les solutions alternatives sont réunies 
sous la rubrique "Informations générales", à partir de la page 52. 
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 



Pose 
sur supports divers

Chaque support présente ses propriétés particulières et impose ainsi 
différentes exigences en termes de préparation et de matériaux utilisés. 
Les produits SCHOMBURG, coordonnés et complémentaires, 
permettent la réussite de travaux et un résultat sécurisé.  

8 schomburg.com
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Pose sur chape ciment (CT) 
chauffée ou non chauffée 

Opérations Produit

 1    PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

 2    EGALISATION Ragréage coulant, en épaisseur de 2 à 30 mm, en intérieurs et 
extérieurs

SOLOPLAN -30-PLUS

 3     POSE Colle flexible, souple de mise en œuvre SOLOFLEX

Mortier gris, ultraflexible, pour intérieur et extérieur MONOFLEX-XL

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 4     JOINTOIEMENT  Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mortier joint époxy fin, résistant aux produits chimiques,  
bicomposant et sans solvant

ASODUR-DESIGN

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

Commencer par effectuer un contrôle 
de l'humidité. Le taux - mesuré à 
l'indicateur CM - ne doit pas excéder 
2 % pour une chape sur isolation ou 
couche de désolidarisation. Une chape 
chauffée doit avoir subi un programme 
de mise en chauffe (cycles 
d'échauffement / refroidissement) 
conforme aux normes en vigueur. Pour 
une chape ciment adhérente, la mesure 
de l'humidité est inutile. 

 1

 2
 3  4
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Pose sur chape sulfate de calcium (CA) 
chauffée ou non chauffée

En présence d'une humidité résiduelle normale: Une 
chape CA liquide doit être poncée, dépoussiérée par aspiration 
puis traitée, comme tous les supports à liant sulfate de calcium, 
avec le Primaire  ASO-Unigrund adapté. Avant la pose, une 
chape chauffée doit avoir subi un programme de mise en chauffe 

(cycles d'échauffement / refroidissement) conforme aux normes 
en vigueur. Pour vérifier si elle a atteint le taux d'humidité 
résiduelle admis et peut être revêtue, le taux être mesuré à l'aide 
d'un indicateur CM (à la bombe à carbure). (Chape CA sans 
chauffage intégré: 0,5 % CM, avec chauffage intégré: 0,3 % CM)

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

En pose de dalles de grand format, éparpiller du sable de quartz sur le 
primaire frais.

ASODUR-GBM

 2   EGALISATION Ragréage de nivellement pour les sols, de 2 à 30 mm d'épaisseur, à 
l'intérieur

SOLOPLAN -30-CA

 3   POSE Colle flexible, souple de mise en œuvre SOLOFLEX

Colle flexible à prise rapide et très bonne tenue, pour intérieur et 
extérieur

SOLOFLEX-fast

 Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

Mortier-colle flexible pour les chapes CA, empêche la formation 
d'ettringite

UNIFIX-AEK

 4   JOINTOIEMENT Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1
 2  3

 4
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

En présence d'une humidité résiduelle élevée:  Une 
chape CA liquide doit être poncée, dépoussiérée par aspiration 
puis traitée, comme tous les supports à liant sulfate de calcium, 
avec le Primaire ASO-Unigrund. La teneur en humidité des 
chapes à liant sulfate de calcium doit être déterminée avant la 
pose, à l'aide d'un indicateur CM. Pour la pose de carreaux ou 

de dalles de céramique sur une chape à liant sulfate de calcium 
présentant un taux d'humidité plus élevé que ne le prescrivent les 
normes en vigueur, seules pourront être acceptées les valeurs 
suivantes: maximum 1,5 % pour une chape non chauffée et 
maximum 1 % pour une chape chauffée. (Consulter la fiche 
technique UNIFIX-AEK)

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

 2    POSE Mortier-colle flexible pour chapes sulfate de calcium. Empêche la 
formation d'ettringite susceptible de dégrader la structure.

UNIFIX-AEK

 3     JOINTOIEMENT  Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1
 2

 3

Information

Toute remontée d'humidité depuis le 
support doit être exclue. Ce type de 
pose ne correspond pas aux "règles 
de l'art" et il doit faire l'objet d'un 
contrat spécifique.
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Pose à l'intérieur 
sur chape d'asphalte coulé (AS)

Pour poser des carreaux sur une chape d'asphalte coulé, celle-ci 
doit atteindre la qualité minimale AS-IC 10 et une épaisseur 
minimale de 25 mm. Elle doit présenter, au niveau de tous les 
éléments de construction montants, un joint de mouvement de 
10 à 15 mm, qui doit être répercuté jusque dans le revêtement 
supérieur. Si la chape d'asphalte coulé est neuve, sa surface doit 

avoir été intégralement saupoudrée de sable de quartz. Si tel 
n'est pas le cas, le support devra – avant application de 
l'étanchéité et la pose de carreaux – être primairisé avec une 
résine époxy, p. ex. ASODUR-GBM, la couche fraîche devant 
être saupoudrée de sable de quartz de grain 0,2–0,7 mm. 

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel base résine époxy ASODUR-GBM

 2   Egalisation   Application en épaisseur maximale de 10 mm SOLOPLAN -30-CA

 3    DISSOCIATION/ 
ISOLATION

  Plaque de neutralisation, d'isolation thermique et acoustique de 4, 9 ou 
15 mm

STEPBOARD

 4    POSE Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

Colle ultraflexible à prise rapide, déformable, pour contraintes élevées, 
également pour les pierres naturelles, dotée de la technologie FAST

UNIFIX-S3-fast

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 5    JOINTOIEMENT  Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1

 2
 3

 4

 5
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Pose sur chape
magnésite ou xylolithe (MA)

Le contact direct entre un mortier ciment à carrelage et une 
chape magnésite entraîne la destruction de cette dernière par 
une réaction chimique. Prendre les dispositions nécessaires afin 
d'exclure toutes remontées d'humidité depuis le support. Griffer 
mécaniquement le support magnésite, primairiser avec la Résine 

époxy ASODUR-GBM puis saupoudrer à refus du sable de 
quartz de grain 0,5 – 1 mm sur l'application fraîche. Après une 
nouvelle attente d'environ 12 à 16 heures, la pose du carrelage 
intervient.

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel base résine époxy ASODUR-GBM

 2   Egalisation Ragréage de nivellement pour les sols - en application sur une chape 
magnésite, l'épaisseur de ragréage ne doit pas excéder 15 mm.

SOLOPLAN -30-CA

 3    POSE Mortier coulant flexible à durcissement accéléré MONOFLEX-FB

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 4    JOINTOIEMENT  Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1
 2

 3  4
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Pose sur chape ciment (CT) 
et Béton récents (> 28 jours)

Opérations Produit

 1   ÉTANCHÉITÉ Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

 2    POSE Colle flexible très déformable, pour les contraintes élevées, destinée à 
absorber les tensions du support

UNIFIX-S3

Colle flexible très déformable, à prise rapide, pour contraintes élevées, 
destinée à absorber les tensions du support

UNIFIX-S3-fast

 3    JOINTOIEMENT  Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

L'utilisation de la colle à carrelage ultraflexible UNIFIX-S3 / 
UNIFIX-S3-fast permet la pose de carreaux sur une chape 
ciment neuve - dès que celle-ci est circulable. 

Ce procédé implique toutefois la prise en compte d'un processus 
de prise encore inachevé de la chape et de la faible résistance 
en résultant. 

Aucune charge lourde ne doit être déposée sur le support. 
Eliminer toute trace de laitance avant la pose de carreaux. Pour 
la pose de pierres naturelles, utiliser uniquement des matériaux 
insensibles aux décolorations et aux déformations.

 1

 2
 3

Information

Ce type de pose ne correspond 
pas aux "règles de l'art", et
doit faire l'objet d'un  
contrat spécifique.
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Pose sur Béton (> 3 Mois)

Selon la norme all. DIN 18157, la pose de carreaux sur béton 
ne peut intervenir qu'après 6 mois au plus tôt. Les causes des 
dégradations sont le plus souvent les importantes tensions de 
retrait apparaissant dans un support béton jeune. Pour la pose 
sur support jeune, il est recommandé, d'après notre expérience, 
d'utiliser un mortier-colle très flexible tel UNIFIX-S3 ou  

UNIFIX-S3-fast. Seul un produit de ce type, dont le profil 
technologique présente une grande aptitude à la déformation, 
permet de neutraliser les importantes forces de cisaillement. 
Avant la pose des carreaux, le support doit impérativement être 
préparé par grenaillage, jet d'eau ultra haute pression ou 
similaire.

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

 2   ÉTANCHÉITÉ Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

 3    POSE Colle flexible à prise rapide, déformable, pour contraintes élevées, 
également pour les pierres naturelles ,doté de la „FAST 
TECHNOLOGY“

UNIFIX-S3-fast

Colle flexible hautement déformable, pour les sollicitations importantes UNIFIX-S3

 4    JOINTOIEMENT  Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1
 2  3

 4

Information

Toute remontée d'humidité depuis le 
support doit être exclue.  
Ce type de pose ne correspond 
pas aux "règles de l'art", et doit
faire l'objet d'un contrat spécifique.
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund 

 2   ÉTANCHÉITÉ Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN-1K-PREMIUM

 Etanchéité en lés, doublée d'un non-tissé SANIFIN

 3    POSE Colle flexible S1, souple à mettre en œuvre MONOFLEX-XL

Colle S1 flexible, à durcissement rapide, déformable, pour l'intérieur et 
l'extérieur

MONOFLEX-fast

 Mortier coulant flexible à durcissement accéléré MONOFLEX-FB

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 4   JOINTOIEMENT  Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

Avant étanchéité et pose de carrelage sur un support béton, une 
préparation par grenaillage, jet d'eau ultra haute pression ou 
équivalent est impérative pour éliminer toutes traces de laitances.

Pose sur Béton (> 6 Mois)

 1
 2  3

 4
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Pose de carreaux et dalles 
sur panneaux de bois aggloméré ou plancher en bois

Un support en bois doit être propre, sec et porteur. Les panneaux 
de bois aggloméré doivent être posés fixés  en quinconce, vissés 
et collés.  Un support / plancher en bois endommagé doit être 
remplacé, des lames mal fixées devront l'être dans les règles de 
l'art (par exemple par vissage, etc.). Obturer les joints entre les 

lames de plancher. Au niveau des éléments de construction 
montants, un écart de 5 mm au minimum doit être créé par mise 
en place de la Bande périphérique isolante RD-SK50 
autocollante. Merci de consulter notre Fiche Info Technique 
n°  10.

Opérations Produit

 1    PRIMAIRE Primaire dispersion chargé de quartz, au séchage rapide, pour les 
supports absorbants ou non absorbants

ASO -Unigrund-S

 2    EGALISATION Ragréage d'égalisation ciment autolissant, fibré, pour les sols en bois, 
en épaisseur minimale de 10 mm.

SOLOPLAN -FA

   3   ÉTANCHÉITÉ 
FACULTATIF

Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

  Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN -1K-PREMIUM

Etanchéité en lés, doublée d'un non-tissé SANIFIN

 3     POSE Mortier coulant flexible à durcissement accéléré MONOFLEX-FB

Colle S1 flexible, à durcissement rapide, déformable, pour l'intérieur et 
l'extérieur

MONOFLEX-fast

Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 4     JOINTOIEMENT  Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1
 2

 3
 4
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

La Chape résine époxy ASODUR-LE 
représente une solution légère, sans 
eau, particulièrement rapide, pour une 
égalisation simultanée du support. 
Pour la pose de dalles de grand 
format de côté > 40 cm et de surface 
> 0,18 m², le schéma de construction 
suivant est préconisé:

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel base résine époxy. 
Dans les locaux relevant des critères AgBB ("Commission all. pour 
l'évaluation de l'impact des produits de construction sur la santé"), 
primairiser avec le liant ASODUR-LE. 

ASODUR-GBM

 2   EGALISATION Chape époxy légère ASODUR-LE

   /   ÉTANCHÉITÉ 
FACULTATIF

Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

  Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN -1K-PREMIUM

Etanchéité en lés, doublée d'un non-tissé SANIFIN

 3    POSE Mortier coulant flexible à durcissement accéléré MONOFLEX-XL

Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

Colle S1 flexible, à durcissement rapide, déformable, pour l'intérieur et 
l'extérieur

MONOFLEX-fast

Dispersion polymère UNIFLEX-F

 4    JOINTOIEMENT  Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1  2
 3

 4

Pose de dalles de grand format sur support en bois 
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Pose sur maçonnerie en brique silico-calcaire,  
brique et béton cellulaire

Les pierres avec liant 
(p. ex. brique silico-calcaire) doivent, 
avant la pose de carreaux ou de 
dalles, présenter un âge minimal de  
6 mois (6 mois après fabrication des 
pierres) - ce afin d'éviter des 
dégradations dans le revêtement 
causées par les tensions de retrait.

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

  /    EGALISATION 
FACULTATIF

Ragréage ciment à durcissement rapide, pâteux, adjuvanté de matières 
synthétiques, souple, pratiquement sans tension, pour l'application en 
épaisseur de 2 à 50 mm

SOLOCRET-50

 2   ÉTANCHÉITÉ Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS 
AQUAFIN-RS300

  Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN -1K-PREMIUM

Etanchéité en lés, doublée d'un non-tissé SANIFIN

 3    POSE Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

Colle flexible hautement déformable, pour les sollicitations importantes UNIFIX-S3

Mortier gris, ultraflexible, pour intérieur et extérieur MONOFLEX-XL

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 4    JOINTOIEMENT  Mortier facile à mettre en œuvre, pour des joints ≤ 6 mm de largeur ASO -Fugenbunt

Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1
 2

 3
 4
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Pose sur enduit 
(groupes de mortier PII et PIII selon DIN 18550)

Un enduit placé sous un habillage de 
carreaux ou de dalles en céramique / 
pierre naturelle doit être tiré à la règle. 
La surface doit rester rugueuse et ne 
doit pas être lissée ni polie au feutre. 
Pour permettre une pose de carreaux 
ou de dalles dans les règles de l'art, 
l'enduit doit présenter une extrême 
planéité. 

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

 2   EGALISATION Ragréage ciment à durcissement rapide, pâteux, adjuvanté de matières 
synthétiques, souple, pratiquement sans tension, pour l'application en 
épaisseur de 2 à 50 mm

SOLOCRET-50

Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

 3   ÉTANCHÉITÉ Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

  Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN -1K-PREMIUM

Etanchéité en lés, doublée d'un non-tissé SANIFIN

 4    POSE Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

Colle flexible à prise rapide et très bonne tenue, pour intérieur et 
extérieur

SOLOFLEX-fast

Mortier-colle flexible, à bonne tenue MONOFLEX

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 5    JOINTOIEMENT  Mortier facile à mettre en œuvre, pour des joints ≤ 6 mm de largeur ASO -Fugenbunt

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1
 2

 3
 4

 5
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Pose sur enduit plâtre (groupe de mortier PIV selon la norme 
all. DIN 18550)

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire dispersion chargé de quartz, au séchage rapide, pour les 
supports absorbants ou non absorbants

ASO -Unigrund-S

 2    ÉTANCHÉITÉ Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS 
AQUAFIN-RS300

  Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN -1K-PREMIUM

Etanchéité en lés, doublée d'un non-tissé SANIFIN

 3     POSE Mortier gris S1, ultraflexible, pour intérieur et extérieur MONOFLEX-XL

Colle flexible, mise en œuvre souple SOLOFLEX

Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 4   JOINTOIEMENT  Mortier facile à mettre en œuvre, pour des joints ≤ 6 mm de largeur ASO -Fugenbunt

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1
 2

 3
 4

Un enduit placé sous un habillage de carreaux ou de dalles en 
céramique / pierre naturelle doit être tiré à la règle. La surface 
doit rester rugueuse et ne doit pas être lissée ni polie au feutre. 
L'enduit plâtre à titre de support n'est admis que dans les salles 
de bains privées.



