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• Colle à carrelage spéciale, haute flexibilité
• Pour les supports difficiles et les contraintes élevées
• Egalement sur supports jeunes
• Résistante à l'eau et au gel
• Perméable à la diffusion de vapeur
• Pour intérieur et extérieur
 • Conforme C2 TE S2 selon la norme EN 12004

Domaines d'utilisation:
UNIFIX-S3 est une colle tout particulièrement étudiée 
pour la pose de grès pleinement vitrifié (grès à faible 
absorption d'eau: ≤ 0,5 %), grès cérame, clinker et 
mosaïque sur support en ciment récent. De par sa haute 
déformabilité, elle permet de compenser largement 
les tensions de cisaillement dommageables dans le 
revêtement. Elle peut être préparée - en ajustant la 
proportion d'eau - en une consistance ferme ou fluide. 

Le Mortier-colle UNIFIX-S3 est destiné à l'utilisation sur 
les balcons et terrasses, dans les piscines et réservoirs, sur 
construction chauffée, sur support ciment jeune, résistant 
aux contraintes et pour la pose de carreaux et dalles à 
faible absorption d'eau. 

UNIFIX®-S3 Article n° 2 04330
Colle à carrelage, superflexible

Très élastique, elle absorbe efficacement même les 
tensions élevées susceptibles d'apparaître entre le support 
et le revêtement à l'extérieur ou en pose sur chape 
chauffée et chape ciment jeune, circulable (env. 3 jours 
après réalisation). 

Sa perméabilité à la diffusion de vapeur assure le 
séchage des supports à liant ciment encore humides, 
même en cas de pose précoce. La mise en chauffe 
impérative de la chape avant la pose d'un revêtement en 
céramique peut ne pas avoir lieu.

Pour la pose de pierres naturelles, tenir compte de ses 
propriétés spécifiques – p. ex. de sa sensibilité aux 
décolorations et aux déformations.

UNIFIX-S3 est un composant du système d'étanchéité 
sous carrelage AQUAFIN-TBS. La Colle superflexible 
UNIFIX-S3 est adaptée pour application sur une 
Etanchéité SCHOMBURG base dispersion ou minérale, 
en classes d'exposition à l'eau W0-I à W3-I, W1-B et 
W2-B.

Elle est appropriée pour utilisation à l'intérieur 
conformément au schéma "AgBB" ("Commission all. 
pour l'évaluation de l'impact des produits de construction 
sur la santé"), à la réglementation française sur les 
COV et au Décret Royal belge C-2014/24239. La 
mention EMICODE "à très faible émission" de la GEV 
("Association all. pour le Contrôle des Emissions des 
Produits de Pose") entraîne en général des évaluations 
positives par les systèmes de certification du bâtiment 
DGNB (allemand), LEED (nord-américain), BREEAM 
(britannique), HQE (français).
Qualité la plus élevée 4, ligne 8 selon les critères DGNB 
"ENV 1.2 Risques pour l'environnement local".

à très faible émissi
onSCHOMBURG GmbH & Co. KG 

Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold

18
2 04330

EN 12004
UNIFIX-S3

Mortier ciment à prise normale  
pour la pose de carreaux et dalles  

à l'intérieur et l'extérieur 

C2

Réaction au feu: Classe E
Adhérence 
Adhérence initiale par traction  ≥ 1 N/mm²
Durabilité pour:  
Adhérence par traction  
après immersion dans l'eau: ≥ 1 N/mm²
Adhérence par traction  
après action de la chaleur: ≥ 1 N/mm²
Adhérence après cycles  
de gel / dégel: ≥ 1 N/mm²
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Caractéristiques techniques:
 Composant A Composant B
 UNIFIX-S3  UNIFIX-S3
 Poudre Liquide
  UNIFLEX-F
Base:   Charge,  liquide synthétique  

ciment, additifs
Coloris: gris blanc
Rapport de  
mélange: 3 parts en poids 1 part en poids
Conditionnement: Sac 15 kg +  bidon 5 kg
 Sac 25 kg + Bidon de 8,33 kg
Tenue en stock:  12 mois au sec et à l'abri du gel, en 

emballage d'origine non ouvert.  

