
AVANTAGES DU PRODUIT

▶ Économique
▶ Facile d’utilisation
▶ Finition impeccable
▶ Haute stabilité
▶ Horizontal et vertical
▶ Convient pour pièces humides 

DOMAINES D’APPLICATION

Ceresit CM 9 est un mortier-colle facile à utiliser, il 
convient parfaitement au collage de la céramique aux 
surfaces arrières profilées horizontales et verticales. Il 
peut être utilisé dans les salles humides comme les salles 
de bains et cuisines.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être stable, exempt de saletés, de grais-
se, de poussières et d’autres impuretés et capable de 
supporter une charge suffisante. Ceresit CM 9 peut être 
appliqué sur surfaces sèches ou humides. Les réparations 
du support, si nécessaire, jusqu’à 20 mm peuvent être 
effectuées avec le mortier de réparation Ceresit CT 20.
Les inégalités du sol peuvent être nivelées jusqu’à 15 mm 
avec l’enduit de lissage auto nivelant Ceresit CN 69. Ces 
réparations doivent être effectuées au minimum 24h 
avant l’application. 
Les inégalités jusqu’à une profondeur de 5 mm peuvent 
être égalisées au moyen du mortier-colle lui même pen-
dant l’encollage. 
Pour les supports fortement absorbants, il est conseillé 
d’appliquer le primaire Thomsit R 777.  

 

MODE D’EMPLOI

Verser le contenu du sac dans 6,5 L d’eau propre et 
claire. Bien mélanger avec un malaxeur jusqu’à
obtention d’une masse pâteuse homogène sans gru 
meaux. Laisser reposer pendant 5 min. Mélanger ensuite
de nouveau. Etaler le mortier-colle sur le support puis ré-
gler l’épaisseur uniformément avec une spatule dentelée 
(la taille de la spatule dépend de la taille des carreaux). 
Le bon choix de la taille des dents assure la tenue des 
carreaux à la verticale. Il n’est pas nécessaire d’immerger 
les carreaux dans l’eau au préalable. Poser les carreaux 
sur le mortier-colle encore frais puis y exercer une forte 
pression afin d’assurer un bon transfert de colle. 
Ne pas appliquer plus de colle que vous ne pouvez 
carreler en 15 min. Eliminer les restes de la colle avec 
de l’eau. La colle durcie ne peut être éliminée que par 
un procédé mécanique. Au bout de 48 h, les carrelages 
posés peuvent être jointés avec les produits Ceresit CE.

CM 9
Mortier-colle standard
Prêt à l’emploi. Pour carrelage et céramique avec une couche
de colle de 2 à 10 mm.
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Henkel Algérie
Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger
Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 - www.ceresit.com

Build on professional solutions.

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES

Ceresit CM 9 peut uniquement être appliqué dans des 
conditions sèches et à une température entre 5°C et 30°C.
La surface doit être protégée d’une exposition directe 
aux rayons du soleil et de la pluie. Les outils peuvent être 
nettoyés à l’eau tant que le ciment est frais.
Contient du ciment, son contact avec l’eau produit une 
réaction alcaline. Rincer abondamment à l’eau en cas de 
contact avec les yeux ou la peau et consulter un médecin.

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 Kg.

COLORIS

Gris

STOCKAGE

Ce produit doit être stocké dans son emballage d’origine 
dans un endroit sec et frais, à l’abri du gel. Le sac ne 
doit pas être ouvert, déchiré ou percé avant utilisation.

Logistique :

Ceresit CM 9, Mortier-colle standard

IDH Qté par sac Qté par palette

1546526 25 Kg 42

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Base chimique : Mortier-colle à base de ciment, de 
substances minérales naturelles et d’additifs synthétiques de 
haute qualité. Produit selon la norme TS EN 12004 C1 class

Poids spécifique : 1,43 Kg/l

Rapport de mélange : 25 Kg de Ceresit CM 9 avec 6,5 l d’eau

Temps d’application : Approximativement 2h

Température d’application : +5°C, +30°C

Temps ouvert : 15 min

Praticable: Après 24h

La résistance Après 48h d’accrochage (28 jours) : > 0,5 N/mm2

EN 12004

Durée de conservation : 12 mois

Consommation :

Taille des carreaux 
(cm)

Profondeur des 
dents (mm) 

Consommation
(Kg/m2)

Moins de 10 3 1,7

Jusqu’à 10 4 2,0

Jusqu’à 15 6 2,7

Jusqu’à 25 8 3,3

Jusqu’à 30 10 4

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d’application. Nous ne pouvons cependant 
exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C’est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour 
vous assurer que le produit convient à l’application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Algérie Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale 
N° 05 Alger Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou 
d’un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.


