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CIMENT COLLE SOMALAVAL GRIS 
Mortier colle pour carrelage intérieur 

 
Définition technique : 

Le ciment colle Somalaval gris est un mortier de classe C1 pour la pose de céramiques, terre cuite, pâte de 
verre de formats traditionnels sur mur et sol intérieur. 

 
Composition : 

Ciment gris, sable et divers adjuvant 
 

Revêtements : 
- Grès pressé ou étiré (émaillé ou non) 

- Terre cuite pressée ou étirée (émaillé ou non) 
- Faïence 

- Pâte de verre 
 

Application et type d’encollage : 
La température d’application doit être comprise entre 5 et 35°C 
Verser dans un récipient 7.5l d’eau par sac de 25Kg, homogénéiser le tout et laisser reposer de 5 à 10 min. 

Appliquer la colle sur le support et la repartir uniformément avec une spatule dentelée adaptée en veillant à 
ce que la surface encollée n’entraîne pas un dépassement du temps ouvert de la colle. 

 
Consommation : 

La consommation est de : 
- En simple encollage : 2.5Kg/m² 

- En double encollage : 4Kg/m² 
 

Conditionnement : 
Sacs de 5 et 25Kg 

 
Stockage : 

6 mois à l’abri de l’humidité en emballage d’origine non entamé 
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