UNIFIX-S3 (préparation)
Rapport de mélange
Ferme:  15 kg Poudre A + 5 kg Liq. B + 0,25 l 

d'eau maximum 
25 kg Poudre A + 8,33 kg Liq. B + 
0,40 l d'eau maximum

Mortier coulant:  15 kg Poudre A + 5 kg Liq. B + 1,65 l 
d'eau maximum 
25 kg Poudre A + 8,33 kg Liq. B + 
2,75 l d'eau maximum

Température de mise en  
œuvre / du support: De +5 °C à +25 °C
Durée pratique d'utilisation *):  
 Env. 60 minutes 
Temps ouvert*): Env. 30 minutes
Mortier-colle: Application: jusqu'à 5 mm   
 d'épaisseur env.
Jointoiement*):  En consistance: ferme, possible 

généralement le lendemain/ fluide, 
en général après 2 jours, en fonction 
de la capacité d'absorption du 
support.

Circulable*):  Après 1 jour au plus tôt, selon la 
capacité d'absorption du support et 
la consistance choisie

UNIFIX®-S3

Pleinement sollicitable*):  
 Après 14 jours au plus tôt,
 en fonction de la capacité   
 d'absorption du support  
Nettoyage:  Aussitôt après utilisation, nettoyer les 

outils à l'eau.
Déformabilité: ≥ 5 mm selon DIN EN 12004 
Contrôles:  Conforme EN 12004,  

Kiwa GmbH, rapport d'essai  
P 10619-1a, EMICODE GEV à très 
faible émission, AgBB ("Commission 
all. pour l'évaluation de l'impact 
des produits de construction sur la 
santé"), la réglementation française 
sur les COV et le Décret Royal belge 
C-2014/24239 

Consommation:  Env. 2,80 kg/m² pour une denture 
de 6 mm  
Env. 3,70 kg/m² pour une denture 
de 8 mm  
Env. 4,70 kg/m² pour une denture 
de 10 mm 

*)  Les valeurs correspondent à une température de +23°C / une humidité 
relative de l'air à 50%. Une température plus élevée réduit les durées 
mentionnées, une température plus basse les augmente. 

Support:
Le support doit être porteur, suffisamment plan, exempt 
de fissure continue et de toute substance polluante (p. 
ex. huile, peinture, laitances et éléments non adhérents). 
Le support doit présenter une surface fermée homogène, 
de nature et de résistance conformes aux exigences en 
vigueur. Pour la pose de carreaux, support, préparation 
du support et mise en œuvre doivent être conformes à la 
norme all. DIN 18157 partie 1, ainsi qu'aux instructions 
de mise en œuvre de la Colle UNIFIX-S3 élaborées à 
partir de cette dernière.
Primairiser un support absorbant avec le Primaire  
ASO-Unigrund adapté. Poncer les chapes sulfate de 
calcium puis dépoussiérer par aspiration. Traiter ensuite – 
comme tous les supports à liant sulfate de calcium – avec 
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le Primaire ASO-Unigrund-K, dilué à 1 / 3 avec de l'eau. 
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, il doit être mesuré à l'aide d'un 
indicateur CM (à la bombe à carbure). Il doit être:
• ≤ 0,5% pour une chape sulfate de calcium (CA) 
   sans chauffage intégré
• ≤ 0,3 % pour une chape sulfate de calcium (CA) 
   avec chauffage intégré 
La pose de carreaux avec la Colle UNIFIX-S3 peut 
intervenir, sur chape à liant ciment, dès qu'elle est 
résistante aux contraintes, et sur support en béton après  
3 mois – indépendamment de l'humidité résiduelle.
La mesure à l'indicateur CM doit être exécutée 
conformément aux directives FBH-AD (fiche all.) en 
vigueur: "Mise en place d'un sol avec chauffage intégré - 
coordination des intervenants". 
Sur le sol recouvrable (taux d'humidité résiduelle admis 
atteint), il est possible d'égaliser d'abord les inégalités, 
p.ex. avec SOLOPLAN-30-PLUS.

