Les solutions terrasses PCI
Pour vos terrasses cet été, osez la pose collée sur étanchéité !

Solution complète
Durabilité assurée
Rapidité d’exécution

Les terrasses : des zones fortement sollicitées
Les terrasses sont des espaces de détente où l’on aime
se relaxer les beaux jours arrivant. Elles peuvent même
être l’élément déclencheur d’une vente… lorsqu’elles
sont en bon état !
En effet, ces ouvrages sont particulièrement exposés :
intempéries, différences de températures, sels de déverglaçage,
nettoyeurs haute pression, projections de graisses de
barbecues, … Les revêtements céramiques, très résistants
et ingélifs, sont particulièrement adaptés à ce type de
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réalisation. Mais la pose de carrelage en extérieur nécessite
des précautions particulières et l’utilisation de produits
spécifiques, maîtrisés par des professionnels. Dans le cas
contraire, la dégradation de l’ouvrage apparaît au bout de
plusieurs années, parfois même l’hiver suivant la construction !
PCI vous propose aujourd’hui une solution clé en mains :
un système complet de produits qui assureront une durabilité
optimale de votre terrasse carrelée.
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Les points à respecter pour une qualité assurée
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l’existence d’une pente ≥ 1,5% et s’assurer de la planéité de l’ouvrage
un profilé de rive pour un bon écoulement de l’eau
R
 éaliser une étanchéité sous carrelage pour protéger le support et
éviter les efflorescences dans les joints
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 ésolidariser la terrasse du mur de la maison grâce à un joint mastic silicone
(3 mm)
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La solution PCI pour vos terrasses carrelées
1. Pour des pentes parfaites
PCI Novoment M1Plus
PCI Novoment M1Plus est un
mortier prêt à l’emploi pour la
réalisation de chapes rapides
ou formes de pentes.

Domaines d’application :
■ Intérieur,
extérieur, en neuf ou
rénovation
■ Réalisation de chapes adhérentes
ou flottantes et de formes de pente
■ Plage d’épaisseur : de 20 à 80 mm
Couleur : Gris
Consommation : 20 kg/m²/cm
Conditionnement : Sac de 25 kg

Caractéristiques :
■ Circulable après 3 heures
■ Recouvrable par du carrelage après
1 jour de séchage
■ Longue durée d’utilisation : peut être
lissé pendant 1 heure
■ Résistance thermique de – 30 à
+ 80°C et insensible à l’humidité : idéal
pour une utilisation en terrasses !

NOUVEAU

2. Pour une durabilité assurée
PCI Seccoral 2K Rapid
PCI Seccoral 2K Rapid est un
revêtement d’étanchéité sous
carrelage à prise rapide.

NOUVEAU

Domaines d’application :
■ Intérieur, extérieur, murs et sols, en
neuf ou rénovation
■ Terrasses,
balcons, loggias (ne
recouvrant pas de local habité),
plages et bassins de piscines
privatives, salles de bains avec
douches à l’italienne, sanitaires,
douches,
vestiaires
collectifs,
cuisines collectives (sous chape)
Couleur : Gris clair
Consommation :
2,5 kg/m² en 2 couches
Conditionnement : Kit de 25 kg
(sac avec poignée de transport)

Caractéristiques :
■ Recouvrable après 4 heures de
séchage
■ Insensible à la pluie après 5 heures
de séchage
■ Mise en eau des bassins après
3 jours de séchage
■ Inodore : idéal pour les applications
intérieures
■ Faible consommation : 2,5 kg/m²
■ Consistance souple idéale pour le
sol

Halte aux idées reçues !

La pose sur drainage traditionnel ou natte de drainage est
obligatoire UNIQUEMENT en pose scellée (DTU 52.1).

