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Pour intérieur et extérieur, sur les sols
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C2: Résistance à l’arrachement ≥ 1,0 N/mm²
C2
C
2EF
E: long temps ouvert, ≥ 30 minutes
F: Résistance à l’arrachement ≥ 0,5 N/mm²
F
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déjà après 6 heures, qualité atteinte après
env. 2 heures
■ S2: Flexion ≥ 5 mm
■ A +5 °C, résistant aux alternances gel/dégel après 7 heures
■
■
■
■
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Mortier-colle coulant bicomposant, très ﬂexible, à prise rapide, base ciment,
cat. C2 EF, S2 selon la norme NF EN 12 004, pour une pose particulièrement ﬁable
de dalles de grès pleinement vitriﬁé, de pierres naturelles et de carreaux de
mosaïques de marbre (»granito« – gravillons lavés/ciment) en simple encollage.
Sur chape ciment récente non chauffée grâce à l’effet de neutralisation des
tensions du mortier.
Idéal pour la mise en œuvre sur balcons et terrasses pendant la période la plus
froide de l’année. Très grande résistance à la saponiﬁcation et ﬂexibilité grâce
aux polymères liquides non redispersables. Résistance – élevée et durable –
au gel du fait de la très faible absorption d’eau.
CRISTA
ON
Faible teneur en chromates selon directive 2003/53/CE.

Domaines d’utilisation

Carreaux et dalles de faïence, grès cérame et grès pleinement vitrifié (GPV), dalles de céramique étirées, dalles de sol en clinker, mosaïques, pierres naturelles en dalles insensibles à la décoloration, cotto, carreaux de
mosaïques de marbre (»granito« – gravillons lavés/ciment) et céramique de grand format. Pour les balcons et
terrasses en particulier pendant la période froide de l’année. Pour les domaines résidentiels, professionnels
et industriels. Pour les locaux humides et exposés à l’eau.

Supports adaptées

Béton, béton léger âgé de 28 jours minimum, chapes ciment récentes dès qu’elles sont circulables
et jusqu’à 5 jours maxi* et ensuite seulement après 28 jours; chapes d’asphalte coulé (intérieur), chapes
sulfate de calcium (chape anhydrite et anhydrite ﬂuidifiée), chapes sèches, supports bois rigides à la ﬂexion,
plaques de fibroplâtre et plaques de plâtre cartonné.
Enduit d’imperméabilisation ﬂexible Sopro DSF 523, DSF 623 ou TDS 823.

Epaisseur de couche

5 mm maximum sur le lit de mortier tassé

Rapport de mélange

Le mortier-colle Sopro megaFlex S2 turbo est livré prédosé, pour une consistance coulante.
Verser 8,25 kg du liquide de gâchage (composant B) dans un seau propre, puis ajouter 25 kg (1 sac) du composant A du megaFlex S2 turbo et malaxer énergiquement, jusqu‘à obention d‘une consistance homogène
coulante, adaptée à la mise en œuvre. Après un repos de 3 – 5 minutes, malaxer de nouveau énergiquement.
Dans des conditions défavorables, comme p. ex. du rayonnnement solaire direct ou du vent fort,
il peut être ajouté jusqu‘à max. 0,75 l d‘eau pour prolonger le temps ouvert.

Temps de repos

3 – 5 minutes

Durée pratique
d’utilisation

Env. 45 minutes

Temps ouvert
Circulable/Jointoiement
Sollicitable
Indications de durées
Température
de mise en œuvre
Consommation
Outils
Stockage

Conditionnement

30 minutes
Après env. 3 heures ou bien après durcissement du mortier
Après env. 5 heures; dans les bâtiments à usage professionnel après env. 48 heures; dans les zones très
humides après env. 3 jours; dans les zones immergées après 7 – 10 jours; chauffage au sol après env. 7 jours
Elles se rapportent à une température standard de +23 °C/une humidité relative de l’air de 50 %.
Des valeures plus élevées réduisent ces durées, des valeures plus basses les prolongent.
De +5 °C à +25 °C maximum. Pendant la période chaude de l’année, nous recommandons l’utilisation du
mortier-colle Sopro megaFlex S2.
Env. 1,2kg./m2 du composant A (poudre) + env. 0,4 kg/m2 du composant B
Malaxeur, truelle à denture adaptée: 3 – 4 mm (petite mosaïque), 6 – 12 mm (carreaux au sol).
Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l’eau.
Env. 6 mois (composant A) et env. 24 mois (composant B), en emballages d’origine non ouverts
au sec sur palettes