23schomburg.com
Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Pose sur plâtre cartonné et panneaux de construction

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

 /     ÉTANCHÉITÉ 
FACULTATIF

Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

  Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN -1K-PREMIUM

Etanchéité en lés, doublée d'un non-tissé SANIFIN

Film d'étanchéité pour sols et murs, à appliquer à la brosse, au rouleau 
ou à la lisseuse

SANIFLEX

 2    POSE Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant léger, flexible, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

Colle flexible, souple à mettre en œuvre SOLOFLEX

Mortier gris, ultraflexible, pour intérieur et extérieur MONOFLEX-XL

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 3    JOINTOIEMENT   Mortier facile à mettre en œuvre, pour des joints ≤ 6 mm de largeur ASO -Fugenbunt

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1

 2

 3

Les plaques de plâtre cartonné à titre de support ne sont 
admises que pour les murs exposés à des contraintes modérées, 
p. ex. dans les salles de bains privées. Le panneau de 
construction doit être protégé des dégradations par
l'humidité par une étanchéité adaptée.
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Pose sur carrelage ancien

Opérations Produit

 1    PRIMAIRE 1a  Primaire dispersion chargé de quartz, à séchage rapide, pour les 
supports absorbants ou non absorbants

ASO -Unigrund-S

Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, formant une application de 
contact

AQUAFIN-RS300

         ÉTANCHÉITÉ 
FACULTATIF

Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

  Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN -1K-PREMIUM

Etanchéité en lés, doublée d'un non-tissé SANIFIN

 2     POSE Mortier gris, ultraflexible, pour intérieur et extérieur MONOFLEX-XL

Colle flexible à très bonne tenue et durcissement rapide, pour intérieur 
et extérieur

SOLOFLEX-fast

 3     JOINTOIEMENT  Mortier facile à mettre en œuvre, pour des joints ≤ 6 mm de largeur ASO -Fugenbunt

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1
 2

 3

 1a

Le carrelage ancien doit être résistant et porteur, éliminer les 
éléments non adhérents, puis égaliser avec un mortier ciment 
MG III (cat. all.). Le support doit être nettoyé de toute trace de 
calcaire, graisse, salissures, etc., susceptible de réduire 

l'adhérence. Colmater les fissures du support avec une résine 
réactive. Dépolir le carrelage ancien améliore l'adhérence du 
primaire et de la couche de contact.
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Pose sur métal et acier inoxydable

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE

 

    Primaire et agent d'accrochage pour les supports non absorbants INDU -Primer-N

Primaire universel base résine époxy ASODUR-GBM

 2   ÉTANCHÉITÉ Étanchéité réactive - associée à un carrelage ou un dallage - en 
variante sol ou mur

ASOFLEX-AKB

 3    POSE Résine époxy 2comp. sans solvant. Présente grande dureté, haute 
adhérence initiale, résistance à la compression et à la flexion

ASODUR-EK98

Colle flexible à prise rapide, déformable, pour contraintes élevées, 
également pour les pierres naturelles, dotée de la technologie FAST

UNIFIX-S3-fast

 4    JOINTOIEMENT   Colle et joint, très résistant aux agents chimiques, pour les carreaux et 
les pierres naturelles, en variante sol ou mur

ASODUR-EK98

Mortier joint époxy fin, résistant aux produits chimiques, bicomposant, 
sans solvant

ASODUR-DESIGN

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1

 2
 3

 4

 1a

Nettoyage dégraissant de la surface et élimination des 
éventuelles traces de corrosion du métal sont impératifs. Le cas 
échéant, dépolir le métal et primairiser. Sur acier inoxydable, 
appliquer finement le primaire INDU-Primer-N. Avant la pose de 

carreaux ou de dalles, appliquer une couche intermédiaire 
flexible: ASOFLEX-AKB.  En raison de la multiplicité des métaux 
et en fonction de l'utilisation, prendre conseil auprès de notre 
Service Technique est recommandé.
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Pose sur support délicat

En bâtiment existant comme en rénovation, on rencontre souvent 
des supports critiques exigeant une égalisation, une couche de 
neutralisation ou une insonorisation des bruits d'impacts avant la 
pose d'un revêtement en céramique.Utiliser dans ce cas la 

Plaque de neutralisation et d‘insonorisation STEPBOARD. Pour 
éviter tout débord, procéder à un colmatage solidaire des 
éventuelles fissures dans le support, p. ex. avec la Résine 
ASODUR-K900, est recommandé.

Opérations Produit

 1    PRIMAIRE Primaire dispersion chargé de quartz, au séchage rapide, pour les 
supports absorbants ou non absorbants

ASO -Unigrund-S

 2     EGALISATION 
FACULTATIF

Le choix intervient en fonction du support et des contraintes subies par 
la surface d'usure 

SOLOPLAN -30-CA
SOLOPLAN -FA
SOLOPLAN -30-PLUS

 2    DISSOCIATION /
ISOLATION

  Plaque de neutralisation, d'isolation thermique et acoustique de 4, 9 ou 
15 mm

STEPBOARD

  4   ÉTANCHÉITÉ 
FACULTATIF

Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

Membrane d'étanchéité et de dissociation ADF-Balkonfolie

 3    POSE Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

Mortier coulant flexible à durcissement accéléré MONOFLEX-FB

Colle S1 flexible, à durcissement rapide, déformable, pour l'intérieur et 
l'extérieur

MONOFLEX-fast

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 4   JOINTOIEMENT   Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO-Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1

 2
 3

 4
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Les traces de colle ou de peinture solubles à l'eau doivent être 
éliminées. Les vernis et peintures à l'huile devront, le cas échéant, 
être dépolis. Toute remontée d'humidité depuis le support doit 
être exclue / empêchée.

Pose sur support présentant des traces de colle ou de peinture

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE

 1a 

Primaire dispersion chargé de quartz, au séchage rapide, pour les 
supports absorbants ou non absorbants

ASO -Unigrund-S

Primaire universel base résine époxy ASODUR-GBM

 2   EGALISATION Ragréage ciment à durcissement rapide et bonne tenue, adjuvanté de 
matières synthétiques, souple, pratiquement sans tension, en épaisseur 
de 2 à 50 mm

SOLOCRET-50

Ragréage coulant, en épaisseur de 2 à 30 mm, en intérieurs et 
extérieurs

SOLOPLAN -30-PLUS

 3    DISSOCIATION /
ISOLATION

Plaque de neutralisation, d'isolation thermique et acoustique de 4, 9 ou 
15 mm

STEPBOARD

 4    ÉTANCHÉITÉ 
FACULTATIF

Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN-1K-PREMIUM

 4    POSE Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant léger, flexible, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX

Colle flexible à prise rapide, à la très bonne tenue, pour intérieur et 
extérieur

SOLOFLEX-fast

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 5    JOINTOIEMENT   Mortier-joint flexible à prise rapide, en 3 à 20 mm de largeur ASO-Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles, pour des joints sans 
décoloration

ESCOSIL -2000-ST

 1

 2

 3  4
 5

 1a



Etanchéité et pose 
en intérieurs et extérieurs

Qu'il soit question de piscines, bassin à eau saline ou saunas - 
avec SCHOMBURG, vous faites appel à des systèmes intelligents, 
pour une étanchéité et une pose impeccables. Ses composants 
individuels parfaitement coordonnés et complémentaires permettent 
d'obtenir une extrême qualité associée à un gain de temps et d'argent.

28 schomburg.com
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Etanchéité et pose en salle de bain privée

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE  Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

       EGALISATION 
FACULTATIF

Egalisation autolissante à liant ciment, en épaisseur de 2 à 30 mm SOLOPLAN -30-PLUS

Ragréage ciment à durcissement rapide, pâteux, adjuvanté de matières 
synthétiques, souple, pratiquement sans tension, pour l'application en 
épaisseur de 2 à 50 mm

SOLOCRET-50

 2   ÉTANCHÉITÉ Membrane d'étanchéité à appliquer à la brosse, au rouleau ou à la 
lisseuse

SANIFLEX

Etanchéité en lés, doublée d'un non-tissé SANIFIN

Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN-1K-PREMIUM

Bande d'étanchéité destinée à ponter les joints de raccordement et 
joints de  fractionnement

ASO -Dichtband-2000

 3    POSE Mortier gris S1, ultraflexible, pour intérieur et extérieur MONOFLEX-XL

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX

 4    JOINTOIEMENT   Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO-Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles ESCOSIL -2000-ST

 1
 2

 3

 4

Les carrelages et dallages sont - du fait de leurs joints - dans une 
certaine mesure perméables à l'eau, puisqu'en qu'en zones 
exposées à l'humidité, une étanchéité est nécessaire afin de 
protéger le support.
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Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

  2   EGALISATION 
FACULTATIF

Ragréage ciment à durcissement rapide, pâteux, adjuvanté de matières 
synthétiques, souple, pratiquement sans tension, pour l'application en 
épaisseur de 2 à 50 mm

SOLOCRET-50

Mortier de chape hydrofuge, rapide, haute résistance ASO -EZ4-PLUS

 2   ÉTANCHÉITÉ Membrane d'étanchéité et de dissociation ADF-Balkonfolie

Bande d'étanchéité destinée à ponter les joints de raccordement et 
joints de  fractionnement

ASO -Dichtband-2000

 3    POSE  Mortier-colle hydrophobe ADF-Systemkleber

 4    JOINTOIEMENT  Mortier de joint à liant ciment, imperméable à l'eau, pour des joints de 
3 à 20 mm de largeur. Présente une haute résistance aux contraintes 
mécaniques et aux agents chimiques

HF05 -Brillantfuge

Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Etanchéité et pose sur balcons et terrasses

 1
 2

 3
 4

Pour une pose durable sur balcons et terrasses, le
choix du système est essentiel. La dilatation variable des 
matériaux utilisés peut entraîner l'apparition de tensions dans 

l'ensemble des couches appliquées, tensions
qui devront être compensées sur le long terme.
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Etanchéité et pose sécurisées sur balcons et terrasses
AQUAFIN-TBS

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

 2    EGALISATION 
FACULTATIF

Ragréage ciment à durcissement rapide et bonne tenue, adjuvanté de 
matières synthétiques, souple, pratiquement sans tension, en épaisseur 
de 2 à 50 mm

SOLOCRET-50

Mortier de chape hydrofuge haute résistance, à durcissement rapide ASO -EZ4-PLUS

 2   ÉTANCHÉITÉ Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS 
AQUAFIN-RS300

Bande d'étanchéité destinée à ponter les joints de raccordement et 
joints de fractionnement

ASO -Dichtband-2000

 3    POSE Colle flexible hautement déformable, pour les sollicitations importantes UNIFIX-S3

Colle flexible à prise rapide, déformable, pour contraintes élevées, 
également pour les pierres naturelles, dotée de la technologie FAST

UNIFIX-S3-fast

 4    JOINTOIEMENT  Mortier de joint à liant ciment, imperméable à l'eau, pour des joints de 
3 à 20 mm de largeur. Présente une haute résistance aux contraintes 
mécaniques et aux agents chimiques.

HF05Brillantfuge

Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Mastic silicone, pour joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles ESCOSIL -2000-ST

Un système à la fiabilité démontrée sur plusieurs dizaines d'années

 1

 2
 3

 4

Des décennies d'expérience ont permis de développer un 
système sûr pour l'étanchéité et la pose d'un revêtement en 
céramique sur balcon et terrasse. L'étanchéité AQUAFIN-TBS est 
appuyée par une garantie de 10 ans par l'applicateur  

professionnel. Les composants individuels peuvent être mis en 
œuvre en variante à prise rapide ou à prise normale. 
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Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

 2   EGALISATION Ragréage ciment à durcissement rapide et bonne tenue, adjuvanté de 
matières synthétiques, souple, pratiquement sans tension, en épaisseur 
de 2 à 50 mm

SOLOCRET-50

Mortier de chape hydrofuge haute résistance, à durcissement rapide ASO -EZ4-PLUS

 3   ÉTANCHÉITÉ Badigeon d'étanchéité flexible, monocomposant, pour sols et murs AQUAFIN-1K-PREMIUM

Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

 4    POSE Mortier coulant flexible à durcissement accéléré MONOFLEX-FB

Mortier gris S1, ultraflexible, pour intérieur et extérieur MONOFLEX-XL

 5   JOINTOIEMENT  Mortier de joint à liant ciment, imperméable à l'eau, pour des joints de 
3 à 20 mm de largeur. Présente une haute résistance aux contraintes 
mécaniques et aux agents chimiques

HF05Brillantfuge

Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO -Flexfuge

Mastic silicone pour joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic silicone pour pierres naturelles ESCOSIL -2000-ST

Etanchéité et pose - 
Douches et plages de piscines publiques

 1
 2

 3

 4
 5

Les pièces humides à usage professionnel, exposées à de 
grandes quantités d'eau, exigent une étanchéité spéciale.
L'application d'une étanchéité - sous carrelage - permet de 
protéger tous les éléments de construction contre l'humidité, 
jusqu'au mortier de collage des carreaux / des dalles.
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Etanchéité et pose dans les fontaines et les piscines

 1

 2
 3

 4

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

Primaire universel base résine époxy ASODUR-SG3-thix

 2    EGALISATION 
FACULTATIF

Mortier hydrofuge multifonction, jusqu‘à 30 mm ASOCRET-M30

Mortier de chape hydrofuge haute résistance, à durcissement rapide ASO -EZ4-PLUS

 2   ÉTANCHÉITÉ Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, pour les 
hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-RS300

Etanchéité base polyuréthane, résistante aux agents chimiques, applicable à la 
lisseuse

ASOFLEX-AKB

Bande d'étanchéité spéciale pour hautes exigences et contraintes importantes ASO -Dichtband-2000-S

 3    POSE Colle à carrelage, superflexible UNIFIX-S3

Mortier-colle flexible minéral SOLOFLEX

Mortier-colle base résine époxy, résistant aux agents chimiques ASODUR-EK98

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant, sans 
solvant

ASODUR-DESIGN

 4    JOINTOIEMENT   Mortier de joint à liant ciment, imperméable à l'eau, pour des joints de 3 à 20 
mm de largeur. Présente une haute résistance aux contraintes mécaniques et aux 
agents chimiques.

HF05-Brillantfuge

Mortier de jointoiement base résine époxy, résistant aux agents chimiques ASODUR-EK98

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant, sans 
solvant

ASODUR-DESIGN

Mastic silicone pour zones immergées ESCOSIL -2000-UW

Pour éviter toute pénétration de l'eau de baignade dans les 
couches d'égalisation et la structure en béton, un système 
d'étanchéité adapté et vérifié sera utilisé en association avec un 
revêtement. 
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Les espaces saunas proposent diverses zones (p. ex. sauna sec, 
hammam, douche et autres pièces humides) exposées à des 
contraintes diverses. Les systèmes d'étanchéité et de pose 
doivent donc être ajustés aux différentes contraintes. En raison 

des contraintes élevées exercées par la vapeur dans un 
hammam, le système d'étanchéité et de pose doit présenter en 
plus une propriété pare-vapeur. Seul un système base résine 
réactive permet d'atteindre cet objectif.

Etanchéité et pose dans les saunas

 1
 2

 3

 4

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire résine époxy, effet barrière ASODUR-SG3-thix

 2   ÉTANCHÉITÉ Etanchéité base polyuréthane, applicable à la lisseuse, résistante aux 
agents chimiques et formant un frein à lavapeur

ASOFLEX-AKB

 3    POSE Mortier de jointoiement base résine époxy, résistant aux agents 
chimiques

ASODUR-EK98

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant 
et sans solvant

ASODUR-DESIGN

 4    JOINTOIEMENT  Mortier de jointoiement base résine époxy, résistant aux agents 
chimiques

ASODUR-EK98

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant 
et sans solvant

ASODUR-DESIGN

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Un bassin salin et sa plage sont également exposés à des 
contraintes chimiques par les minéraux et les sels, auxquels les 
systèmes d‘étanchéité et de pose utilisés dans ce secteur doivent 
résister. La construction en béton, de même que l‘égalisation 
minérale, sont protégées par le système d‘étanchéité et de pose 
contre les eaux généralement agressives pour le béton. 
L'utilisation optionnelle des feuillards de cuivre et d'une peinture 

conductrice entre le primaire et l'étanchéité offre la possibilité de 
tester - en une méthode non destructrice - l'imperméabilité de la 
couche d'étanchéité grâce au test effectué avec la bobine 
d'induction selon la norme all. DIN 55670, avec une haute 
tension, de sorte que la vérification de l'étanchéité par 
remplissage du bassin avec de l'eau pendant 14 jours - mesure 
coûteuse et chronophage - n'a plus lieu d'être.