Mise en œuvre:
UNIFIX-S3 est un produit en kit, livré en un dosage précis. 
Verser d'abord le composant B dans un seau propre. 
Ajouter ensuite le composant A en poudre puis malaxer 
jusqu'à obtenir une consistance homogène. Pour faciliter 
la mise en œuvre, il est possible d'ajouter jusqu'à 11% 
- par rapport à la quantité de composant A - d'eau au 
maximum. Après un court temps de repos, env. 3 minutes, 
malaxer de nouveau le mortier-colle. Ne préparer que la 
quantité pouvant être mise en œuvre dans l'intervalle de la 
durée pratique d'utilisation: env. 60 minutes.

Rapport de mélange, ferme et très déformable 
(correspondant à la classe C2 TE S2, déformation 
transversale >  5 mm):

5 kg de Comp. B + 15 kg de Comp. A + maxi. 0,25 l 
d'eau
8,33 kg de Comp. B + 15 kg de Comp. A + maxi. 0,40 l 
d'eau

Rapport de mélange, fluide et très déformable 
(correspondant à la classe C2 E S2, déformation 
transversale > 5 mm):
5 kg de Comp. B + 15 kg de Comp. A + maxi. 1,65 l 
d'eau 
8,33 kg de Comp. B + 25 kg de Comp. A + maxi. 2,75 l 
d'eau 
En consistance ferme, le jointoiement peut généralement 
intervenir le lendemain, et en consistance fluide en 
général après 2 jours.

Appliquer la Colle UNIFIX-S3 sur le support puis peigner 
avec la denture adaptée au format des dalles / au 
matériau. Poser le revêtement dans l'intervalle du temps 
ouvert (test tactile). A l'extérieur et en zones exposées à 
l'eau en permanence, poser les carreaux / dalles sans 
inclusion d'air, en veillant à un transfert optimal. L'utilisation 
des dentures spéciales (HFV, Flowline) a démontré son 
efficacité.

Important:
•  Les directives (DIN, fiches ZDB) insistent sur le respect 

du délai de 28 jours pour les supports à liant ciment 
destinés à la pose. Nos longues années d'expériences 
avec le Mortier-colle élastique UNIFIX-S3 ont montré 
que la pose est également possible sur support plus 
récent. 
La pose sur support jeune implique de respecter  la 
disposition des joints de mouvement - conformément 
aux réglementations en vigueur. Respecter une 
épaisseur minimale de 3 mm de colle (selon l'angle 
d'application, taloche à denture d'env. 10 mm) pour 
pouvoir absorber les petites déformations du support. 
 Procéder à la mise en chauffe de la chape, à partir du 
21ème jour après mise en place, conformément aux 
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directives en vigueur (fiche ZDB). La pose commence 
dès que possible, quand la chape est circulable, 
en général après au minimum 3 à 8 jours. La chape 
doit avoir atteint au minimum 70% de sa résistance 
finale (dans un cas standard après 7 jours). Procéder 
au jointoiement avec un mortier à prise hydraulique, 
p. ex. Joint flexible CRISTALLFUGE-FLEX ou Joint 
CRISTALLFUGE-HF. Lors d'un travail sur support jeune, 
à liant ciment (chape, chape chauffée), tenir compte 
de sa résistance aux contraintes réduite. Ne pas placer 
d'outil lourd, de revêtement, etc. sur la chape - tout 
particulièrement sur les zones risquant une rupture. 
Prévoir des mesures de répartition des charges.

•  Pour la pose d'un revêtement en pierre naturelle / 
artificielle, tenir compte de ses propriétés spécifiques 
(tendance à la décoloration, risque de déformation, 
etc.) et respecter les recommandations de pose du 
fabricant. Procéder à des essais préalables.

