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Pour intérieur et extérieur
Durcissement très rapide
Circulable / jointoiement après seulement 2 heures environ.
Haute résistance initiale
C2: Adhérence ≥ 1,0 N/mm²
F: Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm² après 6 heures.
Cette valeur est atteinte après seulement 3 heures environ.
T: Bonne tenue grâce au renforcement spécial par fibres
S1: Flexion ≥ 2,5 mm
Super bonne tenue pour la pose de pierre naturelle
Mortier gris argent également pour les pierres naturelles claires,
translucides
Pour les dalles à liant résine synthétique sensibles
aux déformations
Utilisation universelle: mortier colle, mortier coulant, mortier
de pose et enduction en épaisseur jusqu‘à 20 mm
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Colle ciment flexible, universelle, économique, gris argenté, à durcissement rapide, avec trass
rhénan, fortement adjuvantée de matières synthétique. Pour la pose de revêtement en céramique
ou de pierres naturelles en dalles sensibles aux décolorations sur tous supports. Importante liaison cristalline de l‘eau. Pour les grès pleinement vitrifiés de grand format, sur sols et murs.
Adaptée pour les sols avec chauffage intégré. Pauvre en chromates conformément à la réglementation CE n° 1907/2006, Annexe XVII.
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Pour la pose sur sols et murs de: carreaux et dalles en faïence, grès cérame et grès pleinement vitrifié (GPV), car
reaux et dalles de céramique étirées, dalles de sol en clinker, dalles de pierre naturelle – claire, sensible aux déco
lorations ou translucides – dalles de pierre reconstituée à liant ciment, dalles de pierre reconstituée à liant résine
synthétique, sensibles aux déformations. Tout particulièrement adaptée pour les dalles de GPV de grand format.
Pour l‘enduction, localisée et l‘égalisation des irrégularités sur sols et murs, en épaisseur jusqu’à 20 mm. Pour une
réhabilitation/une rénovation rapide sur les chantiers urgents.
En construction d‘habitations privées, en locaux industriels, professionnels, hôpitaux, bâtiments publics, aéroports,
gares, etc.

Supports adaptés

Béton et béton léger âgés de 3 mois au minimum, chape ciment, chape sulfate de calcium (chape anhydrite et anhy
drite fluidifiée), chape d‘asphalte coulé (à l‘intérieur), chape sèche, sol avec chauffage intégré (chape ciment ou
sulfate de calcium), revêtement ancien bien adhérent en céramique, pierre naturelle, terrazzo ou dalles de pierre
reconstituée (liant béton), carreaux de plâtre, plaques de fibroplâtre et plaques de plâtre cartonné, maçonnerie à
joints pleins (sauf maçonnerie mixte), enduit/maçonnerie réalisé avec un liant traditionnel, enduit ciment, enduit
bâtard, enduit de plâtre et panneaux de mousse dure.
Imperméabilisation flexible Sopro FDF 525, Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523, Enduit
d´imperméabilisation 1K flexible rapide Sopro DSF 623, Enduit d´ imperméabilisation flexible 2K Sopro DSF 423 et
Badigeon turbo 2K imperméable Sopro TDS 823.

Rapport de mélange

Mortier colle, mortier de pose, consistance d‘enduit: 7,0 – 7,5 litres d´eau : 25 kg de Colle MultiFlex Sopro FKM® Silver
Mortier coulant: 8,0 – 8,5 litres d´eau : 25 kg de Colle MultiFlex Sopro FKM® Silver

Durée pratique
d‘utilisation/
Temps ouvert
Circulable/Jointoiement
Sollicitable
Indications de durées

Env. 15 minutes par +23 °C/50 % d´humidité relative de l´air

Après env. 2 heures ou après durcissement du mortier
Après env. 5 heures; après env. 2 jours dans les bâtiments à usage professionnel; après env. 3 jours en zone soumise
à une forte exposition à l´eau; après env. 10 jours en zone immergée; après env. 14 jours pour les sols avec chauf
fage intégré
Elles se rapportent à une température standard de +23°C / une humidité relative de l‘air de 50 %.
Des températures plus élevés réduisent ces durées, des températures plus basses les prolongent.

Température de
mise en œuvre

De +5 °C à +25 °C au maximum

Consommation

Env. 1,1 kg/m² par mm d‘épaisseur

Outillage

Mélangeur, truelle crantée à denture adaptée (jusqu’à 12 mm), lisseuse dentelée moyenne.
Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l´eau.

