
SOLHYDBOND C
Ciment-colle modifié aux polymères pour professionnels

2909, Powerscourt 
Athelstan, Qc  J0S 1A0

Tél. 450 264-9799 
Sans frais 1 888 SOLHYDROC (765-4937)
Téléc. 450 264-9702

Solhydbond C est un ciment colle modifié aux polymères spécialement 
conçu pour l’installation de carreaux en porcelaine jusqu’à 24" X 24"

 Utilisation
Solhydbond C est un ciment-colle modifié aux polymères multi usage. 
Solhydbond C est lisse, léger et crémeux se qui le rend facile à trueller. Il est 
conçu pour l’installation de carreaux en porcelaine.

UtiliSationS typiqUeS :
•  Installations résidentielles : Sol : intérieur/extérieur

Mur : intérieur/extérieur 
•  Installations commerciales : Sol : intérieur/extérieur

Mur : intérieur

 sUPPoRts tYPiQUEs
intÉRieUR/eXtÉRieUR
•  Béton sec (cure de 28 jours)
•  Bloc de béton / maçonnerie / briques

intÉRieUR
•  Lits de mortier
•  Panneaux de béton léger
•  Contreplaqué de type extérieur, certifié CANPLY ou APA,

résidentielles et commerciales léger (endroit sec seulement)
•  Panneaux de gypse (endroit sec)
•  Panneaux de gypse hydrofuges (eau intermittent)

SURFaCe eXiStante
•  Carreaux de céramique / porcelaine
•  Pierres naturelles
•  Résidu de colle noir et TVC
•  Terrazzo de ciment

 PRéPaRation dE la sURfacE
Les supports doivent être sains, stable et sec libre de poussière, solvant, 
peinture, cire, huile, graisse, scellant, durcisseur, sels alcalins, laitance, 
moisissure ou tout autre matériaux étranger qui pourrait empêcher ou 
réduire l’adhésion.

SURFaCeS eXiStanteS
Décaper, sabler ou passer un Blastrac. Il est de la responsabilité de 
l’usager à s’assurer que la surface est adéquate pour l’installation.

ContReplaqUÉ
Tel que la recommandation du TTMAC la défléxion doit rencontrer  
la norme L / 360 pour les carreaux de moins de 13", L / 480 pour  
les carreaux jusqu’à 18" et L / 720 pour la pierre naturelle et les carreaux 
excédant 18" X 18".

 MélangE dU PRodUit
Dans un contenant propre, verser de 5.68 L (6 qt US) d’eau froide, 
ajouter graduellement 22,7 kg (50 lbs) de poudre Solhydbond 
tout en mélangeant lentement. Utiliser un mélangeur  à basse 
vitesse (300 tr /min-max) Mélangez jusqu’à l’obtention  d’un 
mélange crémeux sans grumeaux. Laisser reposer 5 à 10 min. et 
mélanger de nouveau.
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PRoPRiétés PhYsiQUEs dU MatéRiaU @ 25°c (77°f)

ESTIMATION ET RENDEMENT

Truelle Format Couverture

1/2” X 1/2” X 1/2”
40 – 45 pi2

3.7– 4.18 m2

3/8” X 3/8” X 3/8”
55 – 65 pi2

5.1 – 6.03 m2

1/4” X 1/4” X 1/4”
80 – 90 pi2

7.43 – 8.36 m2
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 aPPlication dU PRodUit
Appliquer une couche de ciment-colle avec le coté plat de la truelle pour le faire pénétrer dans  
le support, puis avec le coté dentelé pour peigner la colle dans un mouvement linéaire. Installer 
les carreaux dans le ciment-colle frais et appuyer pour écraser les stries de la truelle (soulever de 
temps en temps pour vous assurer du transfert de la colle aux carreaux 80 % int / 95 % ext). 
Assurez-vous que le ciment-colle n’a pas fait une peau avant de procéder à l’installation des 
carreaux (le temps peut varier selon les conditions).  Nettoyez l’exédant de ciment-colle dans  
les joints en laissant au moins le 2/3 libre pour le coulis.

 coUlis
Laisser sécher de 16 à 24 heures avant de procéder au jointoiement. Interdire toute circulation 
pour une période de 24 à 48 heures. Éviter toute charge avant 7 jours.

 Joints dE dilatation Et dE contRÔlE
Prévoir des joints de dilatation et de contrôle tel que spécifié dans le manuel du TCNA ou dans le 
guide de l’ACTTM 09 300.

 noRMEs
Excède les exigences des normes AINSI A118.4 et AINSI A 118.11 

 PRécaUtions Et REstRictions
Température d’installation : de 10°C à 35°C (50°F à 95°F). 
Ne pas employer avec des pierres sensible à l’humidité ni 
avec du verre ou de la pâte de verre. Utiliser un ciment-
colle blanc pour les pierres translucide. Ne pas utiliser sur 
des supports instables, consulter les supports recommandés. 
Pour la pose sur un nivellement à base de gypse utilisé le 
scellant recommandé. Ne pas utiliser pour des installations 
en immersion.

 conditionnEMEnt
Solhydbond C  22,7 kg / 50 lbs (gris)

56 sacs par palette
 aVERtissEMEnt

Bien lire les recommandations avant l’installation des carreaux. 
Pour toute questions ou urgence tél : 1-888-765-4937

Se référer à la fiche signalétique pour les données en COV, 
la santé et sécurité et la manipulation du produit.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com

PRoPRiétés PhYsiQUEs dU MatéRiaU @ 25°c (77°f) (sUitE)

PROPRIÉTÉ PHYSIQUE TYPIQUE

VOCS

Temps d’ajustement
Durée de vie du mélange

Délai avant coulis

EXÈDE LES NORMES AINSI A118.4 / A118.11

RÉSISTANcE AU cISAILLEMENT SEc

Mosaïque de céramique 
(porcelaine) imperméable

Carreaux muraux émaillé
Carreaux de grès sur carreaux de grèsDurée de vie

0 g/L

20 à 30 minutes
moins de 2 heures

24 heures

1 an dans son emballage original

170 à 190 psi (1.31 à 1.82 Mpa)

290 à 360 psi (2 à 2.48 Mpa)

290 à 360 psi (2 à 2.48 Mpa)




