
 
     
 
MASTERTILE® 30 
 
Mortier-colle pour la pose en intérieur et en extérieur en milieu humide ou 
complètement immergé de carreaux céramiques, de pierres naturelles ou de mosaïque.             
 
Description  
Le MASTERTILE® 30 est un mortier-colle amélioré 
destiné au collage mince ou épais de carreaux 
céramiques aussi bien en intérieur qu’en extérieur ou 
dans des conditions d’exposition permanente à l’eau 
et à l’humidité. 
 

Le MASTERTILE® 30 permet le collage de divers 
revêtements tels que les carreaux céramiques ou en 
terre cuite, les pierres naturelles, les pierres 
marbrières et la mosaïque. La masse volumique du 
matériau ne devra pas excéder 40 kg/m² à moins 
qu’une fixation mécanique supplémentaire ne soit 
apportée. 
 

Les supports appropriés en mur ou en sol sont les 
dalles en bétons, les enduits et chapes à base de 
ciment, les anciens revêtements céramiques même 
pleinement vitrifiés et les planchers en bois.       
 
Domaines d’application 
Le MASTERTILE® 30 est idéal pour l’application en 
piscines et dans toutes atmosphères fortement 
humides tels que les abattoirs, les cuisines 
collectives, les douches et les salles de bains. Il peut 
être employé pour le collage sur d’anciens carrelages 
même pleinement vitrifiés ou pour la pose de 
revêtement à faible porosité et très denses. 
      

Utilisé en complémentarité avec le joint 
MASTERTILE® 550, le système conférera de très 
hautes résistances chimiques et une excellente 
qualité hygiénique. 
 

En cas de conditions difficiles tels que l’exposition à 
des vibrations ou à des températures extrêmes, l’eau 
de gâchage du MASTERTILE® 30 sera remplacée 
par le MASTERTILE® 200.     
 

Conditionnement 
Le MASTERTILE® 30 est fourni en sac de 25 kg. 
 

Propriétés 
• Etanche à l’eau – l’immersion permanente dans 

l’eau n’affecte pas l’adhérence du produit. 
• Sans glissement. 
• Produit prêt à l’emploi – seul un mélange à l’eau 

est nécessaire.  
• Peut être utilisé en couches épaisses. 
• Temps ouvert allongé. 
• Très grande adhérence. 
 
Composition 
Le MASTERTILE® 30 est un mélange de ciments 
Portland sélectionnés, de sables siliceux, de 
dérivées cellulosiques et de résine. 
 
Caractéristiques* 
 

Couleurs Blanc et gris 
Masse volumique de la 
pâte 

1800 kg/m3 

Point éclair Non concerné 

Rendement volumique 
5 litres d’eau mélangés à 
25 kg de poudre donnent 
16,7 litres de mortier-colle 

 

Normes 
Le MASTERTILE® 30 est conforme aux normes : 

- BS 5980 Part 10 :1980 
- ANSI A.118.1 
- ANSI A.118.4 (MASTERTILE® 30 mélangé 

au  MASTERTILE® 200). 
 
Consommation 
- pose scellée d’épaisseur  
  de 3 à 6mm :                                 5,4 à 10, 8 kg/m² 
 
- pose en simple encollage  
  à la spatule crantée :                             2 kg/m²                   
                                                         sur surface lisse 
 
 



 
     
 
MASTERTILE® 30 

 

 
Mode d’emploi 
Préparation du support 
La surface du support de pose doit être saine et 
propre, exempte de parties non adhérentes, d’huile, 
de peinture, de graisse et de toutes traces 
éventuelles d’agent de démoulage ou de produit de 
cure. Exception faite aux surfaces curées au moyen 
du MASTERKURE® 181 qui utilisé au dosage 
recommandé formera un excellent primaire. 
Nettoyer soigneusement les carreaux de tout produit 
pouvant compromettre  leur l’adhérence et les 
sécher avant le collage. 
 
Dalle de béton / chapes de ciment / enduits 
Les bétons et mortiers de ciment doivent être 
recouverts d’un primaire de RHEOMIX® 121 pour 
réduire leur absorption. 
 
Planchers bois 
S’assurer que le plancher en bois est suffisamment 
porteur et rigide et que les lattes ne fléchissent pas 
trop sous la charge additionnelle due au revêtement. 
Renforcer localement le plancher si besoin et éviter 
de poser des carreaux de format supérieur à 30×30 
cm.    
La surface du plancher sera recouverte d’une 
couche de barbotine d’adhérence de RHEOMIX®  
141 qui sera préparée  qu’une fois le gâchage du 
MASTERTILE® 30 effectué et ce afin d’assurer 
l’application de la colle sur la barbotine encore 
humide.   
S’assurer de l’existence d’une bonne ventilation 
sous plancher. 
 