Stockage

Env. 6 mois en emballages d‘origine non ouverts, au sec sur palettes

Produit

Sac 25 kg

www.sopro.com
La Technique des Adhésifs

Colle MultiFlex Sopro FKM® Silver: utilisation universelle
pour tous types de céramique et de pierres naturelles…

Préparation de la colle Sopro FKM® Silver en consistance
1 souhaitée
pour la pose sur mortier-colle, mortier coulant

de la couche de contact et du lit peigné (con
2 Application
sistance de mortier-colle).

3 Pose de la mosaïque de verre.

bonne tenue de la colle pour la pose de GPV grand
4 Très
format au mur.

ou mortier de pose, ou pour l‘application à la truelle.

Einfugen (silbergrau) - Glasmosaik-Bordüre zu sehen

avec le Joint déco flex Sopro DF 10®, teinte
5 Jointoiement
gris argent.

Abschlussansicht

du revêtement après attente suffisante du
6 Nettoyage
mortier de jointoiement.

… sur mortier-colle, mortier coulant, mortier de pose et
en épaisseur plus importante, jusqu’à 20 mm.

de la couche de contact et du lit peigné
1 Application
(consistance coulante).

un mortier de pose, appliquer la Colle MultiFlex
1 Pour
Sopro FKM® 600 Silver dans la consistance corres-

pondante.

peut aussi être mise en œuvre en épaisseur plus im
1 Elle
portante, jusqu’à 20 mm.

en place d‘une dalle de pierre reconstituée. La prise
2 Mise
rapide de la Colle MultiFlex Sopro FKM® Silver lui permet

également la pose de revêtement sensible aux déformations.

d‘une dalle de pierre naturelle. La couleur
2 Affichage
claire de la Colle Sopro FKM® Silver lui permet également

la pose de matériaux translucides.

d‘une marche. Grâce à la prise rapide de la colle, les
2 Pose
sollicitations peuvent intervenir rapidement.