Etanchéité et pose dans les piscines à eau salée

Opérations Produit

 1   EGALISATION Ragréage à liant ciment, pour sols et murs, applicable par projection 
en épaisseur de 5 à 40 mm

ASOCRET-BIS-5/40

Mortier de chape hydrofuge haute résistance, à durcissement rapide ASO -EZ4-PLUS

 2   PRIMAIRE Primaire résine époxy, effet barrière ASODUR-SG3-thix

 3   ÉTANCHÉITÉ Feuillard de cuivre autocollant (pour la couche conductrice - facultatif) ASO-LB

Peinture résine époxy aqueuse, conductrice (pour la couche 
conductrice - facultatif)

ASO-LL

Bande d'étanchéité spéciale pour hautes exigences et contraintes 
importantes

ASO-Dichtband-2000-S

Etanchéité base polyuréthane, résistante aux agents chimiques, 
applicable à la lisseuse

ASOFLEX-AKB

 4    POSE Mortier de jointoiement base résine époxy, résistant aux agents 
chimiques

ASODUR-EK98

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant 
et sans solvant

ASODUR-DESIGN

 5    JOINTOIEMENT  Mortier de jointoiement base résine époxy, résistant aux agents 
chimiques

ASODUR-EK98

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant 
et sans solvant

ASODUR-DESIGN

Mastic silicone pour zones immergées ESCOSIL -2000-UW



Etanchéité et pose 
en secteurs spéciaux

Dans les cuisines professionnelles, les salles blanches, laiteries et 
stations d'épuration, avec les produits SCHOMBURG, vous misez sur 
la fiabilité - même dans les secteurs spécifiques. Les composants du 
système, parfaitement coordonnés et complémentaires, offrent aux 
bureaux d'études et aux exécutants la fiabilité. 
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Dans les entrepôts frigorifiques et les cuisines à usage 
professionnel, les surfaces à revêtir de pierre ou de céramique 
sont exposées, selon les cas et selon le secteur d'activité, à des 
contraintes par des agents agressifs, p. ex. acide lactique, 
acides gras, sang, agents nettoyants, etc. Les produits pour 
l'étanchéité et la pose doivent être sélectionnés en fonction des 
contraintes chimiques. Le concepteur doit déterminer le groupe 
de sollicitations concerné,  conformément à la fiche ZDB 
("Association all. de l'Industrie du Bâtiment") ou la norme all. 

DIN 18534. L'utilisation optionnelle des feuillards de cuivre et 
d'une peinture conductrice entre le primaire et l'étanchéité offre 
la possibilité de tester - en une méthode non destructrice - 
l'imperméabilité de la couche d'étanchéité grâce au test 
effectué avec la bobine d'induction selon la norme all. DIN 
55670, avec une haute tension, de sorte que la vérification de 
l'étanchéité par remplissage avec de l'eau pendant 14 jours 
- mesure coûteuse et chronophage - n'a plus lieu d'être.

Etanchéité et pose
dans les cuisines et entrepôts frigorifiques professionnels

Opérations Produit

 1   EGALISATION Ragréage à liant ciment, pour sol et murs, en épaisseur de 5 à 40 mm ASOCRET-BIS-5/40

Mortier de chape hydrofuge haute résistance, à durcissement rapide ASO -EZ4-PLUS

 2   PRIMAIRE Primaire résine époxy, effet barrière ASODUR-SG3-thix

 3   ÉTANCHÉITÉ Etanchéité base polyuréthane, résistante aux agents chimiques, 
applicable à la lisseuse

ASOFLEX-AKB

Bande d'étanchéité spéciale pour hautes exigences et contraintes 
importantes

ASO-Dichtband-2000-S

 4    POSE Mortier-colle base résine époxy, résistant aux agents chimiques ASODUR-EK98

 5    JOINTOIEMENT  Mortier de jointoiement base résine époxy, résistant aux agents 
chimiques

ASODUR-EK98

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant 
et sans solvant

ASODUR-DESIGN

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000
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Pose dissipatrice en domaines à risque d'explosion, salles 
blanches et dans l'industrie pharmaceutique, chimique et 
électronique 

Dans de nombreux domaines sensibles de l'industrie et de la 
médecine, les charges électrostatiques doivent être exclues. Une 
décharge électrostatique peut faire s'enflammer par exemple 
des vapeurs, des gaz ou de la poussière. Les charges 
électrostatiques peuvent par ailleurs créer des champs 
électriques susceptibles de perturber ou dégrader les 
composants électroniques. Pour les éviter, un revêtement 

dissipateur est systématiquement prescrit dans les stations de 
gaz, laboratoires, dans l'industrie chimique et électronique, dans 
les salles d'ordinateurs, salles blanches, salles d'opérations, etc. 
L'objectif est de diminuer la résistance à la terre de sorte que les 
charges électrostatiques puissent être dérivées vers une zone ne 
présentant plus de risque. 

 1

 2

 3

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

 2     POSE Feuillard de mise à la terre, dissipateur, autocollant, en un quadrillage  
< 4 x 4 m

ASO-LB

Dispersion conductrice à ajouter et mélanger avec l'eau de gâchage 
de la colle à carrelage minérale

ELEKTRON-PLUS

Mortier gris, ultraflexible, pour intérieur et extérieur MONOFLEX-XL

Mortier coulant flexible à durcissement accéléré MONOFLEX-FB

 3     JOINTOIEMENT  Dispersion conductrice à ajouter / mélanger avec l'eau de gâchage 
du Joint éclatant HF-05 Brillantfuge

ELEKTRON-PLUS
HF05 -Brillantfuge

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Mastic polyuréthane pour les domaines soumis à d'importantes 
sollicitations 

INDUFLEX-PU

Système minéral
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

La condition est l'utilisation de carreaux dissipateurs ou dotés 
d'un émail dissipateur. 

Dans le catalogue produits SCHOMBURG sont présentés non 
seulement un système minéral, mais aussi un système résine 
époxy pour répondre à toutes les exigences des points de vue 
chimique, mécanique et économique et surtout en termes de
sécurité.

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Feuillard de mise à la terre, dissipateur, autocollant, en un quadrillage  
< 4 x 4 m

ASO-LB

Peinture époxy conductrice ASO-LL

Produits destinés à générer une résistance électrique particulièrement basse.

 2    POSE Liant résine époxy bicomposant ASODUR-EK/C

Sable de quartz conducteur, à ajouter au liant résine époxy ASO-LQ

 3    JOINTOIEMENT  Liant résine époxy bicomposant ASODUR-EK/C

Sable de quartz conducteur, à ajouter au liant résine époxy ASO-LQ

Mastic polyuréthane pour les joints de mouvement soumis à 
d'importantes sollicitations 

INDUFLEX-PU

Système époxy 
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Etanchéité et pose en 
salles de traite

Opérations Produit

 1   EGALISATION Si une égalisation est nécessaire, elle peut être réalisée avec un 
système de réparation du béton, associé à un pont d'adhérence.

ASOCRET-BIS-5/40

Alternative: une chape adhérente peut être utilisée en association avec 
un badigeon d'accrochage 

ASO -EZ4-PLUS

 2   PRIMAIRE  Primaire résine époxy, effet barrière ASODUR-SG3-thix

 3   ÉTANCHÉITÉ Elle est réalisée avec l'Etanchéité polyuréthane ASOFLEX-AKB - 
appliquée en alternant les deux teintes - résistante aux agents 
chimiques, en association avec la Bande d'étanchéité  
ASO-Dichtband-2000-S. Sur la dernière couche, éparpiller du sable 
de quartz. 

ASOFLEX-AKB
ASO-Dichtband-2000-S

 4    POSE Mortier-colle base résine époxy, résistant aux agents chimiques ASODUR-EK98

 5   JOINTOIEMENT  Mortier de jointoiement base résine époxy, résistant aux agents 
chimiques

ASODUR-EK98

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant 
et sans solvant

ASODUR-DESIGN

Mastic polyuréthane pour les joints de mouvement soumis à 
d'importantes sollicitations 

INDUFLEX-PU

 1
 2

 3
 4

 5

Des installations adaptées contribuent à un processus de traite 
continu, efficace et non agressif. L'utilisation d'un carrelage / 
dallage antidérapant forme une base permettant de satisfaire les 

hautes exigences en matière de nettoyage et d'hygiène. 
Tout le système de construction du carrelage doit donc être 
extrêmement résistant aux contraintes chimiques et mécaniques.
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Opérations Produit

 1   EGALISATION Si une égalisation est nécessaire, elle peut être réalisée avec un 
système de réparation du béton, associé à un pont d'adhérence.

ASOCRET-BIS-5/40

Alternative: une chape adhérente peut être utilisée en association avec 
un badigeon d'accrochage 

ASO -EZ4-PLUS

 2   PRIMAIRE  Primaire résine époxy, effet barrière ASODUR-SG3-thix

 3   ÉTANCHÉITÉ Elle est réalisée avec l'Etanchéité polyuréthane ASOFLEX-AKB - 
appliquée en alternant les deux teintes - résistante aux agents 
chimiques, en association avec la Bande d'étanchéité  
ASO-Dichtband-2000-S. Sur la dernière couche, éparpiller du sable 
de quartz. 

ASOFLEX-AKB
ASO-Dichtband-2000-S

 4    POSE Mortier-colle base résine époxy, résistant aux agents chimiques ASODUR-EK98

 5    JOINTOIEMENT  Mortier de jointoiement base résine époxy, résistant aux produits 
chimiques

ASODUR-EK98

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant 
et sans solvant

ASODUR-DESIGN

Mastic polyuréthane pour les joints de mouvement soumis à 
d'importantes sollicitations 

INDUFLEX-PU

 1
 2

 3
 4
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Etanchéité et pose dans les stations 
d'épuration

 1
 2

 3
 4

Dans les stations d'épuration, les surfaces en béton sont 
exposées en permanence à des contraintes chimiques, 
biologiques et mécaniques. De même, les zones de trafic dans 
les usines de traitement des eaux sont soumises à de fortes 

sollicitations et, en règle générale, revêtues de carreaux 
résistants. Le système d'étanchéité et de pose doit donc être 
étudié pour satisfaire ces hautes exigences.



Pose de matériaux 
spécifiques
Les pierres naturelles, grès pleinement vitrifié, mosaïques, et même 
dalles de grand format représentent toujours un défi particulier en 
termes de produits adaptés et de mise en oeuvre.
SCHOMBURG propose systèmes et solutions, pour une pose 
sécurisée de ces matériaux spécifiques. 
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Pose de grès pleinement vitrifié (GPV)

Sont dénommés grès pleinement vitrifiés des carreaux présentant 
une absorption d'eau  ≤ 0,5%. Il s'agit d'un matériau d‘une 
densité extrêmement élevée. La pose de carreaux en grès 
pleinement vitrifié nécessite un mortier enrichi de matières 

synthétiques pour générer une contrainte d'adhérence optimale 
avec la surface très dense de ce carreau. Pour son jointoiement, 
l'utilisation d'un mortier de joint à prise accélérée est préconisée.

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Voir la table des matières "Pose sur différents supports" et "Etanchéité et 
pose, intérieur et extérieur"

 2    EGALISATION 
FACULTATIF

Voir également la table des matières "Pose sur différents supports" et 
"Etanchéité et pose, intérieur et extérieur"

 3    DISSOCIATION/
ISOLATION 
FACULTATIF

  Plaque de neutralisation, d'isolation thermique et acoustique de 4, 9 ou 
15 mm

STEPBOARD

   4  ETANCHÉITÉ 
FACULTATIF

Voir également la table des matières "Pose sur différents supports" et 
"Etanchéité et pose, intérieur et extérieur"

 2    POSE Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de  poussière

LIGHTFLEX

Mortier gris, ultraflexible, pour intérieur et extérieur MONOFLEX-XL

Colle flexible S1, déformable, à durcissement rapide MONOFLEX-fast

 3    JOINTOIEMENT    Mortier de joint flexible à prise rapide, en 3 à 20 mm de largeur ASO-Flexfuge

Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

 1

 2

 3
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La condition indispensable préalable à la pose de carreaux / 
dalles de grand format est un support plan. Plus le format est 
important, plus le support doit être plan.

Un support répondant à la norme all. DIN 18202 pour la 
réalisation de surfaces standards n'est pas forcément suffisant 
pour poser des dalles de grand format. L'égalisation des 
inégalités et aspérités pendant la pose des éléments est 
pratiquement impossible dans le cas de grands formats. Enduits 
et chapes doivent donc être plans. Si tel n'est pas le cas, 
l'application d'un ragréage d'égalisation est impérative. Diverses 
égalisations sont adaptées, p. ex. SOLOPLAN-30-PLUS, 
SOLOPLAN-30-CA (autonivelant) et SOLOCRET-15 (pâteux).

A partir d'un format > 40 / 40 cm,  appliquer une couche de 
contact au dos des carreaux / dalles. Si elle ne suffit pas à 
générer un transfert suffisant, appliquer la méthode du double 
encollage ("floating-buttering").
L'obtention d'une contrainte d'adhérence suffisante entre les 
éléments et le support permet de maîtriser les tensions 
susceptibles d'apparaître et d'éviter les fissures de tension dans 
le revêtement. Une éventuelle humidité résiduelle présente sous 
les éléments posés, p.ex. issue de la structure en béton, de la 
chape ou du mortier de pose, peut uniquement sécher, très 
lentement, via les joints - peu nombreux. Dans le cas d'un support 
sensible à l'humidité, des dégradations peuvent alors survenir. Il 
conviendra donc d'utiliser un primaire adapté, générant une 
protection suffisante.

Pose de dalles de grand format

 1
 2

 3
 4



47schomburg.com
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* Voir également la table des matières "Pose sur différents supports" et 
 "Etanchéité et pose, intérieur et extérieur"

1) Dans le cas d'un mortier-colle ciment, nous recommandons l'ajout d'un adjuvant dis-
persion polymère - p. ex. l'Elastifiant UNIFLEX-F - pour compenser les tensions suscep-
tibles d'apparaître entre le support et les éléments en céramique.   
    

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Chape sulfate de calcium: Primaire universel base résine époxy ASODUR-GBM

Chape ciment: Primaire sans solvant, pour intérieur et extérieur * ASO -Unigrund

 2   EGALISATION Chape sulfate de calcium: Ragréage de nivellement, jusqu'à 
30  mm d'épaisseur 

SOLOPLAN -30-CA

Chape ciment: Ragréage coulant, de 2 à 30 mm, à l'intérieur et à 
l'extérieur

SOLOPLAN -30-PLUS

Ragréage pâteux, à prise rapide, applicable en épaisseur jusqu'à 
50  mm

SOLOCRET-50

 3     ETANCHÉITÉ 
FACULTATIF

Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur*

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

 3     POSE Mortier-colle, mortier-colle épais et mortier coulant, flexible, léger, à 
faible émission de poussière

LIGHTFLEX 1)

Mortier gris, ultraflexible, pour intérieur et extérieur MONOFLEX-XL 1)

Mortier coulant flexible à durcissement accéléré MONOFLEX-FB 1)

Colle flexible hautement déformable, pour les sollicitations importantes UNIFIX-S3

Colle flexible à prise rapide, déformable, pour contraintes élevées, 
également pour les pierres naturelles, dotée de la technologie FAST

UNIFIX-S3-fast

Colle flexible pour pierres naturelles CRISTALLIT-FLEX 1)

 4     JOINTOIEMENT  Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mortier de joint flexible à prise rapide, en 3 à 20 mm de largeur ASO -Flexfuge
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Pose de pierres artificielles

Les pierres artificielles sont des agglomérés de pierres naturelles 
avec un liant à base de ciment ou de résine synthétique. 
Certains de ces matériaux présentent un pouvoir de gonflement 
prononcé. En règle générale, la pose pourra intervenir avec un 
mortier-colle fortement adjuvanté de matières synthétiques, 
présentant une liaison rapide de l'eau par cristallisation. Pour 

certains de ces matériaux, tout particulièrement à la forte 
proportion en serpentinite, seule la pose avec une colle base 
résine réactive permettra d'éviter leur déformation. Pour tout 
conseil personnalisé, notre Service Technique se tient à votre 
disposition.

