
PANZER Tabique Gris
Mortier-colle pour fixer la brique grand format à l'extérieur

Quel est ce produit
• Il est un mortier colle gris, prêt à fixer des briques de grand format à léxterieur et dans les zones 

présentant un risque d'humidité (cuisines, salles de bains, salles de stockage, les sous-sols ...). 
Pour carrelage avec céramique à absorption moyenne-élevée en couches épaisses (10-15 mm), 
sur briques et plâtre.
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Caractéristiques
• Mortier-colle monocomposant (il suffit d'ajouter de l'eau)
• Glissement vertical nul
• Application de couche épaisse
• Excellente maniabilité grâce à son épaississement et sa 

plasticité.
• Haute résistance au gel. 

Comment préparer la pâte
1- Versez d'abord l'eau puis la colle de mortier.
2- Pétrir dans des tiroirs dans une proportion approximative de 7 litres chaque 25 kg.
3- Il est très important de ne pas ajouter plus d'eau que celle recommandée, car cela diminuerait les conditions physiques et chimiques du produit.
4- Battre manuellement ou avec un mélangeur (mieux lent, 500 tr / min) jusqu'à obtenir une pâte homogène.
5- Laisser reposer 5 minutes avant d'appliquer, pour que les additifs fonctionnent correctement puis mélanger à nouveau avant utilisation.
6- Ne jamais ajouter d'eau après avoir laissé reposer la pâte. 

Comment utiliser
• Pour la pose de partitionnement: 
- Préparez la pâte comme indiqué.
- Etaler le produit avec la palette sur les pièces céramiques, pour réaliser 

l'assemblage de la manière habituelle. 
• Pour carreler en couche épaisse: 
- - Le support doit être propre et sec.
- - Appliquer le produit avec la spatule crantée (nº 10) sur des toiles de 2 m2.
- - Vérifier qu'aucun film superficiel ne se forme sur l'adhésif (dans ce cas, 

truelle avec un peu de produit frais). 

Où utiliser
• Pose de cloisons céramiques grand format et de 

briques traditionnelles, en intérieur et en extérieur. 
Base de pose: enduits de ciment, mortier
chapes ciment-chaux, brique et ciment.
Les fonds doivent être solides, durs, propres, secs 

et sans déformation.
Ne pas appliquer: sur métal, béton, bois.
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Données techniques: Panzer Tabique Gris
Apparence
Présentation
Masse volumique
Épaisseur de la pâte en tuiles
Performances de carrelage
Mélanger l'eau
Temps ouvert selon UNE EN 1346
Attendez pour couper l'excédent (dans les partitions)
Température pendant l'application
Réaction au feu
Résistance à la compréhension
Stockage (à partir de la date de fabrication, sous abri, en endroit sec)

Poudre grise
Sac 25 kg
1,6 gr/cm3
de 10 a 15 mm 
de 5 à 6 kg/m2 
6-7 litres par 25 kg 
20 minutes
10 minutes
min 5ºC
A1
M10
12 mois

Composition
• Ciment gris
•  Agrégats siliceux
• Additifs et résines 

Precautions
Composants du produit ne sont pas toxiques. Il
doit être travaillé avec des gants, éviter poudre
inhalation et contact avec les yeux et la peau.
Gardez loin des enfants ou des animaux.

Premiers secours
Peau: laver abondamment à l'eau
Yeux: laver abondamment à l'eau
Ingestion: rincer à l'eau et boire
beaucoup d'eau

Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n’implique aucun engagement. Le client est responsable de 
l’admission et du contrôle dans l’entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à emplo-yer dans chaque cas. La responsabilité du 
fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur de la marchandise, puisque le choix du matériel à employer et les conditions d’application sur le 
chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2020.
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