
Colle professionnelle, adhérence élevée, pour intérieur

Adapté pour la pose en intérieur et extérieur de grès cérame 
conventionnel, sur les supports habituels de maçonnerie.

Glissement vertical réduit (sans décrochement).

Très fin. Plasticité excellente. 

Technologie

AU QUARTZ

Exigences de mise en oeuvre  

· Les indications d'utilisation se réfèrent, là où elles 
sont prévues, à la Norme UNE 138002, en vigueur 
depuis février 2017 : « Règles générales pour 
l'exécution des revêtements avec carreaux de 
céramique par adhérence », suivant en tout 
moment les spécifications et les applications de  
la même. 

· Autres utilisations ou autres applications non 
décrites dans ladite norme ne seront pas prises  
en compte dans la garantie du produit. 

· Avant d'utiliser cet adhésif, nous vous 
recommandons de consulter le manuel 
d'utilisation. 

· Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc 
varier en fonction de la mise en œuvre et des 
conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

· GECOL garantit le parfait comportement de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées. 
Les matériaux d'autres marques ou les situations 
non décrites peuvent affecter les propriétés 
physiques et esthétiques de nos produits.
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* 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).

NormesUsage Qualité

GECOL Convencional

Conforme a la norma
Europea UNE EN 12004

ADHESIVOS PARA
BALDOSAS CERÁMICAS

C1SELON EN:

12004
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Champs d’application

Mode d’emploi

Ciment colle, adapté pour la pose de carreaux 
céramique avec un taux d’absorption d’eau supérieur  
à 3% :

  - Carreaux céramiques.

  - Mosaïque céramique

  - Terre cuite.

Adapté pour la pose de revêtements de sols et de murs 
intérieurs, à usage domestique et commercial, sur 
supports de :

  - Enduits de ciment.

  - Chapes en ciment.

  - Blocs de ciment.

  - Supports de plâtre, anhydrite, et autres supports de 
même nature (primaire préalable).

  - Pour éviter l’apparition d’arcade, il convient d’utiliser 
des épaisseurs de colle homogène.

  - Il est conseillé de réaliser des joints de 3 mm.

  - En fonction du format du carrelage à poser, il est 
recommandé d’utiliser des taloches différentes comme 
l’indique le tableau suivant :

  - En cas de doute, consulter toujours notre Service 
Technique.

1_Recommandations préalables   

2_Préparation du support  

  - Dans tous les cas, tous les supports doivent :

  - Être résistants, propres, stables, rugueux, plats, 
respecter un certain taux d’absorption et d’humidité et 
être parfaitement collés.

  - Sur les supports poreux et par temps chaud, il est 
nécessaire de les humidifier au préalable et d’attendre 
la disparition de la pellicule d’eau.

  - États et types de supports :

A. Support de mortier de ciment :

Ferme et propre, d’une résistance optimale et ayant 
expérimenté tous les retraits propres au mortier.

En cas de projection mécanique, deux jours après, 
humidifier à nouveau, plusieurs fois, pour éviter le 
dessèchement. Talocher systématiquement.

B. Support ayant une absorption élevée  :

Il est conseillé d’appliquer au préalable un primaire 
d’accroche d’un pont d’adhérence. Pour réduire 
l’absorption d’eau, durcir la surface et faciliter 
l’application de la colle.  

EncollageTaloches crantéesFormat carrelage

Simple U4 (4x4x4)< 100 cm2

Simple U6 (6x6x6)≤ 450 cm2

Double / SimpleU6 (6x6x6) / U9 (9x9x9) o 

U

10≤ 900 cm2

Double U9 (9x9x9) o 

U

10> 900 cm2

Tableau de taloches crantées

3_Préparation du mélange  

  - Pétrir le produit avec de l’eau propre, jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène et dépourvue de 
grumeaux.

  - Laisser reposer et mélanger la pâte à nouveau.

  - La quantité d’eau indiquée sur le sachet est à titre 
indicatif et peut varier de quelques pourcents selon la 
zone géographique du centre de production.

  - Il est possible d’obtenir des mélanges plus ou moins 
thixotropiques selon l’application à réaliser.

  - Ajouter trop d’eau peut provoquer une diminution  
de l’épaisseur dans la phase plastique du séchage  
qui conduit inévitablement à une baisse de qualité  
des prestations finales et une mauvaise application  
de la colle.
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Limites d’emploi Nettoyage

Ne pas utiliser :

  - Sur le métal, matériels plastiques ou béton recouvert 
de ragréage pelliculaire fin.

  - Ne pas appliquer sur un support dont l’humidité est 
supérieure à 3%.

Le nettoyage des résidus des outils et des superficies 
recouvertes doit être effectué avec de l’eau avant le 
durcissement du produit.

  - Appliquer GECOL Convencional sur le support.

