
UNIFIX®-S3-fast
Mortier rapide pour coller les carreaux présentant 
d’excellentes propriétés de traitement répondant aux 
exigences de pose les plus strictes.

La solution, c’est sûr!

Mortier ultra flexible pour 
coller les carreaux

TRÈS HAUTE FLEXIBILITÉ



Mortier rapide et ultra 
flexible pour coller les 
carreaux C2 FTE S2
UNIFIX®-S3-fast

Mortier bicomposant, hautement flexible, rapide, étanche 
et à désolidarisation efficace pour coller les carreaux, 
présentant une capacité de déformation élevée pour une 
pose sûre des carreaux et plaques en céramique, grès 
fin et grands formats pour murs et sols. Les caractéristiques 
hautement flexibles spécifiques du produit UNIFIX-S3-fast 
permettent une pose sûre, notamment des revêtements 
en céramique sur chape de ciment jeune et béton. 
Ce produit garantit en outre une progression du travail 
particulièrement rapide. Les propriétés étanches 
et de compensation de tension du mortier, en particulier, 
garantissent un collage sûr à l’extérieur en tant que 
composant système AQUAFIN-TBS. 

FORMAT DE

CARREAUX



Caractéristiques techniques
Base Matière synthétique liquide 

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

Température de 
traitement/du support

entre +5°C et +25°C

Temps de traitement* env. 30 et 45 minutes

Praticable* après env. 6 heures

Disponible* après env. 6 heures

Forme de livraison  Fût combiné de 20 kg

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

Exigences matérielles
Consommation env. 2,9 kg/m2 

pour une dentelure de 6 mm 
env. 3,8 kg/m2 
pour une dentelure de 8 mm
env. 4,8 kg/m2 
pour une dentelure de 10 mm



schomburg.com

Contextes d’utilisation
 ·  UNIFIX-S3-fast est hautement flexible, et utilisé en tant 

que mortier maigre, en particulier pour la pose 
de grès à faible absorption d’eau ≤ 0,5 % (grès fin), 
grès, brique et mosaïque sur des supports récents 
en ciment.

 ·  UNIFIX-S3-fast dispose d’une formabilité élevée 
compensant largement les tensions de cisaillement 
nuisibles dans le revêtement, il est donc 
particulièrement bien adapté en tant que mortier 
de pose pour les grands formats. 

 ·  UNIFIX-S3-fast est particulièrement adapté aux 
applications sur les balcons et terrasses, dans les 
bassins de natation, sur les supports récents et à liant 
ciment (chape de ciments, env. 3 jours après pose).

 ·  UNIFIX-S3-fast convient à des étanchéités composites 
à base minérale et dispersion SCHOMBURG. Ce 
produit est en outre idéal pour les travaux rapides.

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



Répondre aux exigences 
particulières.  
Mortier S2 pour coller les 
carreaux garantissant une 
pose fiable.

Dans les contextes à fortes contraintes, comme les 
revêtements immergés et extérieurs, la pose de 
carrelages en céramique parfois de grand format exige 
une pertinence de sécurité particulièrement élevée.  
Le produit UNIFIX-S3-fast se présente sous la forme 
d’une combinaison de composants poudreux et d’une 
part de matière synthétique liquide hautement 
spécialisée. Cette structure fonctionnelle sert de base 
à un mortier pour coller les carreaux étanche, hautement 
élastique et hautement résistant : une véritable référence 
en savoir-faire et en fiabilité. 

 

 

Traitement 
souple
Confort élevé 

Hautement résistant
Pour la pose de carrelage 
antidérapant

Traitement 
synthétique élevé
Très flexible



16
/1

8 
 T

S/
TA

N
/T

M
 

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
émail export@schomburg.de
www.schomburg.com


