
MONOFLEX-white

Mortier colle à carrelage blanc avec d’excellentes 
propriétés de mise en oeuvre répondant aux exigences 
de pose les plus strictes.

La solution, c’est sûr.

Colle à carrelage flexible S1

TRÈS HAUTE FLEXIBILITÉ
Selon C2TE S1



Mortier colle à 
carrelage flexible S1
MONOFLEX-white

Mortier colle à carrelage blanc adjuvanté de 
matières synthétiques pour poser des carreaux 
et plaques en céramique, grès fin, grands formats 
et mosaïques pour murs et sols. L'aspect blanc et 
brillant renforce la particularité et les propriétés de 
mise en oeuvre de MONOFLEX-white.
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Caractéristiques techniques
Base Sable, ciment, additif 

(adjuvanté de matière synthétique)

Température de mise 
en oeuvre/ support

+5°C – +30°C

Durée de mise en 
oeuvre*

env. 2 heures

Circulable* après env. 24 heures

Disponible* pas avant 24 heures

Conditionnement  Sac de 25 kg

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

Exigences matérielles
Consommation env. 2,2 kg/m2 pour 

une denture de 6 mm
env. 3,0 kg/m2 pour 
une denture de 8 mm
env. 3,6 kg/m2 pour 
une denture de 10 mm



schomburg.com

Domaines d’utilisation
 ·  MONOFLEX-white convient à la pose de grands 

carreaux de grès fin, de grès, de faïence, 
de mosaïques et autres revêtements en céramique.

 ·  MONOFLEX-white sert comme mortier adhésif 
à carrelage pour le grès, la faïence, la céramique 
à faible absorption d’eau ≤ 0,5 % (grès fin), le clinker, 
les mosaïques et les pierres naturelles translucides 
insensibles à la décoloration, jusqu’à 5 mm 
d'épaisseur.

 ·  En raison de sa déformabilité, MONOFLEX-white est 
indiqué pour la pose de grands carreaux, ainsi que 
pour la pose sûre de tout support, conformément 
à DIN 18157, partie 1.

 ·  Le mortier adhésif MONOFLEX-white est l’une 
des solutions de l’univers de l’étanchéité 
SCHOMBURG.

 ·  MONOFLEX-white convient au collage de mosaïques 
en verre, en milieu humide ou immergé, lorsqu'il 
est mélangé à UNIFLEX-F.

Propriétés
 · Blanc.
 · Pour grands formats.
 · Pour chauffage par le sol.
 · Pour l’intérieur et l’extérieur.
 · Pour les murs et les sols.
 · Durcissement normal.
 · Testé selon DIN EN 12004, C2 TE S1.
 · Satisfait aux exigences du schéma AgBB.



Répondre aux exigences 
particulières. 
Colle à carrelage S1 
garantissant une pose fiable.

La pose de carreaux en céramique, dont certains sont 
de grandes dimensions, requiert un degré 
de compétence et de savoir-faire technique supérieur. 
Le collage fiable des carreaux en céramique modernes 
ne peut être réalisé qu'avec un mortier adhésif qui 
répond aux exigences techniques et les surpasse. 
MONOFLEX-white, avec ses énormes atouts 
et un potentiel de déformation élevé (S1), garantit 
la sécurité lors de l'application, en particulier grâce 
au revêtement UNIFLEX-F dans des zones humides 
en permanence ou sous l'eau.

 

Mise en oeuvre 
souple
Grand confort

Très bonne tenue
Pour la pose de carrelage 
sans glissement 

Fortement adjuvantée de 
matières synthétiques
Très flexible

 



30
/2

2 
 T

S/
TE

T/
TM

/S
aB

  
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

. L
a 

fic
he

 te
ch

ni
qu

e 
en

 v
ig

ue
ur

 s
’a

pp
liq

ue
 lé

ga
le

m
en

t.

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