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE
Les opérations de préparation interviennent en fonction du type et de 
la nature du support. Il sera imperméabilisé en fonction de la classe 
de sollicitations prévues. Voir également la table des matières "Pose 
sur différents supports" et "Etanchéité et pose, intérieur et extérieur" 

 2    EGALISATION 
FACULTATIF

 3    ETANCHÉITÉ 
FACULTATIF

 2    POSE Mortier-colle base résine époxy, résistant aux agents chimiques ASODUR-EK98

Colle flexible à prise rapide, déformable, pour contraintes élevées, 
également pour les pierres naturelles, dotée de la technologie FAST

UNIFIX-S3-fast

Colle flexible pour pierres naturelles, à adjuvanter avec 2 à 4,2 kg 
d'Elastifiant UNIFLEX-F

CRISTALLIT-FLEX

 Dispersion polymère UNIFLEX-F

 3    JOINTOIEMENT  Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

 Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO-Flexfuge

Mastic silicone pour pierres naturelles ESCOSIL -2000-ST

 1

 2
 3
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Opérations Produit

 2    EGALISATION 
FACULTATIF

Ragréage ciment à durcissement rapide et bonne tenue, adjuvanté de 
matières synthétiques, souple, pratiquement sans tension, en épaisseur 
de 2 à 50 mm

SOLOCRET-50

Egalisation autolissante à liant ciment, applicable en épaisseur de 
2  à 30 mm

SOLOPLAN -30-PLUS

Mortier de chape hydrofuge, à prise rapide, très résistant ASO -EZ4-PLUS

 1   PRIMAIRE Primaire universel sans solvant, résistant à l'eau et aux alcalis ASO -Unigrund

Primaire résine époxy, effet barrière ASODUR-SG3-thix

 3    ETANCHÉITÉ 
FACULTATIF

Badigeon d'étanchéité minérale, flexible, perméable à la diffusion, 
pour les hautes exigences à l'intérieur et à l'extérieur

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

Etanchéité base polyuréthane, résistante aux agents chimiques, 
applicable à la lisseuse

ASOFLEX-AKB

 2    POSE Mortier-colle flexible blanc MONOFLEX-white 1)

 Mortier-colle flexible blanc, à durcissement rapide UNIFIX-S3-fast 2)

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant 
et sans solvant

ASODUR-DESIGN

 3    JOINTOIEMENT  Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mortier de joint époxy fin, résistant aux agents chimiques, bicomposant 
et sans solvant

ASODUR-DESIGN

Mastic silicone, pour les joints de mouvement ESCOSIL -2000

Les mosaïques et carreaux de verre sont translucides ou 
transparents, et dotés d'un revêtement sur l'envers, revêtement 
sans lequel le mortier de pose serait visible. Le choix d'un mortier 
de pose blanc permet d'accentuer la couleur de la mosaïque / 
des carreaux de verre. Pour les mosaïques de verre translucides, 
la pose et le jointoiement peuvent être réalisés avec la Colle & 

Joint ASODUR-DESIGN - en une même teinte. Pour une bonne 
contrainte d'adhérence au verre, il convient d'utiliser un mortier 
de pose très fortement adjuvanté de matières synthétiques. Les 
meilleurs résultats seront généralement obtenus avec un mortier 
résine époxy, qui servira également pour le jointoiement des 
carreaux / de la mosaïque de verre.

Pose de mosaïque et carreaux de verre

 1

 2

 3

1) Adjuvanté avec UNIFLEX-F 2) Non adapté pour la pose en zone immergée
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Pose de Cotto

Le cotto est un matériau au charme particulier, fabriqué - en un 
processus complexe - à partir d'argile. Sa pose exige une 
grande méticulosité et un savoir-faire professionnel. La pose sur 
une chape trop humide peut entraîner rapidement l'apparition 
d'efflorescences. Pour une durée de séchage brève, il convient 
d'utiliser un mortier-colle ou un mortier-colle épais à séchage 
rapide par la liaison de l'eau par cristallisation. Avant 
jointoiement, une pré-imprégnation du revêtement sec est 

recommandée afin de faciliter le nettoyage pendant le 
jointoiement. Après durcissement le revêtement doit être 
soigneusement nettoyé avec un produit base acide. Cette 
opération est nécessaire également sur un revêtement lavé, 
propre, afin d'éliminer le calcaire des dalles. Le revêtement doit 
alors sécher soigneusement avant tout traitement de finition avec 
une huile ou une cire spéciale cotto.

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE Voir également la table des matières "Pose sur différents supports" et 
"Etanchéité et pose, intérieur et extérieur"

       EGALISATION 
FACULTATIF

Voir également la table des matières "Pose sur différents supports" et 
"Etanchéité et pose, intérieur et extérieur"

 4     ETANCHÉITÉ 
FACULTATIF

Voir également la table des matières "Pose sur différents supports" et 
"Etanchéité et pose, intérieur et extérieur"

 2    POSE Colle flexible à prise rapide et très bonne tenue, pour intérieur et 
extérieur

SOLOFLEX-fast

 3    JOINTOIEMENT   Mortier flexible à durcissement rapide, pour des joints de 3 à 20 mm 
de largeur

ASO-Flexfuge

Nettoyant destiné à l'élimination des traces de ciment et de calcaire ASO-R005

Mastic silicone neutre, sans plastifiant ESCOSIL -2000-ST

 1

 2

 3
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Pose de pierres naturelles 

Les pierres naturelles offrent des variations de structure et de 
surface fascinantes, et font de chaque surface un spécimen 
unique. L'atmosphère d'une pièce est particulièrement marquée 
par ce produit naturel. Pour une pose sécurisée, privilégier la 

gamme CRISTALLIT pour pierres naturelles. L'eau de gâchage 
est liée rapidement par cristallisation et n'est donc en contact 
que très brièvement avec le matériau posé. 

Opérations Produit

 1   PRIMAIRE En fonction du support, traditionnellement avec: Dispersion acrylate 
concentrée *

ASO-Unigrund-K

 2    EGALISATION 
FACULTATIF

En fonction du support et du domaine d'utilisation, p. ex.: Ragréage 
coulant, applicable en épaisseur de 2 à 30 mm, à l'intérieur et à 
l'extérieur, pour les supports ciment

SOLOPLAN-30-PLUS

Ragréage de nivellement pour les sols, applicable en épaisseur 
≤     30  mm, pour l'intérieur, pour les supports à liant sulfate de calcium*

SOLOPLAN-30-CA

 3    EGALISATION 
FACULTATIF

Voir également la table des matières "Pose sur différents supports" et 
"Etanchéité et pose, intérieur et extérieur"

 2    POSE Colle flexible universelle pour pierres naturelles. Longue durée pratique 
d'utilisation, applicable en épaisseur jusqu'à 10 mm, dotée de la „FAST 
TECHNOLOGY“.

CRISTALLIT-FLEX

Mortier-colle et mortier-colle épais, gris, très flexible, présentant une 
rapide liaison de l'eau par cristallisation, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

MONOFLEX-fast

 3    JOINTOIEMENT   Joint minéral flexible, multifonction, de 1 à 10 mm de largeur, pour les 
carreaux, pierres naturelles et autres revêtements, doté de la "FAST 
TECHNOLOGY"

CRISTALLFUGE -PLUS

Mastic silicone neutre pour pierres naturelles ESCOSIL -2000-ST

 1

 2

 3

* Voir également la table des matières "Pose sur différents supports" et "Etanchéité et pose, intérieur et extérieur"



Informations générales
pour la planification et l'exécution

La planification et l'exécution réussies d'une pose de carrelage 
dépendent de divers facteurs. Nous vous indiquons par exemple ce 
dont vous devez tenir compte pour l’évaluation et la préparation du 
support, et quel choix faire - en fonction de la surface de sol / mur - en 
conformité avec la classe d'exposition à l'eau et les normes DIN. 
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Inspection visuelle
Un examen visuel du support permet déjà 
de constater la présence éventuelle 
d'éléments adhérents (impuretés, 
éclaboussures de mortier, poussière, etc.), 
de zones friables et mal adhérentes, 
d'eau de condensation, de fissures et 
d'irrégularités grossières. 

Contrôle de la planéité
Les tolérances dimensionnelles admises 
sont décrites dans la norme all. 
DIN  18202 "Tolérances dimensionnelles 
dans le bâtiment". Le contrôle s'effectue 
avec une règle et une cale pentée (de 
mesure).

Contrôle par martellement
Marteler avec un maillet permet de 
détecter les "zones creuses" et les fines 
couches de laitances durcies, ce par les 
variations de résonnance. 

Essai de mouillage
L'application d'eau, p. ex. à la brosse, 
permet de contrôler la capacité 
d'absorption du support. L'eau doit être 
absorbée très rapidement par le support. 
Si tel n'est pas le cas, cela peut s'avérer 
un indice pour une humidité trop élevée, 
des traces d'agent de décoffrage, la 
présence de laitances de ciment, ou 
autres.

Essai de quadrillage
Avec l'appareil dédié, rayer la surface du 
support en formant des losanges permet 
d'évaluer la nature de la surface 
(différentes couches, dureté, etc.). Au 
niveau des points d'intersection, les 
rayures ne doivent présenter aucun éclat.

Mesure de l'humidité
La mesure de l'humidité est destinée à 
déterminer si le support peut être 
recouvert; elle est effectuée avec un 
appareil CM ("carbid-method", méthode 
de la bombe à carbure). La teneur 
maximale en humidité, pour un primaire 
résine synthétique ou un revêtement, doit 
être ≤ 4% CM. Avec un primaire spécial, 
l'humidité peut également être plus 
élevée. Un humidimètre électronique 
permet une mesure non destructive de 
l'humidité; manquant de précision, il offre 
toutefois un point de repère.

Contrôle de la résistance à la 
compression
Un scléromètre Schmidt permet de 
contrôler la dureté (résistance à la 
compression) du béton, ponctuellement et 
sans destruction.

Réparation des fissures (au sol)
Avant application du primaire, une 
éventuelle fissure doit être incisée 
proprement puis colmatée dans les règles 
de l'art avec une résine à injecter et des 
agrafes adéquates en acier (Résine 
ASODUR-K900 pour un résultat propre et 
fiable).

Réparation des trous et défauts
La planéité du support doit être établie 
avant application du primaire, avec un 
mortier résine époxy très résistant (p. ex. 
ASODUR-EMB). Outils adaptés: spatule 
et lisseur.

Réalisation d'une gorge (cavet)
A la jonction sol / mur, une gorge est 
formée avec un mortier époxy. 
Elle permet une liaison sécurisée de 

l'application suivante - et les effets 
néfastes des agents chimiques ou de 
l'humidité peuvent être évités.

Fraisage
Meulage de quelques millimètres à 
plusieurs centimètres sur la superficie, pour 
égaliser les inégalités.

Grenaillage
Méthode de préparation du support la 
plus courante, destinée à générer une 
rugosité uniforme, à pores ouverts.

Ponçage
Traitement mécanique de la surface, 
entraînant un décapage réduit. 

Jet d'eau haute pression
Utilisation sur surfaces mal accessibles, 
verticales et horizontales. 

Sablage / Sablage humide
Elimination des éléments de surface 
susceptibles d'entraver l'adhérence, 
également sur surface verticale.

Balayage / aspiration
Elimination des résidus fins non adhérents, 
après la préparation de surface 
proprement dite.

Force d'adhérence de la surface 
(résistance à l'arrachement)
Détermination de la résistance de la 
surface à la traction, par traction - à la 
verticale - d'une pastille en acier collée. 
La résistance minimale pour l'application 
de revêtement est de 1,5 N/mm².

Evaluation et préparation du support 
Méthodes, impératifs et alternatives 

L'inspection, l’évaluation et la préparation professionnelles du support 
sont les conditions préalables essentielles pour assurer la pose / 
l'application réussie - sur le long terme - d'un revêtement décoratif ou 
protecteur. Le support doit être préparé afin d'assurer une contrainte 
d'adhérence optimale entre la surface en béton et le produit appliqué.
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Primaire avant pose de carreaux  
(sans étanchéité)
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Supports / sols

Béton ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Chape ciment ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Chape sulfate de calcium 4) ++ ++ ++ ++ ++ ++

Chape sulfate de calcium 
fluidifiée 1) 4)

++ ++ ++ ++ ++ ++

Chape magnésie / xylolithe ++ ++ ++

Chape d'asphalte coulé ++ ++ ++ ++

Chape résine époxy ASODUR-LE 
++

o
++

Sol pierre ou terrazzo 2) ++ o ++ ++ o

Carrelage existant ++ ++ ++ 3) ++ 3) ++

Supports / murs

Béton ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++

Béton cellulaire
++ ++ ++ ++

Enduit ciment / enduit bâtard ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++

Enduit plâtre ++ ++ ++

Plaques de plâtre cartonné ++ ++ ++

Carrelage existant ++ ++ ++ ++

Panneaux de bois aggloméré
++ ++ ++ ++

A chaque application son primaire

++ Idéalement adapté o Adapté sous conditions

1) Une chape sulfate de calcium doit avoir été poncée et avoir atteint le taux d'humidité admis.
2) Un sol en pierre ou terrazzo doit être exempt de toute couche polluante.
3) Nettoyer soigneusement les carreaux, éventuellement les dépolir avec un abrasif de grain 20-40.
4) Pour les grands formats, primairiser avec la résine ASODUR-GBM.



Information

Si un Primaire ASODUR est utilisé,
saupoudrer du sable de quartz sur 
l'application fraîche. Observer les 
fiches techniques des produits
concernés !
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Classes de sollicitations applicables auparavant, 
selon la fiche ZDB ("Association all. de l'Industrie 
du Bâtiment") pour le secteur non réglementé Nouveau classement selon DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535

Classe de sollicitations Domaines d'utilisation Norme

Classes  
d'exposition  
à l'eau Sollicitation par l'eau Etanchéité applicable 

SANIFLEX AQUAFIN -
1K-PREMIUM

AQUAFIN -
2K/M-PLUS

AQUAFIN -
RS300

ASOFLEX-
AKB

SANIFIN

DIN 18534: W0-I: faible Faible
Surface peu fréquemment exposée aux projections 
d'eau.

Exemples
•  Zone de mur au-dessus du lavabo dans les salles de bains 

 et au-dessus de l'évier dans les cuisines privées.
•  Sols - en domaine privé - sans siphon, p. ex. dans les  

cuisines, arrière-cuisines, WC visiteurs.

× 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1

A0  Sollicitations modérées, par de l'eau  
n'exerçant pas de pression, à l'intérieur

Surfaces exposées directement ou indirectement à des  
sollicitations, dans des locaux peu fréquemment exposés 
aux eaux de service / de nettoyage, p.ex. dans les salles 
de bains privées ou d'hôtels.

DIN 18534: W1-I: modérée Modérée
Surfaces peu fréquemment exposées
aux eaux de service / de nettoyage, sans  
intensification par de l'eau stagnante.

Exemples 
•  Mur au-dessus d'une baignoire/mur de douche dans une salle de 

bains.
•  Sol en domaine privé, avec évacuation.
•  Sol de salle de bains avec / sans siphon, sans sollicitation 

importante par l'eau provenant de la douche.

× × × × × ×

B0  Sollicitations modérées, par de l'eau  
sans pression, à l'extérieur

A l'extérieur, surfaces exposées directement ou 
indirectement à des sollicitations par de l'eau sans 
pression, p. ex. sur balcons et terrasses (sauf surmontant 
des pièces utilisées).

DIN 18531-5: Etanchéité de balcons, loggias et passages  
couverts (plateforme utile, ne surmontant pas  
une pièce utilisée).

– × × × × –

A  Sollicitation importante par de l'eau  
sans pression

Surfaces soumises directement ou indirectement à des 
sollicitations, dans des locaux exposés à l'eau / l'eau de 
nettoyage très fréquemment ou longtemps, p. ex. en  
pourtour des bassins et dans les douches.

DIN 18534: W2-I: élevée Élevée
Surface exposée fréquemment aux projections d'eau 
et/ou aux eaux de service, surtout au sol avec une 
intensification temporaire par l'eau stagnante.

Exemple
•  Murs de douches en locaux sportifs et ateliers.
•  Sol avec siphons et/ou rigoles.

× 2 × × × × × 4

B  Sollicitations importantes, par de l'eau 
exerçant une pression permanente de 
l'intérieur, à l'intérieur et à l'extérieur

Surfaces de réservoirs exposées à de l'eau exerçant une 
pression, p. ex. piscines en domaines privés et publics, à 
l'intérieur et l'extérieur.

DIN 18535: W1-B 
Hauteur de 
remplissage ≤ 5 m

Etanchéité des réservoirs et bassins – – × × × –

W2-B 
Hauteur de 
remplissage ≤ 10 m

– – × × × –

C  Sollicitations importantes par l'eau 
n'exerçant pas de pression, avec contrainte 
chimique, à l'intérieur

Surfaces exposées à des contraintes directes ou indirectes 
dans des pièces exposées très fréquemment ou longtemps 
aux eaux de service / de nettoyage, l'étanchéité étant 
simultanément soumise à des contraintes chimiques 
limitées, p. ex. dans les cuisines professionnelles et 
blanchisseries.

DIN 18534: W3-I: très élevée Très élevée
Surface sollicitée très fréquemment ou longuement par 
des projections d'eau et/ou des eaux de service et/ou 
des eaux résultant de procédures de nettoyage 
intensives, avec une intensification par de l'eau 
stagnante.

