La pierre naturelle et le marbre apportent un
charme unique et beaucoup d’élégance à un
ouvrage. Ces matériaux nobles requièrent
une mise en œuvre qui saura les préserver.
- Raffinés : ils sont sensibles à la migration
des ciments et/ou pigments.
- Vivants : ils évoluent selon leurs usages et
environnements. Les veines, reflets et teintes
sont propres à chacune de ces pierres.
- Massifs : la pierre naturelle et le marbre
sont souvent de fortes épaisseurs et plus
lourds que les revêtements contemporains.

LE PLUS DE
LA SOLUTION EXPERTE
PIERRE NATURELLE
& MARBRE ?
Notre solution assure la pérennité de votre
ouvrage. Les produits proposés sont
formulés pour valoriser la qualité de ces
matériaux nobles. Ils sont de très haute
performance et tiennent compte des
spécificités de la pierre, pour préserver leur
élégance naturelle et assurer leur longévité.

COMMENT CERMIX
VOUS ACCOMPAGNE ?
À travers des produits conçus pour la mise
en œuvre de ces matériaux nobles :
Le CERMISTONE : un mortier colle dédié
à la pose de pierre naturelle et marbre.
Performant et respectueux de l’esthétique,
il répond à toutes les spécificités de la pose
de ce type de matériaux.
Le RAGREMAX : un ragréage pour tous
types de sols. Il est rapide, non irritant et
sans retrait. Il permet un rattrapage du
support jusqu’à 30 mm.
Le RAGREFOR : un ragréage polyvalent
en intérieur comme en extérieur. Applicable
en forte épaisseur, à prise rapide, il s’adapte
à tous les chantiers quelques soient les
contraintes en neuf comme en rénovation.
L’i-TECH ou L’i-TECH EXTRA FIN :
des mortiers de jointoiement limitant les
efflorescences et garantissant la tenue
dans le temps des coloris. Ils évitent la
migration des pigments vers les pierres
poreuses. Avec un temps de prise rapide,
ils se nettoient facilement et permettent de
réaliser des joints avec une finition parfaite.
12 coloris sont disponibles.
CERMIX vous donne toutes les clés
pour réaliser un ouvrage durable et
qualitatif.

SOLUTIONS EXPERTES
SOLUTION DÉDIÉE AUX
DÉCORS PRESTIGIEUX
CERMISTONE est un produit adapté à la pose de matériaux
nobles. Il est utilisé pour la pose de pierres dans les palaces, les
hôtels étoilés... Le CERMISTONE participe à la réalisation des
chantiers de très haute qualité dans les règles de l’art.

TEXTE DE RÉFÉRENCE : DTU 52.2/A1 POSE COLLÉE DE CARREAUX CÉRAMIQUES,
PIERRES NATURELLES ET ASSIMILÉS.

Découvrez l’ensemble de nos solutions
conseils et fiches techniques sur
www.cermix.com
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COMPLÉMENTAIRES

La qualité de mise en œuvre des matériaux nobles.

PROTECTEUR

SOLUTIONS
EXPERTES
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• De couleur blanche, le CERMISTONE
empêche la tachabilité de la pierre
naturelle et du marbre.
• Mortier colle onctueux, facile à mettre
en œuvre.
PLANCHER
CHAUFFANT

CERMIX vous propose
une solution complète pour la
réalisation de votre projet, de
la préparation de votre support,
à la pose du revêtement et à la
finition.

PERFORMANT
• Mortier colle à taux de gâchage fluide
ou normal (C2S1 EG - C2S1 E).

100 X 100CM

CONFORME
À LA NORME
EN 12004

C2S1EG
BLANC

EXPERTISE
QUALITÉ

•
P arfait transfert de colle : le
CERMISTONE utilisé avec une
consistance fluide permet une pose au
sol en simple encollage, même avec
de grands formats : 100 x 100 cm maxi
(pour des formats supérieurs, nous
consulter).
Avec une consistance normale, le
•
CERMISTONE est destiné à une pose
murale en préservant de la même façon
les pierres naturelles et les marbres.

EFFICACE

DURABILITÉ

• Il évite les remontées de colle.
• Rendement optimisé : à partir
de 3,5 kg/m2.
•T
 ous supports en neuf et en
rénovation, il convient pour
la pose sur tous les sols
chauffants, chape fluide…

CERMIX vous propose une solution experte
adaptée à la pose de pierre naturelle et
marbre. Les matériaux prestigieux demandent
une attention particulière et une mise en
œuvre soignée. C’est pourquoi, CERMIX vous
accompagne dans la réalisation de votre projet
avec des produits de mise en œuvre dédiés.
Cette solution vous permettra de donner un
aspect qualitatif à votre ouvrage.

PAROLE D’EXPERT
« Le CERMISTONE est un mortier
colle qui s’associe parfaitement aux
pierres naturelles et répond aux plus
grandes exigences. Il se marie aux
matériaux, il les protège des risques
de nuançage ou de tâchage. Autre
point intéressant, il apporte un grand
confort de travail grâce à sa facilité
de malaxage et de mise en œuvre. »

POUR LA PRÉPARATION
DES SOLS

POUR
LA FINITION

RAGREMAX

JOINT i-TECH

La solution pour tous
vos sols intérieurs

- Polyvalent tous supports
- Forte épaisseur 3 à 30 mm
- Durcissement rapide
- Spécial chapes fluides

- Limite les efflorescences
- Prise rapide
- Finition lisse et soignée

2 À 10 MM
PLANCHER
CHAUFFANT

P3
DE 3 À 30 MM

PLANCHER
CHAUFFANT

Eau chaude

RAGREFOR

Un ragréage polyvalent
et rapide
- Fibré Forte Epaisseur
- Intérieur et Extérieur
- Neuf, Rénovation, Locaux
classés P4S
- Prise et Durcissement rapides

P4SR

Jean Michel Planquois,

PLANCHER
CHAUFFANT

Eau chaude

Délai de mise
en circulation
2à3h

JOINT i-TECH
EXTRA-FIN

Jointoiement coloré
- Limite les efflorescences
- Prise rapide
- Finition parfaite
- Spécial carreaux rectifiés

1 À 6 MM
DE 3 À 30 MM

CERMIX

Se reporter systématiquement aux fiches techniques des produits disponibles sur notre site internet.

Jointoiement coloré

PLANCHER
CHAUFFANT
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