Sac de 25 kg de composant A et bidon de 8,25 kg de composant B
* Dalles et Carreaux ≤ 60 × 60 cm
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La Technique des Adhésifs

Mise en œuvre du Mortier colle megaFlex S2 turbo 666

1 Pour la mise en œuvre de la colle, utiliser un seau propre.

le liquide de gâchage – composant B – dans le
2 Verser
seau.

3 Ajouter l‘intégralité de la poudre – composant A.

énergiquement les deux composants avec un
4 Mélanger
batteur adapté.

un repos de 3 – 5 minutes, brasser de nouveau,
5 Après
énergiquement, la colle de consistance non grumeleuse.

la Colle Sopro megaFlex S2 turbo sur la surface
6 Verser
imperméabilisée (p. ex. avec la Membrane d‘étanchéité

et de neutralisation Sopro AEB 639 plus, le Badigeon turbo
imperméable bicomposant Sopro TDS 823) …

avec une lisseuse, appliquer tout d‘abord une couche
7 ...
de contact puis utiliser la truelle crantée adaptée pour

les carreaux en exerçant une pression puis aju8 Afficher
ster. Avant durcissement, gratter les joints.

de la surface – avec un Joint Sopro (p. ex.
9 Jointoiement
Joint flexible FL Sopro) – déjà possible après 2 – 3 heures.

du carrelage après prise suffisante du Joint
10 Nettoyage
Sopro appliqué.

réaliser immédiatement la couche peignée.

Informations:
– Après 7 heures à +5 °C, le Mortier colle megaFlex
S2 turbo 666 est déjà résistant aux alternances gel/
dégel.
– NE PAS mettre en œuvre le composant poudre A
sans le liquide de gâchage B.
– NE PAS mettre en œuvre le liquide de gâchage B
avec un autre Mortier, quel qu‘il soit – ni Sopro ni
autre.
– Par conditions atmosphériques défavorables, p. ex.
important rayonnement solaire ou vent fort, il est
possible, pour prolonger le temps ouvert, d‘ajouter
au maximum 0,75 litre d‘eau.

avec le Mortier colle megaFlex S2 turbo Sopro ter11 Pose
minée!

Propriétés

Préparation
du support

Primaire

Extrême contrainte d’adhérence et résistance au cisaillement extrêmement élevée. Extrême flexibilité, S2
selon la norme NF EN 12 004, flexion ≥ 5 mm, donc bonne neutralisation des tensions sur balcons et terrasses
au cours de la période froide de l’année. Par +5 °C, résistant aux alternances gel/dégel après 7 heures, résistance à l’arrachement ≥ 1,0 N/mm² après 9 heures. Sur chapes ciment récentes. Très grande résistance à la
saponification et flexibilité grâce aux polymères liquides non redispersables. Résistance – élevée et durable –
au gel du fait de la très faible absorption d’eau.
Egalement pour les bâtiments à usage professionnel et industriel.
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 ragréage de réparation Sopro RS 462, le ragréage
autolissant Sopro FS 15 plus, le ragréage Sopro FS 30 maxi, le ragréage autolissant sur supports anhydrites
Sopro AFS 561 ou le ragréage fibré autolissant Sopro FAS 551.
Dans le cadre de l’utilisation du mortier-colle Sopro megaFlex S2 turbo, les chapes ciment récentes (non
chauffées, flottante ou sur couche de désolidarisation) peuvent être revêtues dès qu’elles sont circulables et
jusqu’au 5ème jour après mise en place, dans la mesure où elles sont suffisamment porteuses et satisfont aux
exigences de la norme allemande DIN 18 560. Jusqu’à la pose, protéger la chape d’un séchage trop rapide.
Les supports en béton récent (âgés d’au moins 28 jours) doivent présenter une surface résistante et être
exempts de tous résidus d’huile de décoffrage et autres substances susceptibles de diminuer l’adhérence.
Si nécessaire, procéder à un traitement mécanique du béton.
Les chapes rapides réalisées avec le liant Sopro Rapidur® B1 ou Sopro Rapidur® B5 pourront être revêtues
après env. 24 heures, avec le mortier Sopro Rapidur® M1 déjà après env. 4 heures.
Les chapes sulfate de calcium (chapes anhydrites) doivent présenter une teneur en humidité ≤ 0,5 CM-%
(mesure effectuée avec un indicateur d’humidité CM) et avoir été suffisamment poncées, dépoussiérées
par aspiration puis traitées par application de primaire.
Avant la pose, les chapes ciment ou sulfate de calcium chauffées doivent avoir subi un programme
de chauffage (cycles d’échauffement/refroidissement) conforme aux normes en vigueur jusqu’à atteindre
le taux d’humidité admis: chapes ciment ≤ 2 CM-%, chapes sulfate de calcium ≤ 0,3 CM-%.
Les panneaux de bois aggloméré devront être posés décalés, rainure et languette encollées, fixés par vissage,
rester rigides et secs avant comme après la pose. Si le support bois présente une résistance insuffisante à la
flexion (par exemple un plancher ancien), la pose de plaques d’interposition isolantes Sopro FDP 558 peut
assurer la résistance du support à la déformation.
Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les directives des fiches techniques des produits
utilisés, les recommandations du fabricant de revêtement et les DTU, CPT, normes et règles professionnelles,
etc. en vigueur à la date d’exécution des travaux.
Primaire Sopro GD 749: Chapes sulfate de calcium (anhydrite et anhydrite fluidifiée), chapes sèches, 
plaques de fibroplâtre.
Primaire Sopro HPS 673: Supports bois, résidus anciens de colle de sol PVC ou moquette, revêtement
carrelage ancien.

