
MONOFLEX

Mortier colle à carrelage aux très bonnes propriétés 
de mise en œuvre, pour les exigences quotidiennes.

La solution, c‘est sûr.

Colle à carrelage flexible S1

HAUTE FLEXIBILITÉ
C2TE S1



Colle à carrelage flexible S1
MONOFLEX

Colle à carrelage fortement adjuvantée de matières 
synthétiques, pour la pose de carreaux et dalles de 
céramique, grès pleinement vitrifié et grands formats sur 
sols et murs. Bonnes propriétés de mise en œuvre, haute 
résistance au glissement vertical - même des dalles de 
grand format au mur, et long temps de travail (temps 
ouvert) permettent une utilisation des plus avantageuses.
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Caractéristiques techniques
Base Sable, ciment, additifs 

(adjuvanté de matière synthétique)

Température de mise 
en œuvre / du support

De +5°C à +25°C

Durée pratique 
d‘utilisation*

Env. 2 heures 

Circulable* Après env. 12 heures 

Jointoiement* Après env. 12 heures 

Conditionnement  Sac plastique de 25 kg

* A 23°C / 50% d‘humidité relative de l‘air

Consommation
Env. 1,8 kg/m² pour une denture de 6 mm
Env. 2,3 kg/m² pour une denture de 8 mm
Env. 2,8 kg/m² pour une denture de 10 mm



schomburg.com

Domaines d‘utilisation
 ·  La Colle MONOFLEX est destinée à la pose de 

revêtements en faïence, grès cérame et grès 
pleinement vitrifié de grand format, entre autres 
revêtements en céramique.

 ·  MONOFLEX sera utilisé pour la pose de grès 
cérame, faïence, céramique à faible absorption 
d‘eau ≤ 0,5% (grès pleinement vitrifié), clinker, 
mosaïque et pierres naturelles insensibles aux 
décolorations, non translucides - en épaisseur 
jusqu‘à 5 mm.

 ·  En raison de sa déformabilité, la Colle MONOFLEX 
est adaptée pour la pose de grands formats, et 
pour tous les supports conformes à la norme all. 
DIN 18157-1.

 ·  La Colle à carrelage MONOFLEX est un composant 
des systèmes d‘Etanchéités SCHOMBURG.

Propriétés
 · Economique
 · Pour les grands formats
 ·  Consistance épaisse, bonnes propriétés 

de mise en œuvre 
 · Pour les sols avec chauffage intégré
 · Pour intérieur et extérieur
 · Pour les sols et murs
 · Prise „normale“
 · Contrôlée C2 TE S1 selon la norme EN 12004
 ·  Satisfait les critères all. „AgBB“ („Commission all. 

pour l‘évaluation de l‘impact des produits de 
construction sur la santé“)
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Une solution fiable pour 
toutes les exigences du 
quotidien 
Des colles à carrelage S1 
pour une pose sûre

La pose de carreaux en céramique moderne, parfois de 
grand format, exige savoir-faire professionnel et extrême 
compétence. Elle ne peut être impeccable qu‘avec un 
mortier colle haut de gamme, qui satisfait et même 
surpasse les exigences techniques. Avec ses résistances 
considérables et sa grande capacité de déformation 
(S1), la Colle MONOFLEX garantit la sécurité 
d‘utilisation.

 

 

Mise en 
œuvre souple
Grand confort 

Très bonne tenue
Pour une pose de 
carreaux sans glissement

Fortement adjuvantée de 
matières synthétiques
Très flexible
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Allemagne)
téléphone +49-5231- 953- 00
fax  +49-5231- 953-108
www.schomburg.com