Pour la pose collée de carrelage sur terrasses,
l’utilisation de PCI Seccoral 2K Rapid présente
plusieurs avantages :
■ Facilite la pose en lit plein : le revêtement
est
totalement
adhérent
au
support.
Il n’y a donc aucun risque de vide sous le
carreau ou de stagnation d’eau comme
dans le cas des nattes avec plots –
le peu d’eau passant au travers des joints et de la colle
est stoppée par PCI Seccoral 2K Rapid et est ainsi
rapidement évaporée ➜ risque limité de délitement de
la colle lors des périodes de gel - dégel
■M
 ême nature chimique (base ciment) sur la totalité de
l’ouvrage ➜ compatibilité parfaite des différents produits
entre eux
■P
 erméable à la vapeur d’eau ➜ l’humidité résiduelle du
support peut s’évacuer au travers de l’ouvrage
■S
 échage rapide ➜ moins de stress si le temps est
menaçant !
■P
 roduit conforme aux exigences de la norme NF
EN 14891 « Produits d’imperméabilisation appliqués
en phase liquide utilisés sous carrelage collé » dont le
domaine d’application concerne la pose, en extérieur,
des carreaux céramiques au sol et mur et dans les
piscines.

Mise en œuvre

Verser la résine dans un seau
mélangeur propre

Ajouter la poudre

Mélanger le produit 3 minutes
jusqu’à obtention d’un mélange
homogène

Traiter tous les points singuliers
avant la partie courante à l’aide
des accessoires PCI Pecitape

Appliquer une première couche
de PCI Seccoral 2 K Rapid

Appliquer la seconde couche
après 2 heures de séchage

Caractéristiques

Exigences de la norme
EN 14891

Adhérence initiale en traction

≥ 0,5 N/mm²

Adhérence en traction après action de l’eau

≥ 0,5 N/mm²

Adhérence en traction après vieillissement à la chaleur

≥ 0,5 N/mm²

Adhérence en traction à l’issue de cycles gel-dégel

≥ 0,5 N/mm²

Adhérence en traction après contact avec de l’eau de chaux

≥ 0,5 N/mm²

Etanchéité à l’eau sous pression (1,5kPa)

Aucun passage d’eau

Aptitude au pontage de fissure à faible température (- 5 °C)

≥ 0,75 mm

3. Pour un collage sûr et rapide : osez les colles simple encollage
PCI Pericol FX Confort
Mortier-colle amélioré à double
taux de gâchage et sans
glissement –
Classe de performance C2 ET/EG

FORMATS STANDARDS

Consultez la vidéo PCI Pericol FX Confort en flashant ce code avec
votre smartphone

PCI Nanoflott light
Mortier-colle amélioré
déformable simple encollage –
Classe de performance C2 S1 EG

Domaines d’application :
■ Pour murs et sols intérieurs , sols
extérieurs, en neuf ou rénovation.
■ Formats maxi
des revêtements en
sols extérieurs :
- Revêtements céramiques =
2 200 cm² (45 x 45 cm)
- Pierres naturelles = 3 600 cm²
(60 x 60 cm)
Attention : pour les pierres de couleur claire,
utiliser de préférence PCI Pericol FX Confort
Blanc

Couleurs : Gris et blanc
Consommation : de 2 à 6 kg/m²
Conditionnement : Sac de 17 kg
avec poignée de transport

Domaines d’application :
■ Pour sols intérieurs et extérieurs, en
neuf ou rénovation
■ Convient pour tous les types de
carreaux
■ Spécial grands formats (au-delà de
60 x 60 cm sur terrasses, nous consulter)

GRANDS FORMATS

Couleurs : Gris
Consommation : de 2 à 4,5 kg/m²
Conditionnement : Sac de 20 kg
avec poignée de transport

Caractéristiques :
■ Double
consistance : possibilité
d’utiliser le produit en consistance
normale (carreaux posés en double
encollage) ou en consistance fluide
(pose en simple encollage)
■ Confort d’utilisation et gain de temps :
- Allégé : moins de poids à soulever
- Grande qualité d’application : moins
de temps passé à tirer la colle
-L
 ongue durée pratique d’utilisation   :
3 heures
-
Jointoiement après 12 heures de
séchage