•  Pour éviter les déformations (effet de "cintrage") dues à 
l'absorption d'eau, nous préconisons, pour les pierres 
artificielles / reconstituées, d'utiliser ASODUR-EKF / 
CRISTALLFUGE-EPOX !

•  Le rayonnement solaire direct et les courants d'air 
peuvent entraîner une formation de peau précoce / 
une réduction du temps ouvert.

•  UNIFIX-S3 est un mortier à prise hydraulique avec une 
proportion de dispersion, à protéger de l'eau et du 
gel jusqu’à son parfait durcissement - qui peut durer 
quelques jours en cas d'intempéries / de conditions 
climatiques défavorables.

•  Respecter un délai d'attente de 28 jours avant 
remplissage des bassins, réservoirs, etc.

•  Protéger les surfaces non concernées d'éventuelles 
taches / projections !

• Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
•  Traiter un support à liant sulfate de calcium avec 

le Primaire ASO-Unigrund-GE ou ASO-Unigrund-K 
(rapport de mélange: 1/3 avec de l'eau). 
 Pour éviter la formation d'ettringite, utiliser le mortier 
UNIFIX-AEK pour la pose sur un support à liant sulfate 
de calcium (chauffé avec jusqu'à 1% d'humidité 

résiduelle / non  chauffé avec jusqu'à 1,5 % – mesure 
"CM" à la bombe à carbure) ! 

•  Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir 
le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais: sa 
résistance pourrait alors s'avérer insuffisante ! 

• Le contact direct entre une colle à carrelage ciment  
 et une chape magnésite entraîne la destruction de  
 cette dernière par une réaction chimique. Prendre les  
 dispositions nécessaires afin d‘exclure toute remontée  
 d‘humidité depuis le support. Griffer mécaniquement  
 un support magnésite et le primairiser avec la résine  
 époxy ASODUR-GBM, puis, sur cette application  
 fraîche, épandre à refus du sable de quartz de grain  
 0,5–1 mm. Après 12 à 16 heures d‘attente environ,  
 après avoir soigneusement éliminé le sable de quartz  
 non lié, la pose peut intervenir.
•  En zone immergée en permanence (piscine, réservoir, 

etc.), poser les carreaux / dalles sans inclusion d'air, 
en s'assurant d'un transfert optimal. L'utilisation des 
dentures spéciales (HFV, Flowline) a démontré son 
efficacité. Si le bureau responsable de la planification 
n'a pas expressément prescrit la méthode du double 
encollage ("floating-buttering"), l'application du mortier 
de pose au dos des dalles n'est pas nécessaire. Il est 
recommandé de contrôler le travail régulièrement. 

•  Protéger les surfaces non concernées des taches / 
éclaboussures !

•  Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d‘exécution des travaux.  
P. ex.:

 DIN 18157
 DIN 18352
 DIN 18534
 DIN 18560
 DIN 18202
 EN 13813
 EN 1991-1-1
 Fiches „BEB“ éditées par la „Fédération allemande  
 des chapes et revêtements“ („Bundesverband Estrich  
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WKD/KK/MT/KKa

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 

 und Belag e.V.“)
 Instructions professionnelles „Mise en place d‘un sol  
 avec chauffage intégré“
 Fiches „ZDB“, éditées par la  Fédération all.   
 des carreleurs („Fachverband des deutschen   
 Fliesengewerbes“):
 [*1] Etanchéité sous carrelage („AiV“)
 [*3] Joints de mouvement dans les habillages et   
  revêtements faits de carreaux / dalles
 [*4] Revêtements de sol céramique très résistants aux  
 contraintes mécaniques
 [*5] Revêtements sur chape ciment / sulfate de calcium
 [*7] Revêtements extérieurs
 [*8] Revêtements sur chape d‘asphalte coulé
 [*9] Variations d‘épaisseur
 [*10] Tolérances
 [*11] Nettoyage, protection, entretien
 [*12] Construction de piscine
 [*13] Grands formats

Observer la Fiche de Données de Sécurité en vigueur du 
produit !
GISCODE: 
ZP1 (poudre), 
D1 (liquide)

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


