
Fiche Tecnique A031 – Fr  Rév. 2 du 08/2019

F.55 Cermono Plus
(blanc - gris)
Mortier colle amélioré et déformable à temps ouvert allongé. A 
base de ciments PTL 52,5R sélectionnés et additifs speciaux. 
Produit avec double consistance (normale ou fluide).
Revêtements sol et murs, intérieurs et extérieurs.
Certificat CSTB (C2-S1 – E/ C2-S1 – EG )
Emploi professionel.
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DOMAINE
 D’APPLICATION

Pose de carrelage et pierre naturelle en sol et mur intérieur et extérieur.

SOL INTERIEUR EXTERIEUR MUR INTERIEUR EXTERIEUR

Supports** exemples de formats de carreaux 
admissibles en cm2 Supports** exemples de formats de carreaux 

admissibles en cm2

Dalle béton sur terre plein
Chape ou dalle flottante 10000 2200 (3600 

pierres naturelles) Enduit de ciment, béton 3600 2200 (3600 
pierres naturelles)

Plancher intermédiaire (dalle pleine béton, 
dalle béton alvéolée, poutrelle et entrevous, 
bac acier collaborant)

10000 2200 (3600 
pierres naturelles) Plaque de plâtre cartonné 3600 2200 (3600 

pierres naturelles)

Plancher béton sur vide sanitaire, plancher 
béton sur local non chauffé 10000 Carreau de plâtre, enduit de plâtre 3600 (2)

Chape anhydrite (sulfate de calcium) 10000 (2) Carreau de terre cuite (type Carrobric) 3600 (7)

Plancher chauffant à eau enrobage anhydrite 10000 (2) Béton cellulaire 3600

Plancher chauffant à eau enrobage ciment 10000 (4) Panneau de polystyrène revêtu
(type WEDI, LUX ELEMENTS...) 2200

Plancher rayonnant éléctrique (P.R.E.) 3600 Panneau de bois CTBH/CTBX (plan 
de travail de salles de bains) 2200 (1)

Chape sèche (plaques spéciales sol) 2200 F.26 Elastoguaina Système SPEC 2200

F.26 Elastoguaina Système SPEC 2200

Ancien carrelage 3600

F.72 Elastomalta 3600 2200 (3600 
pierres naturelles) Peinture sur support ciment 2200

Peinture sur support plâtre

Chape asphalte 3600 (5) BASSIN ET PISCINE
Panneaux de bois (CTB-X; CTB-H; OS8) 1200 (1) Piscine privative: enduit ciment, béton 2200

Ancien carrelage / granito 3600 3600 Piscine collective: enduit ciment, béton 2200

Traces de colles 3600

Dalles vinyles semi-rigides / PVC homogène 
en lès 3600

Peinture / résine 3600 (3)

*Selon les règles de l’art, des limites plus restrictives peuvent exister en fonction des caractéristiques du chantier (nature, porosité des carreaux, …).
 Pour plus d’informations, consulter notre service technique.
**Les supports doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’usage prévu des locaux.

Visé par un certificat ou un avis technique CSTB (format maximal admissible, en cm2)
Utilisation possible (format maximal admissible, en cm2)

(1) Après application du primaire F.29 ECOPRIMER-T
(2) Après application du primaire F.28/G APPRETTO 
(3) Après application de F.29 ECOPRIMER-T
(4) Chape fluide ciment : après application d’un primaire (F.28/G APPRETTO) sauf mention contraire dans l’avis technique de la chape 
(5) Après application de F.29 ECOPRIMER-T si la chape asphalte n’est pas sablée 
(6) Si enrobé de chape anhydrite compatible avec le PRE 
(7) Si cloisons montées avec liant base plâtre, application préalable de F.28/G APPRETTO

SUPER
FLEX
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CONTRE-
INDICATIONS

Ne pas utiliser dans les cas suivants :
- partout où l’épaisseur d’adhésif doit être supérieure a ce qui est indiqué;
- sur surfaces métalliques;
- sur bois, aggloméré ou dérivés, panneaux sujets à mouvements importants ;
- sur supports non vieillis ou sujets à des retraits importants.