Caractéristiques :
■ Consistance
crémeuse, grande
qualité de glisse sous le peigne
■ Excellente tenue des sillons à la
charge : pas d’affaissement des
carreaux ni de remontées de colle
dans les joints
■ Lit de collage de 1 à 10 mm : possibilité
de rattraper des petits défauts du
support avant la pose
■ Longue durée pratique d’utilisation :
3 heures
■ Jointoiement après 14 heures de
séchage

Gagnez en productivité !
PCI a mené l’an dernier des essais comparant une pose de carreaux de 60 x 60 cm en double encollage à une pose en
simple encollage*, le tout en présence d’un huissier. Ce dernier a pu constater un gain de temps de 50 % !
*Essai réalisé sur une surface de 3 m², procès-verbal de constat disponible sur notre site Internet www.pci-france.fr

4. Des joints colorés et résistants aux sollicitations intenses
PCI Nanofug Premium
Joint souple universel
séchage rapide

à

ESTHÉTIQUE

Domaines d’application :
■ Pour
murs et sols intérieurs ou
extérieurs, en neuf ou rénovation
■ Pour
tous types de revêtements
céramiques et pierres naturelles
■ Pour joints de 1 à 10 mm
Couleurs : 18 couleurs
Consommation :
de 0,4 à 1,5 kg/m²
Conditionnement : Seau de 5 kg

Consultez la vidéo PCI Nanofug Premium en flashant ce code
avec votre smartphone

PCI Durafug NT
Joint hautes résistances
pour
terrasses,
locaux
publics, piscines

RÉSISTANT

Domaines d’application :
■ Pour
murs et sols intérieurs ou
extérieurs, en neuf ou rénovation
■ Pour le jointoiement de revêtements
exposés à de fortes sollicitations
mécaniques : utilisation de produits
détergents agressifs ou nettoyage au jet
haute pression.
■ Pour joints de 3 à 20 mm (1 à 8 mm pour
les coloris Blanc et Gris argent)
Couleurs :
Gris ciment, gris argent, blanc
Consommation :
de 0,6 à 1,3 kg/m²
Conditionnement : Sac de 25 kg

PCI Pericolor XL
Mortier pour joints larges

Spécial pierres naturelles

Domaines d’application :
■ Pour
murs et sols intérieurs ou
extérieurs, en neuf ou rénovation
■ Pour le jointoiement de revêtements
en grès cérame, plaquettes en grès
étirés, carreaux en terre cuite, dalles
en béton, pierres naturelles, briques de
parement,…
■ Pour joints de 5 à 20 mm

Caractéristiques :
■ Séchage
rapide : circulable après
2 heures, résistant à la pluie après 4 heures
■ easyworking – grande facilité d’utilisation :
seau
hermétiquement
refermable,
possibilité de verser l’eau sur la poudre
dans le seau pour le mélange, pénètre bien
dans les joints, longue durée d’utilisation
pour un joint rapide (40 min)
■ waterdrop effect : l’eau ne pénètre pas
dans le joint
■ easytoclean : la surface du joint, lisse
et fermée, s’encrasse moins qu’un joint
classique

Caractéristiques :
■ Très
hautes résistances mécaniques,
notamment aux nettoyeurs haute
pression jusqu’à 100 bars.
■ Texture haute densité garantissant une
faible pénétration de polluants et une forte
résistance à la charge.
■ Résiste aux sels de déverglaçage, aux
détergents neutres et alcalins ; résistance
améliorée aux détergents acides.
■ Monocomposant : aussi facile à appliquer
qu’un joint traditionnel

Caractéristiques :
Hautes performances mécaniques :
résiste à l’eau et au gel
■ Durcissement sans fissure
■ Onctueux, application facile : application
en barbotine ou saupoudrage possible
■ Nettoyage aisé
■

Couleurs :
Gris ciment, gris clair, stone (beige)
Consommation :
de 0,7 à 1,3 kg/m²
Conditionnement : Sac de 25 kg

5. Pour les joints périphériques ou de fractionnement
PCI Silcoferm S /
PCI Silcofug N
Mastic silicone neutre
monocomposant
étanche