  - Ajuster l’épaisseur à l’aide d’une taloche crantée 
sélectionnée en fonction du format du carreau 
et planifier le support en s’assurant de la parfaite 
humectation de l’envers du carreau.

  - Vérifier que le carreau ne présente pas de restes 
de poussière, saletés ou de couches de produit qui 
adhèrent mal.

  - Aligner les carreaux à l’aide de croisillons.

  - Pour obtenir une bonne accroche, il est  
recommandé d’enduire premièrement une couche 
fine de GECOL Convencional sur le support en utilisant 
le côté lisse de la taloche et ensuite d’appliquer 
l’épaisseur souhaitée de colle en utilisant la taloche 
crantée adéquate en fonction du type et du format  
du carreau.

  - Il est recommandé d’utiliser la technique du double 
encollage quand il s’agit de grands formats ou de 
carrelages supportant des charges lourdes, machines 
de polissage etc.

  - Il n’est pas nécessaire de mouiller le carrelage avant 
la pose à moins que l’envers soit fortement poussiéreux 
dans ce cas il est nécessaire de le laver à l’eau claire.

  - Poser et placer le carreau jusqu’à obtention d’une 
adhérence totale. Vérifier de temps à autre le collage 
en soulevant le carreau.

  - Le temps ouvert de GECOL Convencional, en 
conditions normales de température et d’humidité,  
est de 20 minutes.

Néanmoins quand les conditions climatiques sont 
particulières (soleil intense, vent sec, températures 
élevées), outre l’augmentation de l’absorption 
du support, le temps ouvert pourrait être 
considérablement réduit.

  - Il faut contrôler très souvent la colle afin qu’aucune 
pellicule superficielle se forme. Dans le cas contraire, il 
faut la peigner avec la taloche dentée mais ne jamais 
humidifier la colle.

  - L’étanchéité des joints est réalisée avec les matériaux 
spécifiques de la gamme G#color Joints.

  - Quand une bonne résistance chimique est nécessaire, 
utiliser des composés époxy anti acide de la gamme 
G#color Joints époxydiques.

  - Respecter les joints de dilatation sur tous joints de 
structure présente dans la construction.

  - Joints de dilatation de périmètres en angles et 
changements de niveau, hauteur ou matériel.

  - Joints de dilatation que délimitent les plans de travail 
d’une superficie maximum de 50 m2 en intérieurs et de 
25 m2 en extérieurs et 16 m2 avec des couleurs foncées 
en extérieurs.

  - Tous les joints de dilatation, sont remplis avec des 
mastics élastiques G#color Elastic–MS.

4_Application  

5_Jointement  
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Données techniques

Données de sécurité

Consommation

Encollage simple : +/- 3,5 – 4,5 kg/m2

Encollage doublé : +/- 5,5 – 6,5 kg/m2

Conditionnement

Emballage : sac en papier plastifié de 25 kg 

Couleurs : gris et blanc.

Produit

Composition : ciment blanc ou gris, sable de silice et/ou calice, 
additifs nano-technologiques sélectionnés.

Densité apparente de la poudre : 1,40 +/- 0,10 kg/litres.

Stockage

24 mois depuis la date de fabrication dans son emballage d’origine 
fermé et à l’abri des intempéries.

Application

Eau de gâchage : 5,5 – 6,5 litres/25 environ.

Durée de vie du mélange : supérieur à 2 heures.

Temps ouvert : 20 minutes.

Temps de maturation : 5 minutes.

Remplissage de joints : 24 heures sur murs et 48 heures sur sols.

Praticable : de 24 à 48 heures à partir du jointoiement   
(en fonction des conditions climatiques).

Épaisseur du collage : de 3 à 15 mm

Température d’application : de +5 °C à +35 °C   
(mesurées sur le support).

Performances

Adhérence initiale : supérieure à 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l’eau : supérieure à 0,5 N/mm2

Adhérence après action de la chaleur : supérieure à 0,5 N/mm2

Adhérence après cycle de gel – dégel : supérieure à 0,5 N/mm2

Réaction au feu : Euro classe A1.
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DANGER

Données de sécurité

Danger

H315 Provoque une irritation de la peau.

H317 Peut provoquer une réaction 
allergique de la peau.

H318 Provoque des lésions oculaires 
graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

De précaution

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P261 Éviter de respirer les poussières.

P280 Porter des gants de protection / 
des vêtements de protection / 
protection des yeux / du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTAC 
AVEC LA PEAU : laver abondamment 
avec de l'eau et du savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE 
CONTAC AVEC LES YEUX : Rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de 
contact, si présent et sont faciles à 
enlever. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501 Éliminer le contenu / récipient 
conformément à la législation sur les 
déchets de traitement actuelle.

1999-1945 / CE Le produit contient du 
chrome VI réducteur, a déclaré la 
période de validité est indiquée sur 
l'emballage.GHS07 GHS05

Classification environnementale

Points d'attribution :