Propriétés

Préparation du support

Primaire

Mise en œuvre

Colle ciment flexible, économique, gris argenté, à prise rapide, multifonction, universelle, C2 FT S1 selon la
norme EN 12 004, fortement adjuvantée de matière synthétique, avec trass rhénan d‘origine. Pour la pose
sur sols et murs de revêtement en céramique, tout particulièrement pour les carreaux de pierre naturelle
translucides et/ou sensibles aux décolorations, sur tous les supports. Pour les GPV de grand format sur sols
et murs.
Pour la pose fiable de grands formats et de dalles sensibles aux déformations, p. ex. carreaux et dalles de
pierre reconstituée et à liant synthétique. Pour les balcons et terrasses.
Adaptée sur les sols avec chauffage intégré et sur diverses imperméabilisations. Consistance de mise en
œuvre onctueuse et crémeuse, et pourtant de bonne tenue.
Idéale pour une avancée rapide des travaux – sur les chantiers urgents – et pour une mise en service rapide
du revêtement de sol grâce au durcissement rapide. Importante liaison cristalline de l‘eau.
Avec la technologie 4 en 1 réputée: mortier-colle, mortier de pose, mortier coulant et enduction jusqu’à
20 mm d‘épaisseur.
Le support doit être propre, résistant, porteur, résistant aux déformations et exempt de toutes substances
susceptibles de diminuer l‘adhérence. Colmater les fissures de chape avec la Résine fluide de réparation
Sopro GH 564. Egaliser les irrégularités grossières avec le Mortier de rénovation Sopro RAM 3®, le Ragréage
de réparation Sopro RS 462, le Ragréage rapide d’égalisation SP 770 ou le Ragréage d‘égalisation Sopro
AMT 468 avec trass, au sol avec le Ragréage autonivellant Sopro FS 15 plus, le Ragréage autonivellant spécial
chape anhydrite Sopro AFS 561 ou le Ragréage fibré spécial supports bois Sopro FAS 551.
Sur les balcons et terrasses, réaliser une inclinaison (si absente) avec le Mortier de rénovation Sopro RAM 3®
et l‘imperméabiliser (p. ex. avec le Badigeon turbo 2K Sopro TDS 823, l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible
1K Sopro DSF 523 ou les Membranes d‘étanchéité Sopro AEB® 639 Plus).
Les chapes ciment doivent être âgées de 28 jours et être sèches. Les chapes réalisées avec le Liant Sopro
Rapidur® B1 pourront être revêtues de carreaux après 12 heures. Les chapes sulfate de calcium (anhydrite ou
anhydrite liquide) doivent présenter une teneur en humidité ≤ 0,5 % (mesure effectuée avec un indicateur
d‘humidité CM) et avoir été poncées suffisamment, dépoussiérées par aspiration puis primairisées. Les cha
pes d‘asphalte coulé doivent être sablées.
Avant la pose, les chapes ciment ou sulfate de calcium avec chauffage intégré doivent avoir été soumises un
programme de chauffage (cycles d‘échauffement/refroidissement) conforme aux normes en vigueur jusqu‘à
atteindre le taux d‘humidité admis: chapes ciment ≤ 2 %, chapes sulfate de calcium ≤ 0,3 % (mesures effec
tuées avec un indicateur d‘humidité CM). Les enduits plâtre doivent être secs, monocouches, et ne doivent
être ni lisses ni polis au feutre.
Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les directives des fiches techniques des pro
duits utilisés et les normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d‘exécution des travaux.
Primaire Sopro GD 749: Chape ciment, chape sulfate de calcium (anhydrite et anhydrite liquide) pour la pose
de carreaux jusqu’à 0,5 m² de surface, chape sèche, plaques de plâtre ou plâtre cartonné / joints et zones
enduites, plaques de fibroplâtre, enduit de plâtre, béton cellulaire (à l‘intérieur) fortement ou irrégulière
ment absorbant, enduit ciment et enduit bâtard, enduit/maçonnerie fabriqué avec un liant traditionnel,
maçonnerie à joints pleins.
Primaire Sopro HPS 673: Support lisse et à pores fermés, p. ex. revêtement ancien en terrazzo, pierre natu
relle en dalle, carreaux, dalles de pierre reconstituées (liant béton), traces anciennes de colle à PVC ou
moquette, panneaux OSB et supports métalliques (à l‘intérieur).
Primaire universel Sopro MGR 637/Primaire époxy Sopro EPG 522: Sur chape sulfate de calcium (chape
anhydrite ou anhydrite liquide) pour la pose de carreaux de surface ≥ 0,5 m².
Sans application de primaire: Béton ou béton léger porteur, panneaux de mousse dure résistants, supports
minéraux résistants, à capacité d‘absorption régulière.
Dans un récipient propre, verser l‘eau puis malaxer la Colle MultiFlex FKM® 600 Silver, énergiquement,
jusqu‘à obtention d‘un mortier de consistance homogène, adaptée à la mise en œuvre.
Mortier colle, mortier de pose, enduction: 7 – 7,5 litres d‘eau : 25 kg de Colle MultiFlex Sopro FKM® Silver
Mortier coulant: 8 – 8,5 litres d‘eau : 25 kg de Colle MultiFlex Sopro FKM® Silver
Appliquer couche de contact et couche peignée puis – avant formation d‘une peau – afficher les carreaux
en exerçant une pression, et ajuster. N‘encoller que la surface pouvant être revêtue de carreaux pendant
l‘intervalle du temps ouvert (15 minutes).
Avis techniques disponibles sur demande

Avis techniques
Identification:
Non soumis à l‘étiquetage légal, conformément au décret all. sur les matières dangereuses „GefStoffV“.
Respecter toutefois les mesures de précaution réglementaires à prendre en relation avec les produits chimi
ques.
Consignes de sécurité (phrases S)
S2
Conserver hors de portée des enfants
GISCODE ZP1 (class. all.) · Pauvre en chromates conformément à la réglementation CE n° 1907/2006,
Annexe XVII.

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74 · 65203 Wiesbaden (Allemagne)
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EN 12 004
Mortier ciment amélioré, à prise rapide, pour les
revêtements de sols et murs, pour intérieur et extérieur
Réaction au feu
Adhérence initiale (après 6 heures)
Adhérence après action d´un climat sec
Adhérence après action de l´eau
Adhérence après action de la chaleur
Adhérence après alternances gel / dégel

Sopro Bauchemie GmbH · Postfach 42 01 52 · 65102 Wiesbaden
Tél. +49 (0) 6 11 17 07-2 39 · Fax +49 (0) 6 11-17 07-2 40
www.sopro.com

Classe E
≥ 0,5 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2

Les indications contenues dans cette fiche technique sont des descriptions de produits. Elles présentent des informations d’ordre général basées sur notre expérience
et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d’application pratique. Elles ne
sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Si nécessaire, veuillez vous
adresser à notre Service technique. Vous trouvez la version la plus actuelle de cette
fiche technique et la fiche de sécurité en vigueur selon l'ordonnance européenne
1907/2006 sur www.sopro.com.

Succursale Suisse · Bierigutstrasse 2 · 3608 Thun
Tél. +41 (0) 33 334 00 40 · Fax +41 (0) 33 334 00 41
www.sopro.ch
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