Domaines d’application :
■P
 our murs et sols intérieurs et extérieurs
■ Pour tous les types de joints nécessitant
une résistance à la compression et à la
dilatation
Couleurs : 19 couleurs
Consommation : de 25 à 100 ml/m
Conditionnement :
Cartouche de 310 mL

Caractéristiques :
■C
 ouleurs coordonnées aux joints PCI
■ Sans primaire
■R
 ésiste aux intempéries, aux rayons
UV et aux températures allant de -40 à
+ 165°C
■C
 ontient
un fongicide permettant
de réduire le développement de
moisissures ou champignons

Système Balcon / Terrasse
Système de pose pour les
céramiques posés à l’extérieur

Étapes de travail

Produits

revêtements
Ragréage de sols /

1 PCI Novoment M1 Plus

Réalisation de formes de

Mortier prêt à l’emploi pour chapes rapides et formes de

pente

pente
2
➋P
 CI Seccoral® 2K Rapid

Étanchéité / Traitement des
points singuliers

Revêtement d’étanchéité sous carrelage à prise rapide pour
balcons, terrasses, douches à l’italienne, piscines privatives
2a PCI Pecitape® Objekt 120 mm
Bande d’étanchéité pour le traitement des points singuliers

➌P
 CI Pericol® FX Confort
3
Mortier-colle amélioré nouvelle génération, utilisation en
intérieur et extérieur.
Colles à carrelage

Pour des formats de carreaux > 45 x 45 cm ou de pierres
naturelles > 60 x 60 cm :
PCI Nanoflott® light
Mortier-colle amélioré déformable, simple encollage, spécial
grands formats
4
➍P
 CI Nanofug® Premium

5

Mortier de jointoiement amélioré universel à séchage rapide

2a

idéal pour les carreaux peu absorbants et en rénovation

4
1

2

Joints de carrelage

3

PCI Pericolor® XL
Mortier de jointoiement pour joints de 5 à 20 mm
PCI Durafug® NT

2a

Mortier de jointoiement hautes résistances pour terrasses,
locaux publics, piscines

Mastic d’étanchéité

Un bassin de piscine
à traiter ?

5
➎P
 CI Silcoferm® S
Mastic silicone neutre, utilisation universelle, intérieur/extérieur

Étapes de travail

Les mêmes produits peuvent être utilisés !

Produits

➊P
 CI Seccoral® 2K Rapid
1
Revêtement d’étanchéité sous carrelage à prise rapide
Étanchéité / Traitement
des points singuliers

pour balcons, terrasses, douches à l’italienne, piscines
privatives
1a PCI Pecitape® Objekt 120 mm
Bande d’étanchéité pour le traitement des points
singuliers

2 P
 CI Pericol® FX Confort
Colles à carrelage

Mortier-colle amélioré nouvelle génération, utilisation en
intérieur et extérieur

2

➌ P
 CI Durafug® NT
3
Mortier

4
1a
3

Joints de carrelage

pour

de

jointoiement

terrasses,

locaux

hautes
publics,

résistances
piscines

PCI Durapox NT Plus
Colle et joint époxy pour piscines et locaux exposés aux

1

produits chimiques

 CI Silcofug E
4 P
Mastic d’étanchéité

Mastic silicone acétique pour locaux sanitaires, piscines
et réservoirs d’eau

Intelligent solutions from BASF Construction Chemicals
Quel que soit votre besoin en matière de construction, quel que soit le type
d’ouvrage ; BASF Construction Chemicals a des solutions performantes pour
vous aider dans la réussite de vos projets.
Nos marques leader offrent un vaste choix de solutions techniques performantes,
à même de vous aider à construire un monde meilleur.

BASF Construction Chemicals France
ZI Petite Montagne Sud - 10 Rue des Cévennes
91090 Lisses - France

Votre distributeur PCI

+33(0) 1 6947-5000
+33(0) 1 6086-0632
www.pci-france.fr
pci-france@basf.com
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