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sous carrelage pour murs et sols intérieurs
•   Tous locaux intérieurs privatifs ou collectifs
•   Fixation de la membrane PPE et du carrelage au mortier colle

 Rouleau de 30 ml et 1 m de largeur
Accessoires : Bande de pontage PPE,  
autoadhésive de 50 ml et 10 cm de largeur.

DOMAINES D’EMPLOI

SPEC

• Locaux humides privatifs et collectifs

• Mur et sol sans pente ni siphon

ÉTANCHÉITÉ DE PLANCHER INTERMÉDIAIRE

Locaux classés P3  Balnéothérapie
(pose scellée exclusive)

• Sont exclus : 
Piscines, terrasses, balcon : utiliser CERMIPROOF  
ou CERMIPROOF ST.

SUPPORTS

SPEC

MUR INTÉRIEUR :

•  Neuf : 
Plaques de plâtre, carreaux terre cuite, béton cellulaire.

•  Rénovation : 
Ancien carrelage

SOL INTÉRIEUR :

•  Rénovation :  
Ancien carrelage, dalles semi-flexibles,  
PVC homogène en lés, ancienne peinture.

ÉTANCHÉITÉ DE PLANCHER INTERMÉDIAIRE

 • Neuf : 

 Dallage sur terre plein, plancher béton (sauf alvéolaire)  
chape (sauf désolidarisée sur isolant).

1

COMPOSITION
Film synthétique recouvert sur ses 2 faces d’un voile non tissé  
de fibres synthétiques

ÉTANCHÉITÉ 

MEMBRANE PPE
 

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE 
MEMBRANE SPEC

LE CONSEIL 
Pose de grands formats :
Utiliser le CERMIFLEX ALG 
ou CERMIPLUS XL FLEX.

LE PLUS
Collage de la membrane  
et pose du carrelage  
avec le même produit.

CSTB

AVIS
TECHNIQUE
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Se reporter systématiquement à la fiche technique et fiche de  
données de sécurité, disponibles sur notre site www.cermix.com FICHE TECHNIQUE N°330 - 09/2016

MEMBRANE PPE

PRÉPARATION  
Vérifier la planéité (5 mm sous la règle des 2 m) sinon appliquer 
un ragréage P3.
Prévoir une pente de 2 % en cas de présence de siphon de sol.
Appliquer le primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID sur 
peinture, PVC et dalles semi-flexibles.

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
Se reporter aux schémas des avis techniques.
Coller les différents accessoires au CERMITHANE.

APPLICATION EN PARTIE COURANTE
•  Appliquer une couche de CERMIPLUS ou CERMIFLOOR N 

(en sol) avec un peigne U4 (denture carrée de 4 mm) ou autre 
peigne permettant une consommation de 2 à 2.5 kg au m2.

•  Poser la membrane sur les sillons de mortier colle frais.

APPLICATION DANS LE CAS D’UN SPEC
Le collage du chevauchement au mortier colle 5 cm mini, en 
suivant les repères visuels sur la membrane.

APPLICATION DANS LE CAS D’UNE ÉTANCHÉITÉ
Le chevauchement sera de 5 cm et le collage au CERMITHANE 
par 2 cordons continus parallèles au bord des lés.
Réaliser une remontée périphérique de 10 cm sur les murs.

1) DÉLAI
Le lendemain pour le mur.
A l’avancement sans délai pour le sol.

2) POSE COLLÉE

MUR : Mortier colle C2 CERMIPLUS ou CERMIFIX (faïence)
SOL : Mortier colle C2 CERMIPLUS ou CERMIFLOOR N

3)  POSE SCELLÉE DÉSOLIDARISÉE (DTU 52-1)
Désolidariser à l’aide d’un non tissé synthétique de 170 gr/m2 
+ film polyéthylène de 0.15 mm d’épaisseur.

MISE EN ŒUVRE

POSE DU CARRELAGE

Collage avec chevauchement des lés avec CERMITHANE

Mise en place facile. Collage avec CERMIPLUS ou CERMIFLOOR N Mise en œuvre en mural

(1)  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité  
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