Primaire Sopro MGR 637: Carreaux de grand format (≥ 40 × 40 cm) sur chape anhydrite

Mise en œuvre

Verser 8,25 kg de liquide de gâchage B dans un seau propre puis 25 kg de comp. A de Sopro megaFlex S2
turbo et malaxer énergiquement, jusqu’à obtention d’une consistance homogène coulante, adaptée à la mise
en œuvre. Après un repos de 3 – 5 minutes, malaxer de nouveau énergiquement.
En fonction du matériau posé, de la nature du support et de la température, le mortier pourra – par faible
réduction de la quantité de liquide de gâchage (composant B) être gâché en une consistance un peu plus
épaisse.
Avec une lisseuse, appliquer tout d’abord une couche de contact puis utiliser la truelle crantée adaptée
pour réaliser la couche peignée (angle de l’outil: 45 ° – 60 °). N’encoller que la surface pouvant être revêtue
de carreaux pendant l’intervalle du temps ouvert (45 minutes). Afficher les carreaux en exerçant une pression
et un léger mouvement de glissement puis ajuster. Avant durcissement, gratter les joints et nettoyer
le revêtement.
Attention: Le composant sec A ne doit pas être mis en œuvre sans le liquide de gâchage B. Le liquide de
gâchage B ne doit pas être mise en œuvre avec un autre mortier Sopro. De plus, il n’est pas permis d’utiliser
le liquide de gâchage B du mortier Sopro megaFlex S2 turbo pour le mortier Sopro megaFlex S2 et inversement!

Avis techniques disponibles sur demande

Avis techniques

Sécurité

Non soumis à l’étiquetage légal, conformément au décret allemand sur les matériaux dangereux (GefStoffV).
Conserver hors de portée des enfants. Ce produit contient du ciment. Au contact de l‘eau/l‘humidité,
le produit présente une forte réaction alcaline. Protéger donc les yeux et la peau. En cas de contact,
laver soigneusement avec de l‘eau. En cas de contact avec les yeux, consulter en plus un médecin.
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Mortier colle amélioré, rapide pour la pose de carrelage
en intérieur et en extérieur sur les sols
Réaction au feu

Classe E

Adhérence:
Adhérence par traction après délai réduit
Adhérence initiale par traction

≥ 0,5 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²

Durabilité pour:
Adhérence par traction après immersion dans l’eau
Adhérence par traction après action de la chaleur
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel

≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²

Dégagement de substances dangereuses

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

voir FDS

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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Le matériau durcit ne présente pas de risque physiologique ou écologique.

