
Fiche technique

Kit de colle wedi Fundo/Riolita 
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• Pour les jonctions des receveurs de douche 
wedi Fundo/Riolita

• Mortier-colle flexible pour le douches wedi et car-
reaux de grès étiré, grès cerame ou grès pleine-
ment vitrifi é (GPV), dalles et carreaux de céra-
mique étirée, dalles de sol en clinker, carreaux de 
mosaïques de marbre (»granito« - gravillons lavés/
ciment), pierres naturelles en dalles. Spécialement 
adapté pour la mosaïque de verre. Pour les pisci-
nes, salles d’opérations, issues de secours, bal-
cons, terrasses et façades. Lors de la pose de 
mosaïque, il est également possible – pour 
l’obtention d’un coloris uniforme – de réaliser 
également les joints avec le mortier-colle blanc 

Description générale du produit 

Kit de colle wedi contenu: 5 kg composant en poudre, 1 platoire à 
colle en acier, suffisant pour environ 1.5 m2  

Domaines d’utilisation

Pour le collage des éléments de douche wedi et céramiques wedi 
dans les zones humides

Propriétés du produit

pour l'intérieur et à l'extérieur 
facile à appliquer

Traitement

Le produit est un enduit d'imperméabilisation monocomposant à 
base de ciment, destiné à la réalisation d'un revêtement pro-
tecteur contre l'humidité, flexible et pontant les fissures. En fonc-
tion du type de mise en oeuvre choisi, verser 0,8 - 1,0 litres d'eau 
dans un seau propre, ajouter 3 kg d'enduit d'imperméabilisation 
puis malaxer mécaniquement jusqu'à obtention d'une consistance 
homogène et non grumeleuse. Après un repos de 3 - 5 minutes, 
malaxer de nouveau énergiquement. Le revêtement devra pré-
senter en toutes zones l'épaisseur minimale de couche prescrite 
en fonction du type de sollicitations prévues et ne devra nulle part 
excéder une épaisseur maximale de 4 mm. Veiller à une applica-
tion particulièrement soigneuse dans les angles, au niveau des 
passages de tuyauteries, des arrêtes et des moulures creuses. 
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Caractéristiques techniques du mortier-colle flexible

Composant en poudre Colle spéciale flex pour vivellement des zones plus petites jusqu'à 20 mm d'épaisseur

Temps de maturation env. 3 - 5 minutes

Temps d’utilisation env. 3 - 4 heures

Temps d’utilisation env. 45 minutes

Indications de temps se rapportent à une température standard de +23° C et 50% d'humidité relative de l'air; 
 des températures plus élevées réduisent ces temps et de plus basses les allongent.

Température de mise en oeuvre utilisable dès +5 °C jusque max. +30 °C

Résistance à la charge après environ 3 jours, dans les bâtiments commerciaux et des piscines après environ 28 jours 

Quantité nécessaire

env. 1.0 kg/mm2 selon mm ép. couche séche

Mode de livraison

• 5 kg composant en poudre
• 1 platoire à colle en acier
• Conditionnement : en seau

Stockage

Entreposer au sec, se conserve 6 mois dans le seau d’origine fermé hermétiquement.

Indications pour votre sécurité

Composant en poudre : Non soumis à l'étiquetage légal selon décret allemand sur les matériaux dangereux. Contient du ciment. Réaction 
alcaline avec l'humidité/l'eau, d'où la protection nécessaire de la peau et des yeux. En cas de contact, laver immédiatement à l'eau. En cas 
de contact avec les yeux, consulter en plus un médecin. Le produit es combustible et peut éventuellement former avec l'air une atmos-
phère explosive. Eviter la formation de poussière et les charges électrostatiques.

Responsabilité

Les renseignements sur les possibilités d’utilisation et d’application nos produits, les recommandations techniques ou les conseils et autres
indications de nos employés (conseil d’application) sont effectués au mieux de nos connaissances mais sont seulement donnés à titre indi-
catif et en excluant toute responsabilité.Ils ne déchargent pas nos clients et leurs propres clients d’effectuer des propres contrôles et tests
quant au caractère approprié des produits pour les procédés et objectifs prévus.