Exemples
•  Plages de piscines.
•  Surfaces dans les ateliers (cuisines collectives,  

blanchisseries, brasseries)

– × 3 × 3 × 3 x –

× 1   Aucune étanchéité nécessaire si la surface est hydrofuge      × 2   Uniquement au mur      

L'étanchéité idéale pour chaque classe d'exposition à l'eau 



57schomburg.com
Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Classes de sollicitations applicables auparavant, 
selon la fiche ZDB ("Association all. de l'Industrie 
du Bâtiment") pour le secteur non réglementé Nouveau classement selon DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535

Classe de sollicitations Domaines d'utilisation Norme

Classes  
d'exposition  
à l'eau Sollicitation par l'eau Etanchéité applicable 

SANIFLEX AQUAFIN -
1K-PREMIUM

AQUAFIN -
2K/M-PLUS

AQUAFIN -
RS300

ASOFLEX-
AKB

SANIFIN

DIN 18534: W0-I: faible Faible
Surface peu fréquemment exposée aux projections 
d'eau.

Exemples
•  Zone de mur au-dessus du lavabo dans les salles de bains 

 et au-dessus de l'évier dans les cuisines privées.
•  Sols - en domaine privé - sans siphon, p. ex. dans les  

cuisines, arrière-cuisines, WC visiteurs.

× 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1

A0  Sollicitations modérées, par de l'eau  
n'exerçant pas de pression, à l'intérieur

Surfaces exposées directement ou indirectement à des  
sollicitations, dans des locaux peu fréquemment exposés 
aux eaux de service / de nettoyage, p.ex. dans les salles 
de bains privées ou d'hôtels.

DIN 18534: W1-I: modérée Modérée
Surfaces peu fréquemment exposées
aux eaux de service / de nettoyage, sans  
intensification par de l'eau stagnante.

Exemples 
•  Mur au-dessus d'une baignoire/mur de douche dans une salle de 

bains.
•  Sol en domaine privé, avec évacuation.
•  Sol de salle de bains avec / sans siphon, sans sollicitation 

importante par l'eau provenant de la douche.

× × × × × ×

B0  Sollicitations modérées, par de l'eau  
sans pression, à l'extérieur

A l'extérieur, surfaces exposées directement ou 
indirectement à des sollicitations par de l'eau sans 
pression, p. ex. sur balcons et terrasses (sauf surmontant 
des pièces utilisées).

DIN 18531-5: Etanchéité de balcons, loggias et passages  
couverts (plateforme utile, ne surmontant pas  
une pièce utilisée).

– × × × × –

A  Sollicitation importante par de l'eau  
sans pression

Surfaces soumises directement ou indirectement à des 
sollicitations, dans des locaux exposés à l'eau / l'eau de 
nettoyage très fréquemment ou longtemps, p. ex. en  
pourtour des bassins et dans les douches.

DIN 18534: W2-I: élevée Élevée
Surface exposée fréquemment aux projections d'eau 
et/ou aux eaux de service, surtout au sol avec une 
intensification temporaire par l'eau stagnante.

Exemple
•  Murs de douches en locaux sportifs et ateliers.
•  Sol avec siphons et/ou rigoles.

× 2 × × × × × 4

B  Sollicitations importantes, par de l'eau 
exerçant une pression permanente de 
l'intérieur, à l'intérieur et à l'extérieur

Surfaces de réservoirs exposées à de l'eau exerçant une 
pression, p. ex. piscines en domaines privés et publics, à 
l'intérieur et l'extérieur.

DIN 18535: W1-B 
Hauteur de 
remplissage ≤ 5 m

Etanchéité des réservoirs et bassins – – × × × –

W2-B 
Hauteur de 
remplissage ≤ 10 m

– – × × × –

C  Sollicitations importantes par l'eau 
n'exerçant pas de pression, avec contrainte 
chimique, à l'intérieur

Surfaces exposées à des contraintes directes ou indirectes 
dans des pièces exposées très fréquemment ou longtemps 
aux eaux de service / de nettoyage, l'étanchéité étant 
simultanément soumise à des contraintes chimiques 
limitées, p. ex. dans les cuisines professionnelles et 
blanchisseries.

DIN 18534: W3-I: très élevée Très élevée
Surface sollicitée très fréquemment ou longuement par 
des projections d'eau et/ou des eaux de service et/ou 
des eaux résultant de procédures de nettoyage 
intensives, avec une intensification par de l'eau 
stagnante.

Exemples
•  Plages de piscines.
•  Surfaces dans les ateliers (cuisines collectives,  

blanchisseries, brasseries)

– × 3 × 3 × 3 x –

× 3   Uniquement sans contrainte chimique supplémentaire      × 4   le cas échéant étanchéité avec contrainte chimique simultanée selon la fiche all. "PG-AIV", 

relative aux étanchéités sous carrelage
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Supports / Application   Classification selon la norme EN 12004 / Mortier de pose
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Pour les murs, intérieurs et extérieurs

Enduits de groupe II-III selon DIN 18550 Elimination des surépaisseurs d'enduit ASO-Unigrund o o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Maçonnerie selon DIN 1053-1 Maçonnerie plane et à joints bouchés, maçonnerie 
mixte après application d'un enduit armé, maçonnerie 
en pierres avec un liant: âge > 6 mois

ASO-Unigrund o o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

âge > 6 mois 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

ASO-Unigrund o o ++ ++ ++ ++ ++ ++ o o ++ ++

âge > 3 mois 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

ASO-Unigrund ++ ++ ++

Age > 28 jours 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

++ o

Panneaux secs, p. ex. plâtre cartonné selon DIN  18181, 
fibroplâtre, polystyrène avec treillis d'armature

suffisamment porteur et adapté comme support pour la  
pose de carreaux

ASO-Unigrund o o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ o

Revêtement céramique, pierre naturelle ou artificielle,  
adhérent et porteur 

Nettoyer et dégraisser, si nécessaire dépolir ASO-Unigrund-S ou application raclée 
(tirée à zéro) avec AQUAFIN-2K/M-PLUS

o o ++ ++ o o o o ++

Peinture / revêtement, bien adhérent, porteur Eliminer une peinture dispersion, dépolir une peinture à 
l'huile ou une laque. Nous recommandons de procéder 
à des essais de collage préalables. Toute remontée 
d'humidité depuis le support doit être exclue.

ASO-Unigrund-S ou application raclée 
(tirée à zéro) avec 
AQUAFIN-2K/M-PLUS

o o ++ ++ ++ o ++ o ++ ++

Polystyrène, p. ex. support de baignoire Application de contact avec MONOFLEX, LIGHTFLEX, 
SOLOFLEX

o o
++

++
++

o
++

o o
o

++

Support bois porteur, p.ex. panneaux de bois 
aggloméré sur ossature bois rigide

Si nécessaire, revisser, contrôler la convenance ASO-Unigrund-S, pose de STEPBOARD 
9 ou 15 mm

o o ++ ++ ++ o ++ o o ++ ++

Revêtement de sol, intérieur
Chape ciment non chauffée, conforme DIN 18560, sur 
isolation ou désolidarisation, âge minimum 28 jours, 
humidité résiduelle < 2% (mesurée à l'indicateur 
d'humidité CM)

Colmater les fissures avec ASODUR-K900, puis 
éparpiller du sable.

ASO-Unigrund ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++

Chape ciment chauffée, conforme  DIN 18560, sur 
isolation ou désolidarisation, âge > 28 jours, humidité 
résiduelle < 2% (mesurée à l'indicateur d'humidité CM)

Respecter le programme de mise en chauffe ASO-Unigrund ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++

Chape ciment récente 1) sur isolation ou désolidarisation, 
chauffée ou non chauffée, circulable (âge > 3 jours), 
conforme DIN 18560, porteuse

Non sableuse, respecter le programme de mise en 
chauffe après la pose ! ++ ++

A chaque application son mortier de pose
++ Idéalement adapté o Adapté sous conditions

3)   A l'extérieur et en zone exposée à l'eau, appliquer impérativement une étanchéité avant la pose de carreaux ou de dalles. Les produits adaptés sont rassemblés dans notre Catalogue 
 Produits. Sauf indication contraire, support, préparation du support et pose doivent être conformes DIN 18157.
4)  Uniquement en association avec la Feuille pour balcon ADF-Balkonfolie.
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Supports / Application   Classification selon la norme EN 12004 / Mortier de pose
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Pour les murs, intérieurs et extérieurs

Enduits de groupe II-III selon DIN 18550 Elimination des surépaisseurs d'enduit ASO-Unigrund o o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Maçonnerie selon DIN 1053-1 Maçonnerie plane et à joints bouchés, maçonnerie 
mixte après application d'un enduit armé, maçonnerie 
en pierres avec un liant: âge > 6 mois

ASO-Unigrund o o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

âge > 6 mois 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

ASO-Unigrund o o ++ ++ ++ ++ ++ ++ o o ++ ++

âge > 3 mois 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

ASO-Unigrund ++ ++ ++

Age > 28 jours 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

++ o

Panneaux secs, p. ex. plâtre cartonné selon DIN  18181, 
fibroplâtre, polystyrène avec treillis d'armature

suffisamment porteur et adapté comme support pour la  
pose de carreaux

ASO-Unigrund o o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ o

Revêtement céramique, pierre naturelle ou artificielle,  
adhérent et porteur 

Nettoyer et dégraisser, si nécessaire dépolir ASO-Unigrund-S ou application raclée 
(tirée à zéro) avec AQUAFIN-2K/M-PLUS

o o ++ ++ o o o o ++

Peinture / revêtement, bien adhérent, porteur Eliminer une peinture dispersion, dépolir une peinture à 
l'huile ou une laque. Nous recommandons de procéder 
à des essais de collage préalables. Toute remontée 
d'humidité depuis le support doit être exclue.

ASO-Unigrund-S ou application raclée 
(tirée à zéro) avec 
AQUAFIN-2K/M-PLUS

o o ++ ++ ++ o ++ o ++ ++

Polystyrène, p. ex. support de baignoire Application de contact avec MONOFLEX, LIGHTFLEX, 
SOLOFLEX

o o
++

++
++

o
++

o o
o

++

Support bois porteur, p.ex. panneaux de bois 
aggloméré sur ossature bois rigide

Si nécessaire, revisser, contrôler la convenance ASO-Unigrund-S, pose de STEPBOARD 
9 ou 15 mm

o o ++ ++ ++ o ++ o o ++ ++

Revêtement de sol, intérieur
Chape ciment non chauffée, conforme DIN 18560, sur 
isolation ou désolidarisation, âge minimum 28 jours, 
humidité résiduelle < 2% (mesurée à l'indicateur 
d'humidité CM)

Colmater les fissures avec ASODUR-K900, puis 
éparpiller du sable.

ASO-Unigrund ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++

Chape ciment chauffée, conforme  DIN 18560, sur 
isolation ou désolidarisation, âge > 28 jours, humidité 
résiduelle < 2% (mesurée à l'indicateur d'humidité CM)

Respecter le programme de mise en chauffe ASO-Unigrund ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++

Chape ciment récente 1) sur isolation ou désolidarisation, 
chauffée ou non chauffée, circulable (âge > 3 jours), 
conforme DIN 18560, porteuse

Non sableuse, respecter le programme de mise en 
chauffe après la pose ! ++ ++

1)  Lors de la pose sur chape ciment neuve, le processus de prise encore inachevé de la chape et la faible résistance en résultant, doivent être pris en considération. 
 Ne pas poser de charge lourde (p.ex.  palette de carrelage)  sur le support.
2)  Pour la pose de pierre naturelle ou artificielle, tenir compte des propriétés du matériau. Nous recommandons de procéder à des essais de pose préalables. 
 En fonction du revêtement, adjuvanter si nécessaire avec l'Elastifiant UNIFLEX-F. 

5)  Pour un collage avec ASODUR-EK98, appliquer auparavant le Primaire ASODUR-GBM, suivi d'un saupoudrage de sable de quartz 0,2–0,7 mm.
6)  Adjuvanter - en fonction du domaine d'application - avec 2 à 8,33 kg d'Elastifiant UNIFLEX-F pour 25 kg.

Suite du tableau page suivante
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Supports / Application                Classification selon EN 12004 / Mortier de pose
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Revêtement de sol, intérieur

Chape sulfate de calcium selon DIN 18560 et support 
à liant sulfate de calcium, p. ex. égalisation, non 
chauffée

Poncer la chape, humidité résiduelle < 0,5 % (mesurée à 
l'indicateur CM), toute remontée d'humidité depuis le 
support doit être exclue.

ASODUR-GBM, ASO-Unigrund-S, 
ASO-Unigrund-G

o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Chape sulfate de calcium selon DIN 18560 et support 
à liant sulfate de calcium, p. ex. égalisation, chauffée

Poncer la chape, humidité résiduelle < 0,3 % CM, toute 
remontée d'humidité depuis le support doit être exclue

ASODUR-GBM, ASO-Unigrund-S, 
ASO-Unigrund-GE

o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Chape sulfate de calcium selon DIN 18560 et support 
à liant sulfate de calcium, p. ex. égalisation, chauffée 
ou non, avec une humidité résiduelle < 1,5 % ou < 1 % 
CM.

Poncer la chape, toute remontée d'humidité depuis le 
support doit être exclue.

ASO-Unigrund-K, rapport de mélange 
1/3, ou ASO-Unigrund-GE
ASO-Unigrund-S

o ++

Age > 6 mois, béton selon DIN 1045 4) 5) Eliminer les couches de laitance, p. ex. par grenaillage ASO-Unigrund ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++

Age > 3 mois, béton selon DIN 1045 4) 5) Eliminer les couches de laitance, p. ex. par grenaillage ASO-Unigrund ++ ++ ++ ++ ++

Age > 28 jours , béton selon DIN 1045 4) 5) Eliminer les couches de laitance, p. ex. par grenaillage ++ ++

Chape magnésite, chauffée, selon DIN 18560 Toute remontée d'humidité depuis le support doit être 
exclue.

ASODUR-V360W, saupoudrage de sable 
de quartz 0,2 – 0,7 mm 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o o ++ o ++ ++ ++ ++

Chape magnésite, non chauffée, selon DIN 18560 Toute remontée d'humidité depuis le support doit être 
exclue.

ASODUR-V360W, saupoudrage de sable 
de quartz 0,2 – 0,7 mm 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ o ++ ++ ++ ++

Chape d'asphalte coulé, classe de dureté IC 10, selon 
DIN 18560

Intérieur uniquement, la chape doit être abrasée avec 
du sable, traiter le cas échéant les zones sans sable 
avec ASODUR-GBM. 

ASODUR-GBM, saupoudrage de sable de 
quartz 0,2 – 0,7 mm

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Revêtement PVC bien adhérent, porteur Nettoyer avec un agent décapant la cire, poncer / 
dépolir

Application raclée (tirée à zéro) avec 
UNIFIX-S3

++ ++

Support bois porteur, p.ex. panneaux de bois 
aggloméré, parquet, plancher

Primairiser un support en bois avec ASODUR-GBM puis 
appliquer la Chape époxy légère ASODUR-LE frais sur 
frais. Le cas échéant, revisser, obturer les joints entre les 
planches (p.ex. Tagomastic). Poser la Plaque isolante 
STEPBOARD de 9 ou 15  mm.

ASODUR-GBM

ASO-Unigrund-S, ASODUR-GBM

++

o

++

++ o o ++ o o ++ o ++

++

++

++

++

++

++

Revêtement céramique, pierre naturelle ou artificielle 
parfaitement adhérent et porteur 

Nettoyer et dégraisser, si nécessaire dépolir ASO-Unigrund-S ou application tirée à 
zéro d'AQUAFIN-2K/M-PLUS

++ ++ o o o o o o ++ ++ ++

Plaques sèches, p.ex. fibroplâtre, polystyrène doublé 
d'un treillis

Ne pas boucher les joints avec un produit plâtre ASO-Unigrund ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

++ Idéalement adapté o Adapté sous conditions

Suite du tableau Mortier de pose
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Supports / Application                Classification selon EN 12004 / Mortier de pose
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préparation du support Primaire U

N
IF

IX
-S

3

U
N

IF
IX

-S
3

-fa
st

LI
G

H
TF

LE
X

M
O

N
O

FL
EX

-X
L

M
O

N
O

FL
EX

-F
B

SO
LO

FL
EX

M
O

N
O

FL
EX

-b
la

nc

M
O

N
O

FL
EX

-fa
st

A
K

7
P

M
O

N
O

FL
EX

-X
L

A
D

F-
Sy

ste
m

kl
eb

er
-F

B

U
N

IF
IX

-A
EK

C
R

IS
TA

LL
IT

-F
LE

X

A
SO

D
U

R
-E

K9
8

-M
ur

 3)
 5

)

A
SO

D
U

R
-E

K9
8

-S
ol

 3)
 5

)

A
SO

D
U

R
-D

ES
IG

N

Revêtement de sol, intérieur

Chape sulfate de calcium selon DIN 18560 et support 
à liant sulfate de calcium, p. ex. égalisation, non 
chauffée

Poncer la chape, humidité résiduelle < 0,5 % (mesurée à 
l'indicateur CM), toute remontée d'humidité depuis le 
support doit être exclue.