SUPPORTS

• Les supports doivent être propres, sains, solides et stables. ils ne doivent pas ressuer 
l’humidité. Se référer aux CPT et DTU 52.2. 
• Les dallages doivent être réalisés depuis plus d’1 mois, les chapes ciment depuis plus de 15 
jours, les enduits ciment depuis plus de 48 heures en intérieur et 3 semaines en extérieur. Les 
parois et planchers béton doivent être âgés de plus de 2 mois.
 • Par temps chaud et/ou vent fort, ces supports seront humidifiés quelques heures avant la 
pose du carrelage.
 • Les supports à parement de plâtre doivent être secs (humidité résiduelle inférieure à 5 %). 
Dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche continue de F.28/G APPRETTO à 
raison d’environ 150 g/m2, puis laisser sécher. 
• Les anciens carrelages doivent être adhérents à leur support. Ils seront décapés ou nettoyés 
avec F.80 SGRASSANTE afin d’éliminer toute substance pouvant nuire à l’adhérence.
• Les sols chauffants doivent avoir été mis en chauffe. Ils seront éteints 48 heures au moins 
avant la pose des carreaux. 
• Les chapes à base d’anhydrite seront poncées et dépoussiérées. Leur taux d’humidité sera 
contrôlé (se référer à l’avis technique de la chape) puis appliquer une couche continue de 
F.28/G APPRETTO à raison d’environ 150 g/m2 puis laisser sécher.

PREPARATION
 DU MELANGE

Gâcher avec de l’eau propre. Ajouter lentement la poudre a l’eau. Mélanger avec une perceuse 
munie d’un mélangeur à hélice (F.97) à faible régime de tours jusqu’à obtenir une pâte homo-
gène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange quelques minutes et mélanger de nouveau.
Consistance normale: gacher un sac à 8,5 litres d’eau.
Consistance fluide: gacher un sac à 10 litres d’eau.

APPLICATION

Consistance normale: Appliquer l’adhésif à l’aide d’une taloche crantée à dents (F.91/2 ou 
F.91/4). Pour la pose de carreaux sur surfaces extérieures, étaler avec la partie lisse de la 
taloche crantée une couche d’adhésif même au dos des dalles (double encollage) pour éviter 
la formation de cavités vides dangereuses entre le carreau et le mortier adhésif. Pendant la 
pose, contrôler qui une pellicule antiadhesive (peau) ne se forme; en ce cas étaler de nouveau 
l’adhésif à la taloche pour casser le film superficiel.
Consistance fluide: Appliquer l’adhésif sur le support à l’aide d’une taloche crantée (F.91/2 ou 
F.91/4). Les carreaux s’appliquent en les posant sur le lit de F.55 CERMONO PLUS il suffit un 
mouvement de réglage pour garantir un mouillage optimal. Avec cette consistance, le double 
encollage n’est pas nécessaire. Contrôler, pendant la pose, qu’il n’y a pas formation d’une 
pellicule antiadhésive (peau); dans ce cas ne pas mouiller la surface avec de l’eau mais reviver 
l’adhésif en l’étalant de nouveau à la taloche crantée pour casser le film superficiel.

POSE DES CARREAUX Poser les carreaux et les battre énergiquement. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du 
mortier colle sur l’envers des carreaux.

CONSOMMATION
Exemples Spatule C6

(dents 6x6 mm)
Spatule C9

(dents 9x9 mm)
Demi-ronde

(diamètre 20 mm)
Simple encollage 3,5 kg/m2 4,5 kg/m2 7 kg/m2

Double encollage 5 kg/m2 6 kg/m2 8 kg/m2

JOINTOIEMENT

Le jointoiement pourra intervenir 24h après la pose du carrelage (à + 23°C). L’ouverture au 
passage est possible 24 h après le jointoiement. Le délai de mise en service du local est de 
48 h après jointoiement. La largeur des joints doit être adaptée à la dimension des carreaux (se 
référer aux règles de l’art). Le jointoyage pourra être executé avec produits CERCOL à base 
de ciment ou epoxy, disponibles en diverses couleurs. Les joints de fractionnement, les joints 
rentrants et saillants (angles), les joints périphériques ainsi que les joints de raccordement aux 
appareils sanitaires seront traités avec un mastic élastomère adapté (F.46 G.C.E., SANITÄR 
SILICON, etc.).



