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ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78
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ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques 
de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d’informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à 
l’utilisateur de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com. 

*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).

(1) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d’humidité relative. - * voir la Fiche Technique du produit

LES «PLUS» PrODUIT
 ■ Adhérence améliorée par rapport au ciment pur
 ■ Application en barbotine ou par saupoudrage
 ■ Sécurité accrue pour carreaux de grands formats  
ou de porosité réduite

PROLItRadI575 

 ▼ adHÉSIF POUR SCELLEMENt

DESCrIPTIOn DU PrODUIT
Adhésif ciment destiné à la pose scellée des 
carrelages en sols intérieurs et extérieurs. 
Appliqué en barbotine ou par saupoudrage, 
il améliore l’adhérence des revêtements 
céramiques sur mortier de pose traditionnelle.

Destinations
 - locaux intérieurs : privatifs, collectifs, 
industriels ou commerciaux
 - locaux extérieurs : balcons, terrasses, 
zones piétonnes

Dans le cas du saupoudrage, le format 
maximum autorisé est limité à 900 cm2.

DOmaInES D’aPPLICaTIOn
 ■ Sols : intérieurs et extérieurs

Compatible avec les systèmes
• 588 ENDUIT D’éTANCHéITé*

Supports exclus
Chape sèche ou durcie.

Supports et revêtements associés

SURFaCE MaxIMUM en cm2

p = porosité en % Carreau de terre cuite Grès p ≤ 0,5 Grès p > 0,5 / Pierre Naturelle
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 SUPPORt visé au dtU Simple Barbotinage Simple Barbotinage Double Barbotinage Simple Barbotinage

 - Chape ciment fraîche 120 1 200 3 600 3 600

CaraCTérISTIqUES
 ■ Présentation : poudre grise
 ■ densité apparente de la poudre : 
1,3 ± 0,1 
 ■ pH : 12 ± 1 
 ■ Composition : liant hydraulique, résine 
plastifiante, charges minérales et adjuvants

Caractéristiques d’utilisation (1)

 ■ temps ouvert : 45 min environ
 ■ temps d’ajustabilité : 15 min environ
 ■ temps de vie en auge : 1 h 30 environ
 ■ délai d’exécution des joints : 8 h environ
 ■ délai de mise en circulation : 24 h 
environ

Performances (1)

• Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : 1 ± 0.2
• Adhérence après action de l’eau (MPa) : 

0,8 ± 0.2

mODE D’EmPLOI
Se référer aux CPT et DTU en vigueur pour la 
mise en œuvre des produits.

Préparation des supports
Le mortier traditionnel de pose frais sera 
correctement dosé, réglé et compacté 
conformément à la norme NF P 61-202-1, 
DTU 52-1.

Préparation du produit

• Mélanger 1 sac de 25 kg de 
575 PROLITRADI avec 12 litres d’eau 
propre, soit 48 % d’eau, dans le cas 
d’une barbotine lissée ou avec 10 litres 
d’eau propre, soit 40% d’eau dans le 
cas d’une barbotine peignée jusqu’à 
obtention d’une pâte fluide, homogène, 
sans grumeaux. 

• Utiliser pour le mélange un malaxeur 
électrique à vitesse lente.

• Laisser reposer la gâchée 2 min avant 
mise en œuvre.

INtERIEUR

ExtERIEUR

FONdatIONS

INtERIEUR/ExtERIEUR

rECOmmanDaTIOnS ImPOrTanTES

Pour un chantier réussi
• Bien préparer le support : il doit être 

propre, sain et dépoussiéré.
• Ne pas appliquer en plein soleil ou par 

vent fort.

Colles Carrelage
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ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques 
de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d’informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à 
l’utilisateur de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com. 

* voir la Fiche Technique du produit

575
PROLItRadI

COnSOmmaTIOn
 ■ 1,5 à 3 kg/m2 par barbotinage (voir tableau de 
consommation).
 ■ 1 à 1,5 kg/m2 par saupoudrage.

COnDITIOnnEmEnT
 ■ Sac de 25 kg.

PaLETTISaTIOn
 ■ 48 sacs de 25 kg (1,2 tonne).

COnSErvaTIOn
1 an à partir de la date de fabrication en emballage 
d’origine non ouvert et stocké à l’abri de l’humidité.

garanTIE
 ■ R.P. fabricant.

DOCUmEnT DE réFérEnCE
 ■ Norme NF P 61-202-1 (DTU 52-1).

Application

Par barbotinage : épaisseur 1 à 3 mm
• Verser et étaler la barbotine fluide sur le 

support à l’aide d’une lisseuse sur une 
surface de 1 à 2 m2, puis égaliser pour 
obtenir une couche régulière et uniforme 
(barbotine lissée) ou à l’aide de la taloche 
crantée adaptée, régulariser l’épaisseur 
(barbotine peignée).

• Dans le cas du double barbotinage, 
respecter les indications précédentes en 
procédant en plus au beurrage de l’envers 
du carrelage.

• Presser le revêtement céramique par battage 
à l’aide d’un maillet afin d’assurer un parfait 
transfert.

Par saupoudrage : épaisseur 1 mm 
minimum
• Saupoudrer 575 PROLITRADI sur le mortier 

de pose frais en veillant à obtenir une 
répartition sans manque ni surépaisseur.

• Humidifier abondamment la poudre par 
aspersion ou pulvérisation d’eau propre en 
évitant tout excès.

• Presser le revêtement céramique par battage 
à l’aide d’un maillet afin d’assurer un parfait 
transfert.

JOInTOIEmEnT
Délai de séchage avant jointoiement :  
24 h environ

Utiliser nos produits
5040 PROLIJOINT PERFECT*
542 PROLIJOINT SOL*
545 PROLIJOINT SOUPLE* (recommandé sur 
planchers chauffants),
5046 ELIT* (recommandé sur planchers 
chauffants)
548 PROLIPOX S* ou  
549 PROLIPOX M-S*
550 - 551 PROLIJOINT RESIST*

PréCaUTIOnS D’EmPLOI 

• Température d’utilisation comprise entre 
+5°C et +30°C.

• Nettoyage immédiat à l’eau
• Ne pas appliquer sur sol chauffant en 

service.
• Ne pas utiliser en tant que mortier-

colle.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Format du carreau (cm2) S ≤ 450 450 < S
S ≤ 1 200

1 200 < S
S ≤ 3 600

1 200 < S
S ≤ 3 600

SOLS INtÉRIEURS & 
ExtÉRIEURS

1,5 kg/m2

(Lisseuse)
2 kg/m2

(U6)
2,5 kg/m2

(U9)
3 kg/m2

(U9)

Mode d'encollage et consommation (poids en poudre par m2 indicatif)

SIMPLE ENCOLLAGE DOUBLE ENCOLLAGE
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