ASODUR-GBM, ASO-Unigrund-S, 
ASO-Unigrund-G

o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Chape sulfate de calcium selon DIN 18560 et support 
à liant sulfate de calcium, p. ex. égalisation, chauffée

Poncer la chape, humidité résiduelle < 0,3 % CM, toute 
remontée d'humidité depuis le support doit être exclue

ASODUR-GBM, ASO-Unigrund-S, 
ASO-Unigrund-GE

o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Chape sulfate de calcium selon DIN 18560 et support 
à liant sulfate de calcium, p. ex. égalisation, chauffée 
ou non, avec une humidité résiduelle < 1,5 % ou < 1 % 
CM.

Poncer la chape, toute remontée d'humidité depuis le 
support doit être exclue.

ASO-Unigrund-K, rapport de mélange 
1/3, ou ASO-Unigrund-GE
ASO-Unigrund-S

o ++

Age > 6 mois, béton selon DIN 1045 4) 5) Eliminer les couches de laitance, p. ex. par grenaillage ASO-Unigrund ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++

Age > 3 mois, béton selon DIN 1045 4) 5) Eliminer les couches de laitance, p. ex. par grenaillage ASO-Unigrund ++ ++ ++ ++ ++

Age > 28 jours , béton selon DIN 1045 4) 5) Eliminer les couches de laitance, p. ex. par grenaillage ++ ++

Chape magnésite, chauffée, selon DIN 18560 Toute remontée d'humidité depuis le support doit être 
exclue.

ASODUR-V360W, saupoudrage de sable 
de quartz 0,2 – 0,7 mm 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o o ++ o ++ ++ ++ ++

Chape magnésite, non chauffée, selon DIN 18560 Toute remontée d'humidité depuis le support doit être 
exclue.

ASODUR-V360W, saupoudrage de sable 
de quartz 0,2 – 0,7 mm 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ o ++ ++ ++ ++

Chape d'asphalte coulé, classe de dureté IC 10, selon 
DIN 18560

Intérieur uniquement, la chape doit être abrasée avec 
du sable, traiter le cas échéant les zones sans sable 
avec ASODUR-GBM. 

ASODUR-GBM, saupoudrage de sable de 
quartz 0,2 – 0,7 mm

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Revêtement PVC bien adhérent, porteur Nettoyer avec un agent décapant la cire, poncer / 
dépolir

Application raclée (tirée à zéro) avec 
UNIFIX-S3

++ ++

Support bois porteur, p.ex. panneaux de bois 
aggloméré, parquet, plancher

Primairiser un support en bois avec ASODUR-GBM puis 
appliquer la Chape époxy légère ASODUR-LE frais sur 
frais. Le cas échéant, revisser, obturer les joints entre les 
planches (p.ex. Tagomastic). Poser la Plaque isolante 
STEPBOARD de 9 ou 15  mm.

ASODUR-GBM

ASO-Unigrund-S, ASODUR-GBM

++

o

++

++ o o ++ o o ++ o ++

++

++

++

++

++

++

Revêtement céramique, pierre naturelle ou artificielle 
parfaitement adhérent et porteur 

Nettoyer et dégraisser, si nécessaire dépolir ASO-Unigrund-S ou application tirée à 
zéro d'AQUAFIN-2K/M-PLUS

++ ++ o o o o o o ++ ++ ++

Plaques sèches, p.ex. fibroplâtre, polystyrène doublé 
d'un treillis

Ne pas boucher les joints avec un produit plâtre ASO-Unigrund ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Observer les informations en page précédente!

Suite du tableau page suivante

Information

Respecter les fiches techniques des 
produits concernés ! 
Ces indications ne remplacent pas un 
conseil technique d'application!
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Supports / Application     Classification selon  EN 12004 / Mortier de pose
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Revêtement de sol, extérieur, sans isolation

Age > 6 mois, béton selon DIN 1045  4) 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

ASO-Unigrund ++ ++ ++ 4) ++ 4) ++ ++ ++

Age > 3 mois, béton selon DIN 1045  4) 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

ASO-Unigrund ++ ++ ++ 4) ++ 4) ++ ++ ++

Age > 28 jours, béton selon DIN 1045  4) 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

++ ++ ++ 4) ++ 4)

Chape ciment circulable (âge > 3 jours), selon  
DIN 18560, porteuse  1)

Non sableuse ++ ++ ++ 4) ++ 4)

Revêtement céramique, pierre naturelle ou artificielle,  
adhérent et porteur 

Nettoyer avec un Nettoyant universel, si nécessaire 
dépolir

ASO-Unigrund-S ++ ++ ++ 4) ++ 4)

Carreaux / Dalles 

Pose de carreaux de faïence
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Pose de carreaux de grès cérame ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Pose de grès pleinement vitrifié (céramique avec 
absorption d'eau < 0,5%) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ o o o o ++ ++ ++ ++

Pose de pierres naturelles ou artificielles  
mortier-colle (épaisseur ≤ 5 mm), à l'intérieur 2)

++ o ++ o ++ o o o

Pose de pierres naturelles ou artificielles, mortier-colle 
épais (> 5 mm d'épaisseur), à l'intérieur 2)

o o o

Carreaux / mosaïque de verre 2) ++ o 6) o 6) ++ ++ ++

Grands formats 2) ++ ++ ++ ++ ++ o o o o o o o

Cotto 2)

++
o o 6) ++ o ++ ++

Suite du tableau Mortier de pose

Information

Respecter les fiches techniques des 
produits concernés ! 
Ces indications ne remplacent pas un 
conseil technique d'application!
 

++ Idéalement adapté o Adapté sous conditions
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Supports / Application     Classification selon  EN 12004 / Mortier de pose
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Revêtement de sol, extérieur, sans isolation

Age > 6 mois, béton selon DIN 1045  4) 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

ASO-Unigrund ++ ++ ++ 4) ++ 4) ++ ++ ++

Age > 3 mois, béton selon DIN 1045  4) 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

ASO-Unigrund ++ ++ ++ 4) ++ 4) ++ ++ ++

Age > 28 jours, béton selon DIN 1045  4) 5) Eliminer le cas échéant les couches de laitance, p.ex. 
par grenaillage, nettoyeur haute pression

++ ++ ++ 4) ++ 4)

Chape ciment circulable (âge > 3 jours), selon  
DIN 18560, porteuse  1)

Non sableuse ++ ++ ++ 4) ++ 4)

Revêtement céramique, pierre naturelle ou artificielle,  
adhérent et porteur 

Nettoyer avec un Nettoyant universel, si nécessaire 
dépolir

ASO-Unigrund-S ++ ++ ++ 4) ++ 4)

Carreaux / Dalles 

Pose de carreaux de faïence
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Pose de carreaux de grès cérame ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Pose de grès pleinement vitrifié (céramique avec 
absorption d'eau < 0,5%) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ o o o o ++ ++ ++ ++

Pose de pierres naturelles ou artificielles  
mortier-colle (épaisseur ≤ 5 mm), à l'intérieur 2)

++ o ++ o ++ o o o

Pose de pierres naturelles ou artificielles, mortier-colle 
épais (> 5 mm d'épaisseur), à l'intérieur 2)

o o o

Carreaux / mosaïque de verre 2) ++ o 6) o 6) ++ ++ ++

Grands formats 2) ++ ++ ++ ++ ++ o o o o o o o

Cotto 2)

++
o o 6) ++ o ++ ++

1)   Lors de la pose sur chape ciment neuve, le processus de prise encore inachevé de la chape et la faible résistance en résultant, doivent être pris en considération. 
 Ne pas poser de charge lourde (p.ex. palette de carrelage) sur le support.

2)   Pour la pose de pierre naturelle ou artificielle, tenir compte des propriétés du matériau. Nous recommandons de procéder à des essais de pose préalables. 
 En fonction du revêtement, adjuvanter si nécessaire avec l'Elastifiant UNIFLEX-F.

3)   A l'extérieur et en zone exposée à l'eau, appliquer impérativement une étanchéité avant la pose de carreaux ou de dalles. Les produits adaptés sont rassemblés dans notre 
Catalogue Produits. Sauf indication contraire, support, préparation du support et pose doivent être conformes à DIN 18157.

4)  Uniquement en association avec la Feuille pour balcon ADF-Balkonfolie.

5)   Pour un collage avec ASODUR-EK98, appliquer auparavant le Primaire ASODUR-GBM + saupoudrage de sable de quartz 0,2–0,7 mm.

6)   Adjuvanter - en fonction du domaine d'application - avec 2 à 8,33 kg d'Elastifiant UNIFLEX-F pour 25 kg.
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 Mortier colle et mortier-colle épais Lit de mortier  
(pose scellée)

Epaisseur de mortier 

 ‧   Durcissement rapide
  ‧   Rapide liaison de l'eau par  

cristallisation
  ‧   Blanc

   ‧   Sans eau
   ‧   Résine réactive

  ‧      Très déformable 
  ‧   Durcissement rapide 
   ‧   Rapide liaison de l'eau par  

cristallisation
  ‧    Blanc

    ‧   Durcissement rapide
    ‧   Rapide liaison de l'eau par  

cristallisation
    ‧   gris

  ‧     Intérieur
   ‧   Pour l'extérieur

3 –10 mm ≤ 5 mm ≤ 5 mm 3 –10 mm 15 – 50 mm

Roche CRISTALLIT-FLEX ASODUR-EK98 UNIFIX-S3-fast MONOFLEX-fast ASO -EZ4-PLUS

Ro
ch

es
 m

ag
m

at
iq

ue
s

Roche plutonienne 
(plutonite)

Granit Rosa beta, rouge impérial, brun baltique, granit de Lausitz, jaune Waldstein ++ o ++ o ++

Granit Padang Kristall, Padang clair, Bianco Sardo ++ o

Diorite Fürstensteiner, Nero Tijuca ++ ++ ++ ++ ++

Gabbro Impala, Nero Impala, Star Galaxy ++ ++ ++ ++ ++

Syénite Kardinal, Blue Pearl ++ ++ ++ ++ ++

Foyait Azul Bahia, Namibia Blue ++ ++

Roches effusives 
(vulcanite)

Rhyolithe / porphyre Porphyre trentin, Porfiris, Porfido ++ ++ ++ ++ ++

Lave basaltique Basaltina, lave balsatique rhénane ++ ++ ++ ++ ++

Ro
ch
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 s

éd
im

en
ta

ire
s

Roches  
sédimentaires

Brèche calcaire Breccia aurora ++ ++ ++ 2)

Brèche serpentine Rosso levanto ++

Grès Grès rouge du Main, grès de la Ruhr, grès à roseaux, grès de la Weser ++ o ++ o

Grès calcaire Grès d'Anröcht ++ ++ ++

Schiste argileux Ardoise Porto, schiste de Korling, Mustang, Papagaios Black o 1) ++ o 
1) o 

1)

Roches  
sédimentaires

Roche calcaire Pierre de Trani, jura jaune, Jérusalem Stone, Botticino, dalle en pierre de Solnhofen, Travertin, 
Onyx, Bad Cannstatt, Bad Langensalza

++ ++ 2)

Moleanos ++

Calcaire coquillier, Blaubank, Kernstein, granit belge, Nero Marquina. Kleinziegenfelder,  
pierre des dolimites

++ ++ ++ 2)

Ro
ch

es
 

m
ét

ha
m
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ph
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s

Marbre Thassos, Bianco Carrara, Estremoz, Arabescato, Namaqua ++ ++ 2)

Marbre des 
Dolomites Palisandro, Norwegian Rose ++ ++ 2)

Gneiss Soglio, Onserone, Maggia ++ ++ ++ ++

Rio Branco, Kashmir White, Imperial White, Juparana Gold, Sarizzo ++ o

Quartzite Verde Spluga, Azul Imperial, Quarzit Yellow, Azul Macaubas, Pacific Blue ++

Micaquartzite Alta Quartzite ++ ++ ++ ++ ++

Schiste Peacock, Multicolor, schiste Otta, Schistes de Theuma ++ 
1) ++ ++ ++ 

1)

Serpentinite Verde Alpi, Verde Naoussa, Verde Tino, Rosso Levanto, Tinos Green, Tauerngruen ++

Pi
er

re
 a

rti
fic

ie
lle

A liant ciment Dalles de béton Breccia Aurora, marbre beige des Alpes, Carrare blanc, Sté Quarella: „Bianco Arco Iris“ ++ ++ ++ ++ ++

A liant résine synthétique 

Sans 
serpentinite

Arabescato, Granit 90 / Sté Quarella Série: Fantasia, Millennium, Cromatica, Granitica, 
Pastelli, Luciente / Sté Omnistone: Série Starlight etc. / Sté Objekt-Stone: Micronit etc. /  
Sté Prossimesuperfici Série: Luce, Cristallo, Oriente

++ 
1) ++ ++

Avec serpentinite Vetro 90; Sté Quarella: Verde Tirreno, Rosso Levanto, Verde Levanto ++

Cotto Divers types ++ ++

Le mortier idéal pour cotto, pierre naturelle ou artificielle

++ Idéalement adapté o Adapté sous conditions 1) Adjuvanter: 2 kg UNIFLEX-F pour 25 kg de colle.
2) Avant la pose scellée (sur lit de mortier épais), appliquer la Colle UNIFIX-S3-fast sur l'envers de la pierre.



Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

 Mortier colle et mortier-colle épais Lit de mortier  
(pose scellée)

Epaisseur de mortier 

 ‧   Durcissement rapide
  ‧   Rapide liaison de l'eau par  

cristallisation
  ‧   Blanc

   ‧   Sans eau
   ‧   Résine réactive

  ‧      Très déformable 
  ‧   Durcissement rapide 
   ‧   Rapide liaison de l'eau par  

cristallisation
  ‧    Blanc

    ‧   Durcissement rapide
    ‧   Rapide liaison de l'eau par  

cristallisation
    ‧   gris

  ‧     Intérieur
   ‧   Pour l'extérieur

3 –10 mm ≤ 5 mm ≤ 5 mm 3 –10 mm 15 – 50 mm

Roche CRISTALLIT-FLEX ASODUR-EK98 UNIFIX-S3-fast MONOFLEX-fast ASO -EZ4-PLUS

Ro
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s

Roche plutonienne 
(plutonite)

Granit Rosa beta, rouge impérial, brun baltique, granit de Lausitz, jaune Waldstein ++ o ++ o ++

Granit Padang Kristall, Padang clair, Bianco Sardo ++ o

Diorite Fürstensteiner, Nero Tijuca ++ ++ ++ ++ ++

Gabbro Impala, Nero Impala, Star Galaxy ++ ++ ++ ++ ++

Syénite Kardinal, Blue Pearl ++ ++ ++ ++ ++

Foyait Azul Bahia, Namibia Blue ++ ++

Roches effusives 
(vulcanite)

Rhyolithe / porphyre Porphyre trentin, Porfiris, Porfido ++ ++ ++ ++ ++

Lave basaltique Basaltina, lave balsatique rhénane ++ ++ ++ ++ ++

Ro
ch
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 s

éd
im

en
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s

Roches  
sédimentaires

Brèche calcaire Breccia aurora ++ ++ ++ 2)

Brèche serpentine Rosso levanto ++

Grès Grès rouge du Main, grès de la Ruhr, grès à roseaux, grès de la Weser ++ o ++ o

Grès calcaire Grès d'Anröcht ++ ++ ++

Schiste argileux Ardoise Porto, schiste de Korling, Mustang, Papagaios Black o 1) ++ o 
1) o 

1)

Roches  
sédimentaires

Roche calcaire Pierre de Trani, jura jaune, Jérusalem Stone, Botticino, dalle en pierre de Solnhofen, Travertin, 
Onyx, Bad Cannstatt, Bad Langensalza

++ ++ 2)

Moleanos ++

Calcaire coquillier, Blaubank, Kernstein, granit belge, Nero Marquina. Kleinziegenfelder,  
pierre des dolimites

++ ++ ++ 2)

Ro
ch
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Marbre Thassos, Bianco Carrara, Estremoz, Arabescato, Namaqua ++ ++ 2)

Marbre des 
Dolomites Palisandro, Norwegian Rose ++ ++ 2)

Gneiss Soglio, Onserone, Maggia ++ ++ ++ ++

Rio Branco, Kashmir White, Imperial White, Juparana Gold, Sarizzo ++ o

Quartzite Verde Spluga, Azul Imperial, Quarzit Yellow, Azul Macaubas, Pacific Blue ++

Micaquartzite Alta Quartzite ++ ++ ++ ++ ++

Schiste Peacock, Multicolor, schiste Otta, Schistes de Theuma ++ 
1) ++ ++ ++ 

1)

Serpentinite Verde Alpi, Verde Naoussa, Verde Tino, Rosso Levanto, Tinos Green, Tauerngruen ++

Pi
er

re
 a

rti
fic

ie
lle

A liant ciment Dalles de béton Breccia Aurora, marbre beige des Alpes, Carrare blanc, Sté Quarella: „Bianco Arco Iris“ ++ ++ ++ ++ ++

A liant résine synthétique 

Sans 
serpentinite

Arabescato, Granit 90 / Sté Quarella Série: Fantasia, Millennium, Cromatica, Granitica, 
Pastelli, Luciente / Sté Omnistone: Série Starlight etc. / Sté Objekt-Stone: Micronit etc. /  
Sté Prossimesuperfici Série: Luce, Cristallo, Oriente

++ 
1) ++ ++

Avec serpentinite Vetro 90; Sté Quarella: Verde Tirreno, Rosso Levanto, Verde Levanto ++

Cotto Divers types ++ ++

Information

	 •  En cas de fortes variations de 
l‘épaisseur de la pierre, opter pour 
la pose scellée sur lit de mortier 
épais, avec le mortier de chape  
ASO-EZ4-Plus ou ASO-SEM.