Préparation du mélange 
Verser l’eau de gâchage, environ 5 litres pour un 
sac de 25 kg dans un récipient propre puis ajouter le 
MASTERTILE® 30 sec en malaxant à l’aide d’un 
mélangeur à basse vitesse jusqu’à obtention d’une 
consistance onctueuse et sans  grumeaux. Accorder 
un temps de repos de 5 minutes avant application. 
Le contenu d’un sac doit être mélangé en une seule 
gâchée.   

  
 

 

 
 
Application 
La colle de MASTERTILE® 30 est appliquée par 
simple ou double encollage, à l’aide d’une spatule 
crantée adaptée aux dimensions du carreau et à 
celles des nervures se trouvant à son dos (la 
surface de travail ne devra pas excéder 1m² pour 
ne pas dépasser le temps ouvert du produit). La 
pose scellée en double encollage  d’épaisseur de 3 
à 6 mm est recommandée pour l’application dans 
des ambiances très humides ou pour la fixation 
murale de revêtements de charges importantes tel 
que la pierre décorative ou le marbre. Il est possible 
pour améliorer d’avantage l’adhérence que le 
MASTERTILE® 30 soit aussi étalé aux dos des 
carreaux en veillant à éliminer l’excès de colle à 
l’aide de la spatule crantée. 
Les carreaux doivent être propres et secs. La pose 
consiste à les positionner sur la couche de colle, 
les ajuster puis les fixer en les battant légèrement 
afin d’assurer un parfait contact avec la colle. 
Il est important de laisser en espace minimal de 
2mm entre carreaux successifs car la pose à joint 
nul est interdite. Les carreaux ne pourront  être 
ajustés que pendant le temps ouvert du produit. 
Nettoyer la surface des carreaux de tout excès de 
colle à l’aide d’une éponge humide avant la prise 
du produit.  L’espace de joint sera également 
nettoyé en le raclant sur toute l’épaisseur des 
carreaux.  
Dans le cas où il est prévu l’emploi d’un produit 
spécial de joint, on pourra choisir l’un des produits 
de la gamme MASTERTILE® en fonction des 
contraintes d’exploitation et de la largeur de joint. 
Le jointoiement ne peut être effectué que 24 heures 
après la pose du carrelage. 
   
 Recommandations 
• Les joints de dilatation et de fractionnement du 

support doivent impérativement être repris dans 
la colle et le carrelage. Se référer à la  
réglementation locale en la matière ou à la 
norme BS 5385.    

 



 
     
 
MASTERTILE® 30 

Sarl BASF Construction Chemicals 
Algeria. 
Phone:   
Fax: +213 (0) 21.30.95.19 / 12  
Zone d’Activité de Baba Ali - District 05 Ilot 03 - Saoula-  
Alger, ALGERIE. 
 
 
BASF - The Chemical Company 
www.basf-cc.com 

 Nos fiches techniques ont pour objectif de vous 
conseiller d’après nos connaissances les plus 
récentes, nous nous réservons donc le droit de 
modifier à tout moment le contenu de celles-ci. 
L’emploi des produits doit être adapté aux 
conditions spécifiques à chaque situation. Pour 
toute précision complémentaire, nous vous 
conseillons de prendre contact avec votre 
représentant BASF Construction Chemicals. 
 

 
• Ne pas appliquer le MASTERTILE® 30 sur des 

surfaces métalliques ou enduites de peintures. 
L’utilisation d’eau froide pour le gâchage 
rallongera le temps ouvert pratique du produit 
pour une utilisation par chaudes températures. 

• Les plaques et surfaces de plâtre devront 
recevoir un traitement particulier avant la pose 
d’un carrelage. Consulter le service technique 
de BASF pour de plus amples informations.    

 
Stockage 
Le MASTERTILE® 30 doit être stocké dans un 
endroit sec et frais à l’abri du soleil et des 
intempéries. 
Eviter le tassement excessif des sacs. 
 
Précautions d’emploi 
Comme tous les produits contenant du ciment  
Portland, le MASTERTILE® 30 peut provoquer des 
irritations. 
Eviter le contact avec  les yeux et un contact 
prolongé avec la peau. 
En cas de  contact avec les yeux, laver à grande 
eau pendant au moins 15 minutes et consulter un 
médecin. En cas de contact avec la peau, rincer 
soigneusement à l’eau courante. Si le produit est 
accidentellement ingéré consulter immédiatement 
un médecin.   
Se référer à la fiche de données de sécurité pour 
de plus amples informations.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport de Qualité 
Tous les produits élaborés par BASF ou importés 
par les sociétés filiales de BASF à travers le monde, 
sont certifiés conformes aux exigences des 
systèmes de gestion de qualité et d'environnement 
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 
 
 
09/09 BASF_CC-ALGERIA 
 
* Les propriétés énumérées sont seulement à titre de conseils. 
 
 

 
Comme toutes les fiches techniques de BASF-CC sont mises à jour de façon régulière, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir la version la plus récente. 
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