NETTOYAGE Laver les mains et les outils avec de l’eau avant la prise du produit. Ensuite utiliser F.80 CER-
NET (détergent acide tamponné), pur ou dilué avec de l’eau, ou bien intervenir mécaniquement.

INSTRUCTIONS
 DE SECURITE POUR 
LA PREPARATION ET 
LA MISE EN ŒUVRE

F.55 CERMONO PLUS  contient du ciment qui, en contact avec la sueur ou autres fluides du 
corps, produit une réaction alcaline irritante. Porter des gants et des lunettes de protection. 
Pour de plus amples informations concernant l’utilisation sûre du produit, il est recommandé de 
consulter la dernière version de la Fiche de sécurité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Classification suivant EN 12004 (ISO 13007-1) C2E S1
Aspect Pré-mélange blanc et gris
Cat. de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 34% consistance normale
40% consistance fluide

Masse volumique du mélange (kg/cm3) 1550
Température d’application de +5°C à + 35°C 
*Temps ouvert ≥ 30 minutes                        EN 1346
*Temps d’ajustabilité ≥ 45 minutes  
*Temps ouvert du mélange ≥ 4 heures
*Ouverture au passage 24 heures
*Exécution des joints 24 heures sur sol – 4/6 heures sur mur 
*Mise en service 36 heures
*Durcissement final 7 jours
 Résistance thermique de -30°C à +90°C 
EMICODE EC1PLUS - A très basse émission
VOCs (Rule # 1168 of California’s SCQAMD)
USGBC – LEED U.S. 0 g/Litre

 Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité
PRODUIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT (CE) N° 1907/2006     (REACH) – Annexe XVII, Point 47

**Données établies à +23° et 50% H.R.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence initiale après 28 jours ≥ 2,3 N/mm2 EN 1348
Adhérence après l’action de la chaleur ≥ 2,3 N/mm2 EN 1348
Adhérence après immersion dans l’eau ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348
Adhérence après des cycles de gel - dégel ≥ 1,7 N/mm2 EN 1348

POINTS LEED® - GBC ITALIE
LEED® Crédits en Points* Points LEED®

MR Crédit 5 – Matériaux Régionaux Jusqu’à 2
QI  Crédit 5 – Matériaux à Basse Emission Jusqu’à 1

* LEED® est un système d’évaluation des performances environnementales conçu pour les édifices commerciaux, institutionnels et résidentiels qui se base sur des principes environnementaux et éner-
gétiques communément reconnus et acceptés par la communauté scientifique internationale. Le système d’évaluation des bâtiments durables LEED® est un système volontaire. Pour le calcul des points 
il est fait référence aux prescriptions contenues dans le Manuel LEED® Italia dans sa dernière version disponible. ©2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tous droits réservés.

CAHIER
 DES CHARGES

La pose de revêtements de sol et mur en céramique, pierre naturelle et mosaïque en pâte de 
verre, en intérieur et extérieur, sera exécutée au moyen d’un mortier-colle amélioré, défor-
mable, mono-composant, à temps ouvert allongé et à double rapport de mélange, type F.55 
CERMONO PLUS du CERCOL S.p.A.

www.cercol.com

La présente fiche technique est le résultat des connaissances acquises grâce à notre expérience. CERCOL se réserve le droit de modifier et 
de corriger le contenu de ses fiches à la suite d’améliorations et de progrès techniques intervenus. Compte tenu des différents matériaux et 
des techniques diverses de préparation, ne pouvant pas être soumises directement à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité sur 
l’utilisation de ces informations. Nous vous conseillons d’effectuer suffisamment d’essais et de contacter notre service d’Assistance Technique.

CERCOL S.p.A. 
41049 Sassuolo (MO), ITALY . Via Valle d’Aosta, 48
Tel. +39 0536 801007 . Fax +39 0536 804860
Fax Serv. techniques et commerciaux +39 0536 808830
www.cercol.com . info@cercol.it F
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