    •		Poser les dalles de pierres naturelles 
non calibrées sur mortier-colle épais.

    •		Pour de plus amples renseignements,  
merci de prendre contact avec notre 
Service Technique. 
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Un mortier-joint pour chaque domaine d'application  
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Ciment Ciment Ciment Résine époxy Résine époxy Résine époxy

Classification selon EN 13888 CG 2 WA CG 1 CG 2 WA RG RG RG

Intérieur ++ ++ ++ ++ ++ ++

Extérieur ++ o ++ ++ ++ ++

Zone immergée ++ o ++ ++ ++

Mur ++ ++ ++ ++ o ++

Sol ++ o ++ o ++ ++

Résistance aux contraintes chimiques limitée o o ++ ++ ++

Haute résistance aux contraintes chimiques ++ ++ ++ ++

Haute résistance aux contraintes mécaniques o ++ ++ ++ ++

Hydrofuge et antisalissant ++ ++ ++ ++ ++ ++

Carreaux à forte absorption d'eau, faïence, terre cuite o ++ ++ ++ ++ ++

Carreau à faible absorption d'eau - grès cérame, dalles 
de clinker  

++ o ++ ++ ++ ++

Grès pleinement  
vitrifié, dalles à liant résine synthétique 

++ o ++ ++ ++ ++

Pierres naturelles o ++ o o o

Cotto ++ o

Carreaux et mosaïque de verre ++ o ++ ++

A chaque application son mortier de joint

++ Idéalement adapté o Adapté sous conditions

Information

Tenir compte des propriétés 
spécifiques des carreaux / 
dalles: procéder à des tests 
préalables est recommandé.
 





68 schomburg.com

A chaque application son mastic

Un mastic pour chaque domaine d'utilisation 
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Silicone,  
réticulation 
acétate

Silicone, 
réticulation  
oxime neutre

Silicone, réticulation 
oxime neutre,  
huiles silicone

Polyuréthane  
1 comp.

Epoxy- 
polyuréthane 

Intérieur ++ ++ ++ ++ ++

Extérieur ++ ++ 1) ++ 1) ++

Zone immergée ++ 1) ++ 1) ++

Mur ++ ++ ++ ++

Sol ++ ++ ++ ++ ++

Contraintes chimiques limitées ++ ++ 1) ++ 1) ++ ++

Contraintes chimiques importantes

Contraintes mécaniques importantes o ++ 3)

Carreaux ++ ++ ++ ++ ++

Carreaux avec revêtement de surface, p. ex. Ceramicplus ++ 1) ++ 1) ++ 1) ++ ++

Pierre artificielle ++ 1) ++ 1) ++

Pierre naturelle ++

Grès ++ 3)

Cotto ++

Verre, carreaux et mosaïque de verre ++ ++ ++ 1) ++

Support minéral, p.ex. béton, enduit, maçonnerie ++ 1) ++ 1) ++ 1) ++ 1) ++

Dalles de béton, carreaux de ciment ++ 1)

Acier inoxydable ++ 1) ++ 1) ++ 1) ++ ++ 2)

Fonte ++ 1) ++ 1) ++ ++ 2)

Fer, sablé ++ ++ ++ 2)

Aluminium brut ++ ++ ++ 1) ++ ++ 2)

Aluminium anodisé ++ 1) ++ ++ 1) ++ ++ 2)

Cuivre ++ * ++ ++ 2)

Laiton ++ * ++ ++ 2)

Zinc ++ 1) ++ 1) ++ 1) ++ ++ 2)

Fer blanc ++ 1) ++ 1) ++ 1) ++ ++ 2)

Bois, lasuré ++ 1) ++ ++ 

Résine de mélamine ++ 1) ++ 1) ++ 1) ++ 

Profilés plastique ++ ++ ++ ++ ++ 2)

PVC ++ ++ ++ ++ ++ 2)

PE, PP, téflon

1) si nécessaire procéder d'abord à une application 
de primaire 
2) Appliquer le primer adapté
3) Primairiser avec ASODUR-GBM

++ Idéalement adapté o Adapté sous conditions

* Réaction possible avec les métaux non ferreux





Durabilité - non seulement dans le bâtiment, mais également dans la 
protection de l'environnement. Le groupe d'entreprises SCHOMBURG 
s'engage. Dans ce but, nombre de nos produits sont soumis à des 
contrôles rigoureux.

Fiabilité certifiée ! Du primaire multifonction - via les égalisations et produits d‘étanchéité - à 
la pose de carreaux avec le Mortier flexible LIGHTFLEX à faible émission de poussière et le 
Mortier Joint CRISTALLFUGE-PLUS, la gamme est complète !

ÖKOPROFIT
Depuis 2014, Schomburg s'investit dans 
le projet environnemental ÖKOPROFIT® 
(ECOPROFIT, "projet écologique pour 
une technique environnementale 
intégrée") qui accompagne les 
entreprises dans leur démarche de 
protection de l'environnement et du 
climat. Le spécialiste des produits du 

bâtiment de Westphalie Orientale a reçu 
la certification pour sa performance 
environnementale exemplaire, 
certification qui atteste de la réussite des 
mesures déployées. Ainsi l'entreprise 
établit de nouvelles références 
satisfaisant aux exigences de gestion, de 
construction et d'habitation durables.

Excellence
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 
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Gemeinsam mit der Deutschen Bauchemie e.V. unterstützt 
SCHOMBURG das Nachhaltige Bauen über Umweltprodukt-
deklarationen (EPDs) beim Institut Bauen und Umwelt e.V.

Ainsi, SCHOMBURG établit des 
références en matière d‘exigences 
relatives à une construction et une 
économie durables et éco-responsables, 
qui impliquent également la santé et le 
confort de l‘utilisateur - que seule peut 
assurer l‘utilisation de produits à faible 
émission.

DGNB et LEED
Cette sélection de colles et de mastics est 
maintenant référencée dans la banque de 
données "Green-building" sur le site 
www.greenbuildingproducts.eu.  
Les produits listés contribuent à obtenir 
des points dans les systèmes LEED et 
DGNB. SCHOMBURG accompagne ses 
clients dans les processus de certification 
LEED et DGNB. En toute transparence, 
Schomburg tient à disposition toutes les 
informations essentielles à la certification. 

Des déclarations LEED et DGNB 
standards sont disponibles en 
téléchargement sur le site www.
greenbuildingproducts.eu. 

La recherche de produits et la 
documentation sont ainsi facilitées pour 
les architectes, bureaux d'études et 
entreprises du bâtiment. 

EMICODE
De nombreux produits SCHOMBURG 
portent le label EMICODE, un symbole 
protégé destiné à caractériser les colles, 
produits de pose et produits du bâtiment, 
qui offrent la plus grande sécurité contre 
la pollution de l'air ambiant. Le Système 
EMICODE est basé sur une analyse 
précise en chambre de test, réalisée selon 
la norme EN ISO 16000 et des critères 
de classement stricts.  
Les produits testés sont exempts de solvant 
et de substance dangereuse. 

De nombreux produits SCHOMBURG
portent maintenant le label EC1 et même 
EC1Plus. SCHOMBURG s’est 
délibérément soumises aux conditions de 
tests rigoureuses afin d'obtenir une 
protection optimale des applicateurs et 
des utilisateurs. Les produits 
SCHOMBURG dotés de l'étiquette COV 
France sont également particulièrement 
respectueux de l’environnement. Ces 
valeurs limites d‘émission sont plus strictes 
que les valeurs limites LEED (USA) 
d'émissions de COV.

Information

Pour plus d'informations, merci de 
consulter nos pages  
www.schomburg.com/de/fr
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EMICODE 
délivré par la GEV 
("Association all. pour le 
Contrôle des Emissions des 
Produits de Pose") 

AgBB ("Commission all. 
pour l'évaluation de l'impact 
des produits de construction 
sur la santé")   
1)

Classe  
d'émission -
régl. COV France

COV  
Belgique
 2)

ADF-Systemkleber Mortier-colle EC1-PLUS ✓ A+ ✓

AK7P, Colle EC1-PLUS – A+ ✓

AQUAFIN-2K/M-PLUS, Etanchéité EC1-PLUS – A+ –

AQUAFIN-RS300, Etanchéité hybride EC1-PLUS ✓ A –

ASO-Dichtband-2000-Sanitär, Bande d'étanchéité sanitaire – – A+ –

ASO-Dichtband-2000, Bande d'étanchéité EC1-PLUS ✓ A+ –

ASO-Dichtband-2000-S, Bande d'étanchéité EC1-PLUS – – ✓

ASO-Flexfuge, Joint flexible EC1-PLUS ✓ A+ ✓

ASO-Fugenbreit, Joint large EC1-PLUS ✓ A+ ✓

ASO-Fugenbunt, Joint couleur – ✓ A+ –

ASO-Unigrund-K, Primaire EC1-PLUS ✓ A+ ✓

ASO-Unigrund-GE, Primaire EC1-PLUS ✓ A+ ✓

ASO-Unigrund-S, Primaire EC1-PLUS ✓ A+ ✓

ASODUR-DESIGN, Colle et Joint époxy EC1-PLUS ✓ A+ ✓

ASODUR-B351, revêtement de sol – – C –

ASODUR-EB/L, revêtement de sol PU – ✓ A+ –

ASODUR-G1270, Résine époxy – – C –

ASODUR-G1275, Primaire et égalisation – – A+ –

ASODUR-LE, Chape époxy légère – ✓ A+ –

ASODUR-SG3, Primaire époxy – ✓ A+ –

ASODUR-V2250, Finition EC1-PLUS ✓ A+ ✓

ASOFLEX-AKB Sol / Mur, Etanchéité EC1-PLUS ✓ A+ ✓

CRISTALLFUGE-PLUS, Joint flexible EC1-PLUS ✓ A+ ✓

ESCOSIL-2000, Mastic silicone EC1-PLUS – A+ –

ESCOSIL-2000-ST, Mastic silicone pour pierres naturelles EC1-PLUS – A+ –

LIGHTFLEX, Mortier-colle EC1-PLUS ✓ A+ –

MONOFLEX, Mortier-colle EC1-PLUS ✓ A+ ✓

MONOFLEX-fast, Mortier-colle EC1-PLUS ✓ A+ ✓

MONOFLEX-XL, Mortier-colle S1 EC1-PLUS ✓ A+ ✓

REMISIL-SI, Imprégnation EC1-PLUS ✓ A+ ✓

SANIFIN, Membrane EC1-PLUS ✓ A+ –

SANIFLEX, Etanchéité EC1-PLUS ✓ A+ ✓

SOLOFLEX, Mortier-colle EC1-PLUS ✓ A+ ✓

SOLOPLAN, Ragréage EC1-PLUS ✓ A+ –

SOLOPLAN-30-CA, Ragréage EC1 – A –

SOLOPLAN-30-PLUS, Ragréage armé EC1-PLUS – A+ –

SOLOPLAN-FA, Ragréage fibré EC1-PLUS ✓ A+ –

STEPBOARD, Plaque d'isolation et dissociation EC1-PLUS – – –

UNIFIX-S3, Mortier-colle ultraflexible EC1-PLUS ✓ A+ ✓

1)  Comité pour l'évaluation sanitaire des produits de construction, Bund/Länder en Allemagne, conformément à la norme EN ISO 16000
2)  Conformément à l'arrêté royal fixant les valeurs limites pour les émissions - en intérieur - des produits de construction pour certaines utilisations 

Aperçu des "produits distingués"



PRÉSERVER LA SANTÉ
   
  Nos produits labellisés EMICODE offrent la meilleure 

sécurité possible contre la pollution de l'air ambiant. Le 
Système EMICODE est basé sur une analyse précise en 
chambre de test, réalisée selon la norme EN ISO 16000 et 
des critères de classement stricts. Les produits testés sont 
exempts de solvant et de substance dangereuse. 



La large palette de produits SCHOMBURG montre des atouts 
exceptionnels dans les domaines de la pose de carreaux / pierres 
naturelles, mise en place de chape / revêtement de sol et en 
étanchéité / réhabilitation de bâtiment.

Elle présente des propriétés extraordinaires au bénéfice de l'applicateur, 
en lui offrant gain de temps et mise en œuvre facilitée par un travail plus 
confortable. Les nouveaux produits respectueux de l'environnement font 
maintenant - et de plus en plus - l'objet d'une formulation avec émission 
réduite de poussière, afin de satisfaire les exigences chaque jour plus 
élevées. 

Que la préférence soit donnée à la rapidité, à la propreté, à la flexibilité 
ou à une autre exigence spécifique, avec les nouveaux produits 
SCHOMBURG "exceptionnels", vous êtes idéalement équipés. Les 
nouveaux produits SCHOMBURG sont livrés en sac plastique, sont 
insensibles à l'humidité, résistants à la déchirure et sans poussière, et se 
distinguent par leur durabilité. Toutes leurs propriétés de mise en œuvre 
exceptionnelles sont dissimulées derrière les logos suivants.

Des produits exceptionnels

74 schomburg.com



75schomburg.com
Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

FAST TECHNOLOGY
De 0 à 100 en 4,6 secondes. Ainsi 
pourrait être illustrée la FAST 
TECHNOLOGY de SCHOMBURG. Les 
produits portant ce symbole se distinguent 
par une liaison de l'eau par cristallisation. 
Ils offrent ainsi une protection contre la 
déformation (cintrage) et les 
décolorations. Un produit FAST est mis en 
œuvre comme un produit à prise 
standard, mais la résistance se développe 
rapidement dès la fin de la durée pratique 
d'utilisation.  Durée de mise en œuvre et 
développement de la résistance 
dépendent de la température. Les produits 
FAST sont sur ce point toutefois nettement 
plus insensibles que d'autres systèmes à 
prise rapide.

Emission de poussières réduite
Les produits conçus selon une formule à 
émission de poussières réduite, sont 
repérés par ce logo, un avantage 
véritable pour l'environnement, puisque la 
charge de poussière est bien moins 
importante pendant la mise en œuvre, 
diminuant en conséquence l'inconfort à 
respirer et les impuretés sur les objets / 
dans les pièces. 

4  EN  1
Les multi-talents SCHOMBURG. 
Cette nouvelle formulation 4 en 1 
nouvellement développée concerne des 
produits destinés aux méthodes de pose 
les plus diverses, p. ex. mortier colle, 
mortier de pose, mortier coulant et 
ragréage. Des propriétés optimales de 
mise en œuvre complètent ces multiples 
talents.

Format XXL
Les produits marqués du logo "FORMAT 
XXL" sont tout spécialement destinés à la 
pose de dalles de grande dimension, ce 
grâce à la technologie moderne 
SCHOMBURG appliquée aux mortiers-
colles. Excellente tenue et haute 
déformabilité permettent une pose simple 
et fiable des grands formats.

TopTEC
De nombreux produits SCHOMBURG ont 
pour base le nouveau liant TopTEC. Les 
produits de la gamme TopTEC se 
distinguent par une association de 
propriétés exceptionnelles, p. ex. un 
durcissement rapide par réaction, une 
grande fiabilité de par un retrait 
extrêmement réduit et un écobilan 
respectueux des ressources.

EMICODE
De nombreux produits SCHOMBURG  
portent le label EMICODE, un symbole 
protégé, destiné à caractériser les colles, 
produits de pose et produits du bâtiment 
qui offrent la plus grande sécurité contre 
la pollution de l'air ambiant. Le Système 
EMICODE est basé sur une analyse 
précise en chambre de test, réalisée selon 
la norme EN ISO 16000, et des critères 
de classement stricts. Les produits testés 
sont exempts de solvant et de substance 
dangereuse. 

