
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche Produit 

Description 
produit 
 

− Emploi à l’intérieur et à l’extérieur 

− Sur sols et parois 

− Adapté aux plaques de plâtre cartonnées 

− Convient pour les planchers chauffants 

Propriétés − Résistance au gel  

− Liant hydraulique 

− Résistance au glissement des carreaux 

− A élasticité renforcée  

− Bonne ouvrabilité 

Support − Le support doit être parfaitement dur et sain, résistant et libre de fissures. 

− Eliminer et/ou préparer par grattage (par exemple grenaillage type Blastrac) les 
couches superficielles à rigidité réduite ou non résistantes, les supports 
extrêmement denses et/ou lisses, les laitances de ciment, les couches 
séparatrices (telles que salissures, poussières, graisses, huiles, peintures 
résiduelles). 

− Préparer le support en appliquant un primaire approprié.  

− En cas de doute, préparer des surfaces d’essai et se faire conseiller le cas 
échéant. 

Mise en œuvre − Gâcher le mortier à bain mince flexible DIY Pielen dans un récipient propre avec 
de l’eau froide du robinet jusqu’à l’obtention d‘une pâte homogène exempte de 
grumeaux. 

− Il est recommandé d’utiliser un malaxeur électrique à 600 tours/min (malaxeur 
hélicoïdal ou à double disque). 

− Après un délai de repos de 3 minutes environ, remélanger brièvement et mettre 
en œuvre ensuite. 

− Application conformément à la norme DIN 18 157, partie 1 

− Appliquer uniquement la quantité de mortier nécessaire aux carreaux et dalles 
céramiques pouvant être incorporés dans le lit de mortier frais en 15 minutes 
environ. 

− Ne pas recouvrir les joints de dilatation de mortier. 

Traitement de 
suivi 

 

Caractéristiques 
techniques 

 

Mortier à bain mince selon EN 12 004 C2 TE 

Epaisseur  jusqu’à 10 mm 

Eau de gâchage 

pour    1 kg env. 0,30 litres 

pour    5 kg env. 1,5 litres 

pour  25 kg env. 7,5 litres 

Délai de repos env. 3 minutes 

Durée pratique d’utilisation env. 2 heures 

Température d’emploi de + 5 °C à + 25 °C 

Résistance aux températures de - 20 °C à + 80 °C 

Temps ouvert pratique env. 15 minutes  

Temps d’attente pour faire les joints après 24 heures environ 

Résistance complète après 14 jours environ 

Conservation env. 12 mois 

Consommation pour taloche crantée de 6 mm env. 2,1 kg/m² 

Consommation pour taloche crantée de 8 mm env. 2,7 kg/m² 

Consommation pour taloche crantée de 10 mm env. 3,4 kg/m² 
 

Stockage Au sec et au froid, à l’abri des intempéries sur des palettes en bois 


