
 FK M
MORTIER-COLLE POUR
CARREAUX
Mortier-colle pour coller les carreaux muraux
et de sol selon le principe du lit de mortier
mince pour les applications intérieures et
extérieures, stable, résistant à l'eau et au gel,
testé selon C1 TE - conform au DIN EN 12004

   

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  FK  M  Col le  pour  carreaux  sur  base  de  ciment  convient  pour  col ler  les  revêtements  muraux  et  de  sols
intér ieurs  et  extér ieurs  ;  e l le  résiste  à  l 'eau  et  au  gel .  Très  stable ,  empêche  le  gl issement  des  carreaux.
Consistance  onctueuse,  appl icat ion  rapide  et  faci le .  Rywal i t  FK  M  Mort ier-col le  pour  carreaux  répond  aux
exigences  C1  TE  de  la  DIN  EN  12004.

DOMAINES  D'APPLICATION
Rywal i t  FK M Col le  pour carreaux convient  pour col ler  les dal les céramiques murales et  de sol ,  les carreaux,  les
carreaux  grès,  les  carreaux  ét i rés  ainsi  que  les  dal les  en  pierre  naturel le  et  art i f ic ie l le ,  les  plaques  de  plâtre

FI
CH

E 
TE

CH
N

IQ
U

E
Ry

w
al

it 
FK

 M

www.rywa.de   www.technicel.com

1/3



cartonné  et  mousse  dure  sur  des  enduits  de  chaux,  p lâtre  au  ciment  et  à  la  chaux  et  de  ciment  stables  et
prat icables,  les  chapes  béton  (d 'au  moins  3-6  mois) ,  br iques  en  béton  poreux,  dal les  en  plâtre  f ibré  et  p lâtre
cartonné  et  enduit  de  plâtres.  .

SUPPORTS
Tous  les  supports  doivent  être  stables,  prat icables,  p lanes  et  indéformables.  I ls  doivent  être  exempts  de
poussière,  saletés,  é léments détachés et agents ant iadhési fs te ls qu'hui le ,  gra isse,  c ire ,  couches de vernis et  de
peinture.

MISE  EN  �UVRE
Dans  un  récip ient  propre,  mélanger  6,5  à  7  l i t res  d 'eau)  environ  25  kg  de  poudre  ( 1 :2 ,5  RT) ,  jusqu'à  l 'obtent ion
d'un mort ier  homogène prêt  à l 'emploi .  Après 3 minutes,  encore une fois  bien mélanger .  Le temps de tra i tement
s 'é lève  à  environ  5  heures.  Rywal i t  FK  M Col le  pour  carreaux  est  éta lée  et  répart ie  avec  une  spatule  droite  sur
le  support ,  puis  intensivement  peignée  avec  une  spatule  à  dents  pour  garant i r  une  bonne  adhérence  de
l 'ensemble  des  carreaux.  En  fonct ion  du  pouvoir  absorbant  du  support  et  de  la  température  de  l 'a i r ,  le  mort ier-
col le  peut  être  éta lé  sur  une  surface  supér ieure  en  une  fois .  Le  temps  ouvert  de  la  couche  appl iquée  s 'é lève  à
environ  15  -  20  minutes,  également  en  fonct ion  du  pouvoir  absorbant  du  support  et  de  la  température  de  l 'a i r ,
de  l 'humidi té  de  l 'a i r ,  des  courants  d 'a ir ,  etc .

Appl iquer  toujours  la  quant i té  de mort ier-col le  que vous pouvez carreler  pendant  ce  temps.  Le  l i t  de  mort ier  ne
doit en aucun cas former un f i lm (essai au doigt) .  En fonct ion du pouvoir absorbant des carreaux, l 'a l ignement du
revêtement  peut  être  corr igé  pendant  environ  10  minutes  encore.  Evi ter  l 'ut i l isat ion  de  Rywal i t  FK  M  Col le  pour
carreaux  dans  des  températures  d 'a ir  infér ieures  à  5°C  et  en  cas  de  vent  fort  et  de  grande  chaleur .

Pour  le  col lage  de  grès  à  fa ib le  absorpt ion  d 'eau,  Rywal i t  FK  M  Col le  pour  carreaux  doit  être  adjuvée  avec
l 'adjuvant  en  résine  synthét ique  Rywal i t  F lexan  900 ou  ut i l iser  un  mort ier  f lex  prévu  à  cet  ef fet .  Le  jo intoiement
peut  commencer  au  plus  tôt  après  24  heures  ou  après  le  durcissement  du  mort ier-col le .  Les  supports  non-
absorbants  et  les  carreaux  à  fa ib le  absorpt ion  augmentent  le  temps  de  durcissement  du  mort ier-col le .

DONNEES  TECHNIQUES
Rywalit FK M
Proportions env. 6,5 - 7,0 litres d'eau : 25 kg de poudre

Consommation
Dentelure 4 x 4 x 4 mm: env. 1,5 kg/m²
Dentelure 6 x 6 x 6 mm: env. 2,3 kg/m²
Dentelure 8 x 8 x 8 mm: env. 3,2 kg/m²

Temps de mise en œuvre env. 5 heures

Temps de pose Env. 15 - 20 min.

Temps de correction Env. 10 - 15 min.

Praticable/jointoiement après Env. 24 heures
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Rywalit FK M
Température de  mise en œuvre Température d'air et du matériel supérieure à +5°C

Stockage
Se conserve 12 mois dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité,
Rywalit FK M Colle pour carreaux est pauvre en chromate selon TRGS
613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
25  kg  sacs  papier

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de
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Rev. 10/14
Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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