à très faible émissi
on
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Sélection de réglementations à respecter

Surfaces chauffées ou non chauffées

DIN EN 12004 Mortiers et colles pour carrelage / 
dallage - Définitions et spécifications

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle 

DIN EN 13813 Matériaux de chape et chapes: propriétés 
et exigences 

DIN 18560 Chapes dans le bâtiment 

Fiche all. ZDB 
("Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

Joints de mouvement dans les habillages et 
revêtements en carreaux / dalles

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

Carreaux et dalles de céramique, pierres 
naturelles et dalles de béton sur sol 
chauffé à liant ciment

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

 Carreaux et dalles en céramique, pierre 
naturelle et dalles de béton sur chape à 
liant sulfate de calcium 

Fiche ZDB Chape chauffée à liant ciment
 Information de l'Association centrale 
Sanitaire / chauffage / climatisation: 
Mise en place d'un sol avec chauffage 
intégré - coordination des intervenants

Fiche all. "BEB" 
("Fédération all. des 
Chapes et Revêtements") 

Evaluation et préparation des supports

Traces de revêtement, revêtements, anciens 
carrelages et peintures

DIN EN 12004 Mortiers et colles pour carrelage / 
dallage - Définitions et spécifications

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 18157 Exécution d'habillages en céramique sur  
mortier colle 

DIN 18560 Chapes dans le bâtiment 

Imperméabilisations appliquées liquides et 
membranes d'étanchéité 
dans les douches et salles de bains
DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment 

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 1045 Structures porteuses en béton, béton  
armé et béton précontraint

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle  

DIN 18534 Etanchéité des pièces à l'intérieur 

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

Joints de mouvement dans les habillages 
et revêtements en carreaux / dalles

DIBt - Règles et 
normes allemandes 
du bâtiment

Parties A - C

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

 Etanchéité (sous carrelage)

Plaques de plâtre cartonné, chape sèche, plaque 
de fibrociment et panneaux de construction

DIN EN 12004 Mortiers et colles pour carrelage / 
dallage - Définitions et spécifications

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle 

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

Joints de mouvement dans les habillages et 
revêtements en carreaux / dalles

DIN 18183 Cloisons en plaques de plâtre cartonné 

DIN 4103  Murs intérieurs, non porteurs
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Sélection de réglementations à respecter

Supports critiques et fissurés

DIN EN 12004 Mortiers et colles pour carrelage / 
dallage - Définitions et spécifications

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle 

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

Joints de mouvement dans les habillages et 
revêtements en carreaux / dalles

DIN 4102 Normes relatives aux superstructures

Laboratoire - Revêtements conducteurs

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 1045 Structures porteuses en béton, béton  
armé et béton précontraint

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle 

AGI Fiches pages 10 - 40

DIN EN 1081 Revêtements dissipateurs

Métal, bois, plastique et polyester

DIN EN 12004 Mortiers et colles pour carrelage / 
dallage - Définitions et spécifications

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

DIN 55928 Parties 4 et 6 - Protection anticorrosion des 
structures en acier

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle 

Asphalte coulé

DIN EN 12004 Mortiers et colles pour carrelage / 
dallage - Définitions et spécifications

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle 

DIN 18560 Chapes dans le bâtiment 

DIN 18354 Revêtement en asphalte

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

Joints de mouvement dans les habillages et 
revêtements en carreaux / dalles

Fiche all. "BEB" 
("Fédération all. des 
Chapes et Revêtements")

Evaluation et préparation des supports

DIN EN 13813 Matériaux de chape et chapes: propriétés 
et exigences
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Piscines et cuisines professionnelles

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 1045 Structures porteuses en béton, béton  
armé et béton précontraint

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle 

DIN 18534 Etanchéité des pièces en intérieurs 

DIN 18535 Etanchéité des réservoirs et bassins

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

Joints de mouvement dans les habillages 
et revêtements en carreaux / dalles

DIBt - Règles et 
normes allemandes 
du bâtiment

Parties A - C

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

 Etanchéité (sous carrelage) 

Terrasses et balcons

DIN EN 12004 Mortiers et colles pour carrelage / 
dallage - Définitions et spécifications

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 1045 Structures porteuses en béton, béton  
armé et béton précontraint

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle

DIN 18531 Etanchéité des toitures, balcons, loggias 
et passages couverts

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

Joints de mouvement dans les habillages 
et revêtements en carreaux / dalles

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

 Etanchéité (sous carrelage) 

Fiche all. ZDB 
(„Association all. de 
l‘Industrie du Bâtiment“) 

Revêtements extérieurs

DIBt - Règles et 
normes allemandes 
du bâtiment

Parties A - C

Egalisation des supports

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle

DIN 55928 Parties 4 et 6 - Protection anticorrosion 
des structures en acier

DIN 1045 Structures porteuses en béton, béton  
armé et béton précontraint

DIN EN 13813 Matériaux de chape et chapes: 
propriétés et exigences

DIN EN 998 Définitions pour les mortiers et 
maçonneries

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

Maçonnerie non enduite

DIN 18352 Carrelages et dallages

DIN 18202 Tolérances dans le bâtiment

DIN 18157 Habillage en céramique sur mortier-colle

DIN EN 12004 Mortiers et colles pour carrelage / 
dallage -  Définitions et spécifications



80 schomburg.com

Glossaire
Certificats d‘essai
Les certificats d‘essais attestent des 
propriétés des produits énumérées par le 
fabricant, et sont établis par des 
organismes publics d‘essai, conformément 
aux réglementations et normes en vigueur. 
Toutes informations relatives à ces 
certificats d‘essais sont données dans la 
fiche technique du produit mentionné.

Chape sèche / chape 
préfabriquée
Une chape sèche est constituée - selon le 
principe des jeux de construction - 
d‘éléments de panneaux préfabriqués 
assemblés par rainures / languettes ou 
par vissage. Les éléments sont la plupart 
du temps constitués de deux à trois 
couches. L‘avantage de cette construction 
simple réside dans le fait qu‘elle est 
immédiatement circulable et n‘apporte 
pas d‘humidité dans la maison. Avec les 
systèmes contenant du plâtre, il convient 
de noter que leur utilisation est limitée en 
pièces humides en raison de leur grande 
sensibilité à l‘eau (exclusivement en 
association avec une étanchéité sous 
carreaux) et qu‘ils sont interdits à 
l‘extérieur.

Chape sulfate de calcium (chape 
anhydrite)
Les chapes de ce type sont fabriquées à 
base d‘un liant sulfate de calcium 
(anhydrite), d‘eau et éventuellement 
d‘autres additifs et sont dans une très 
large mesure sensibles à l‘humidité.

Classification des mortiers de  
pose selon la norme EN 12004:  
Définitions:
C = Mortier contenant du ciment
D  = Colle base dispersion 
R  = Colles aux résines réactives
1 =  Colle / mortier pour exigences 

normales
2 =  Colle / mortier pour exigences 

élevées
F = Colle / mortier à prise rapide (Fast)
T =  Colle / mortier au glissement réduit 

(thixotrope)  
E =  Colle / Mortier au temps ouvert 

prolongé (Extended) 
S1 =   Mortier-colle déformable S1   

Déformabilité 2,5 mm < t < 5 mm
S2 =  Mortier-colle très déformable S2   

 Déformabilité > 5 mm 

Colle dispersion  
En règle générale une colle prête à 
l‘emploi, très déformable, appliquée 
principalement comme mortier-colle à 
l‘intérieur des bâtiments.

Colle et Joint résine réactive
Ces produits la plupart du temps 
constitués de 2 composants seront utilisés 
dans le cas d‘exigences particulièrement 
élevées en termes de résistance aux 
agents chimiques et aux contraintes 
mécaniques, telles qu‘elles peuvent 
survenir en domaines industriels, 
professionnels et pour les piscines. 

Colle rapide
Ce type de colle présente une prise 
rapide. La durée pendant laquelle la pose 
peut être rectifiée est en général plus 
courte, la liaison de l‘eau intervient 
rapidement. Ce point est particulièrement 
avantageux avec les types de pierres 
naturelles à risque de décolorations et 
dans le cas de travaux urgents. 

Joint de raccordement
Entre le revêtement et l'élément de 
construction attenant ou autre équipement 
fixe, un joint de raccordement peut 
s'avérer nécessaire. Ils seront en général 
créés dans l'épaisseur du matériau de 
revêtement, si nécessaire également 
jusqu'à la surface de pose. 

Ettringite
L‘application d‘un mortier ciment sur du 
plâtre provoque - en cas d‘humidité - la 
formation d‘un minéral: l‘ettringite. 
L‘augmentation importante de volume en 
résultant entraîne une perte de résistance 
dans la zone de contact.

Indicateur d‘humidité CM
La mesure de l‘humidité à l‘indicateur CM 
(méthode de la bombe à carbure) sert à 
déterminer la teneur en eau (humidité 
résiduelle) d‘un support et repose sur la 
réaction de l‘eau - contenue dans 
l‘échantillon de mortier - avec le carbure 
de calcium.
Pour le test, un échantillon de chape est 
prélevé, broyé finement, pesé puis placé 
dans le récipient sous pression (appareil 
CM) pour faire réaction avec le carbure 
de calcium. Après réaction, le manomètre 
de l‘appareil - associé à un tableau de 

conversion - permet de lire la teneur en 
eau en pourcent en poids.

Humidité résiduelle
Chape, colle à carrelage et mortier de 
jointoiement... tous les produits à liant 
hydraulique contiennent encore après 
mise en œuvre une certaine proportion 
d‘eau, dite humidité résiduelle. Une chape 
ciment sur isolation ou couche de 
désolidarisation, p. ex. ne peut être 
revêtue avec un revêtement que si elle ne 
présente plus que 2% ou moins d‘humidité 
résiduelle. L‘eau restante s‘évapore 
lentement, à l‘exception d‘une petite 
quantité, pendant encore des années. La 
perte de volume qui lui est associée se 
remarque dans le retrait et les 
déformations. 

Joint aveugle
Les joints de séparation créés dans la 
chape fraîche - formant des „zones de 
rupture théorique“ - servent à absorber le 
retrait  dû aux matériaux utilisés pour sa 
construction. Ceux-ci, réalisés en général 
en „coupant“ la chape sur la moitié de 
son épaisseur au maximum, sont bouchés, 
après le processus de retrait, par injection 
d‘une résine. Tenir compte de ces joints 
lors de la réalisation d‘un revêtement de 
sol n‘est pas impératif.

Joint de fractionnement
Dans un revêtement, les joints de dilatation 
nécessaires à titre de joints de 
fractionnement, devront être créés 
jusqu‘au support porteur / à l‘étanchéité.

Joint de mouvement
Les influences extérieures, p. ex. les 
contraintes et comportements divers des 
matériaux exposés à des variations de 
température provoquent des tensions entre 
les matériaux utilisés. Ces tensions doivent 
être réduites - à une proportion ne risquant 
plus de provoquer des dégradations - par 
la création appropriée de joints de 
mouvement.

Joints périphériques
Au niveau des jonctions sol / mur et des 
éléments de construction „traversant“ le 
revêtement, des joints périphériques sont 
nécessaires. Ils doivent être créés comme 
des joints de fractionnement. 
Joint structurels
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Les joints structurels sont créés en continu 
au travers de tous les éléments de 
construction porteurs ou non porteurs et 
doivent être répercutés dans le 
revêtement, de la largeur prévue par les 

Largeur de joint
Pour le choix de la largeur de joint, la 
nature du matériau en céramique et sa 
précision dimensionnelle sont des critères 
essentiels.
plans.

Liaison de l‘eau par cristallisation
Elle offre aux mortiers de pose une 
grande vitesse de prise. L‘eau est liée sous 
forme de cristaux et protège ainsi les 
pierres naturelles des déformations et des 
décolorations.

Lit de mortier (pose scellée)
Les carreaux humidifiés sont posés sur une 
couche de mortier de ciment épaisse, le 
mortier égalisant alors les irrégularités du 
support, ce en une épaisseur de 15 à 
50  mm. 

Méthode du double encollage 
("Buttering-Floating")
Une méthode destinée à assurer, dans la 
mesure du possible, un transfert saturé, 
sans "zone creuse". Ainsi, le mortier de 
pose sera appliqué sur le support et sur 
l'envers des dalles.

Mortier-colle 
Il est appliqué en une couche de 5 mm 
d'épaisseur au maximum, sur laquelle les 
carreaux sont posés. La colle peut être un 
mortier-colle hydraulique, une colle 
dispersion ou une colle résine époxy. La 
méthode implique toutefois un support 
plan et égal, la couche fine ne permettant 
qu'un nivellement limité. La colle est étalée 
avec un peigne; cranté; la taille des dents 
dépend du format des carreaux. 

Mortier-colle épais
Ce procédé permet, lors de la pose de 
carreaux et de dalles - au contraire du 
mortier-colle (1 à 5 mm d‘épaisseur) - 
également une légère égalisation du 
support. Un mortier-colle épais est 
appliqué en une épaisseur de 5 à 15 mm. 
Au contraire de la pose classique scellée 
sur lit de colle épais (15 à 50 mm), il 

permet un considérable gain en termes de 
poids.

Pont acoustique
Un contact direct entre les structures (mur, 
plafond, sol, etc.), peut favoriser une 
propagation du bruit. Pour éviter ces ponts 
acoustiques, les éléments de construction 
bruyants sont dissociés avec une isolation. 
Par exemple, au niveau de la jonction 
entre la chape et le mur, une bande 
périphérique isolante doit être mise en 
place pour empêcher la transmission du 
bruit.

 Recouvrabilité - Atteinte du taux 
d‘humidité résiduelle admis
La pose d‘un revêtement dur, p. ex. en 
céramique ou pierre naturelle sur une 
couche de répartition des charges 
récente, en pose flottante, présente un 
grand risque de dégradations générées 
par retrait / déformation. Pour cette 
raison, l‘excédent d‘eau d‘une chape 
flottante doit dans la mesure du possible 
s‘évacuer avant la pose d‘un matériau de 
revêtement dur. La vérification de la 
recouvrabilité d‘une couche de répartition 
des charges s‘effectue à l‘indicateur CM. 
Les valeurs nécessaires au constat de la 
recouvrabilité dépendent du type de liant 
utilisé pour la couche de répartition des 
charges et du revêtement prévu.

Retrait
Par retrait on comprend la rétraction d‘un 
produit de construction pendant son 
séchage / son durcissement.

Temps ouvert
Appelé également „temps de travail“, il 
correspond à la durée - suivant 
l‘application de la couche peignée - 
pendant laquelle le carreau doit être posé 
sur le lit de colle afin d‘assurer une 
adhérence optimale.

Vie en pot
La vie en pot caractérise la durée 
maximale de mise en œuvre du produit 
mélangé. 
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Vous avez un projet - nous avons la solution. Pour la pose de chape, 
pierre naturelle ou carrelage, faites confiance aux systèmes complets 
étudiés pour les applications les plus diverses.

SCHOMBURG propose la solution appropriée pour chaque 
application et pour chaque solution des produits spécialement étudiés. 
Primaires, ragréages d'égalisation, étanchéités, colles à carrelage, 
mortiers de joint - vous trouverez sur notre site un éventail de produits 
parfaitement coordonnés, idéal pour votre projet.

schomburg.fr

Gammes et systèmes.
La solution, c'est sûr.
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Observer les fiches techniques en vigueur des produits utilisés !  
Notre documentation peut être téléchargée sur notre site schomburg.de. 

Service technique  

Tel  +49 - 5231- 953 - 00
Fax +49 - 5231- 953 - 6612

Pour tout renseignement concernant votre interlocuteur SCHOMBURG,
consulter notre site internet www.schomburg.fr
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Tel. +49-5231-953-00
Fax  +49-5231-953-333  
www.schomburg.com 

Le Groupe d'entreprises SCHOMBURG 
développe, fabrique et distribue des systèmes 
pour les domaines suivants:

• Etanchéité / réhabilitation de bâtiment 
•  Pose de carrelage, pierres naturelles et chape 
• Revêtements / Protection du sol
• Technologie du béton

En Allemagne comme à l'international, 
SCHOMBURG s'illustre par un savoir-faire 
reconnu depuis plus de 80 ans. Les produits 
destinés à la construction, fabriqués en nos murs, 
jouissent d'une excellente réputation dans le 
monde entier.

Les professionnels apprécient la qualité, 
l'efficacité et la rentabilité de nos produits, nos 
prestations de service et, ainsi, la compétence 
de notre groupe d'entreprises. 

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


