
COLLE MULTIFONCTION SMP

FICHE TECHNIQUE 

AVANTAGES PRODUIT 

- pour revêtements muraux et de sol
- sur métal, aluminium, acier
- prête à l'emploi
- application universelle
- très bonne tenue

DESCRIPTION PRODUIT 
MultiConnect est une colle multifonction hybride à 
durcissement par absorption d'humidité basée sur la 
technologie SMP. 

• Résistante, pour surfaces murales et de sol - convient à la
pose de produits Ceramin (p. ex., Ceramin Vario) sur des
surfaces internes murales et de sol.

• À utiliser pour la finition industrielle - en tant que colle pour 
la réparation sur petite surface de revêtements de parquet, 
de carrelage et de moquette

• Pour coller des panneaux en PU, des panneaux en mousse
rigide, ou encore de la laine minérale. - pour la pose de
carrelage métallisé sur des supports absorbants et non
absorbants

• Pour coller des panneaux métalliques sur parois
magnétiques

MultiConnect est hautement élastique avec une adhérence 
initiale très élevée et d'excellentes propriétés d'adhérence, y 
compris sur des supports non absorbants. Utilisable 
spécialement pour la pose de produits Ceramin sur des supports 
en métal, en aluminium et en acier. 

DOMAINES D'APPLICATION 
Pose de produits Ceramin (p. ex., Ceramin Vario) et de 
panneaux avec une face arrière lisse ou structurée sur de la 
pierre, de la céramique, des panneaux de fibrociment, de l'acier, 
de l'aluminium, des panneaux de construction et en matériaux 
dérivés du bois, des panneaux de particules V100, des panneaux 
OSB classe 3, des revêtements en résine époxy, des plans de 
travail pour cuisine, etc. Par ailleurs, il est possible de poser avec 

MultiConnect des revêtements muraux en pierre naturelle et 
blocs en béton ainsi que des types de pierre naturelle non 
transparente, insensible à la décoration et calibrée. Utilisable 
pour la pose de « carrelage sur du carrelage ». 

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Le support doit être plan, durablement sec, propre, non fissuré, 
résistant à la traction et à la pression, mais aussi sans graisse ni 
silicone. Les métaux doivent le cas échéant être dérouillés ou 
dégraissés. En raison des excellentes propriétés d'adhérence de 
MultiConnect, la colle multifonction peut être appliquée sans 
couche de fond correspondante sur des supports prêts à la pose. 

CONSIGNES D'UTILISATION 
Avant utilisation, amener MultiConnect à une température d'au 
moins 18 °C. Retirer le sac stratifié du sceau et le découper dans 
un coin (fig. 1). Les emballages ouverts peuvent être 
hermétiquement fermés, avec une pince par exemple, en vue 
d'une utilisation ultérieure (fig. 2). Le sac stratifié peut être vidé 
entièrement à l'aide d'une spatule. Ne pas utiliser MultiConnect 
si la température ambiante et celle des composants est 
inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C. MultiConnect est 
appliquée directement sur le support à l'aide d'une spatule 
dentée. Veillez à bien mouiller toute la surface de la face arrière 
du revêtement. Les éléments Ceramin sont insérés et pressés 
dans la couche de colle en l'espace d'maximum 40 minutes 



(selon les conditions climatiques). La colle ayant besoin 
d'humidité pour durcir, il est recommandé de nettoyer la face 
arrière des éléments Ceramin avec une éponge légèrement 
humide avant la pose sur des supports non absorbants, comme 
par exemple sur du métal.  Les taches de colle doivent être 
immédiatement enlevées des revêtements (p. ex., alcool 
dénaturé). 

STOCKAGE 
Peut être stockée pendant 18 mois dans l'emballage d'origine 
scellé. À stocker dans un endroit frais et sec à une température 
située entre 5 °C et 25 °C. 

GISCODE 
RS 10 (produits de substitution pour matériaux de pose avec 
une forte teneur en solvants et dont l'utilisation implique un 
dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle. 
(GISCODE 

S 1 - S 6)) 

GEV-EMICODE 
EC1R, émet très peu de rejets polluants 

Articles MultiConnect 
44944 Seau Classen MultiConnect de 15 kg 
44945 Seau Classen MultiConnect de 5,5 kg 
44946 Cartouche Classen MultiConnect 290 ml 

CLASSEN Group 
Werner-von-Siemens-Str. 18-20 D-56759 Kaisersesch 
Tél. : +49 26 53-98 0-0 
Fax : +49 26 53-98 0-44 70 
E-mail : info@classen.de
www.classengroup.com

INFORMATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES 
Matériau de base Polymères modifiés silane 

(SMP) 
Coloris blanc gris 
Viscosité tartinable/stable 
Densité env. 1,55 g/cm³ 
Temps de pose env. 20 minutes  

(selon les conditions 
climatiques) 

Conditions d'utilisation De préférence entre 18 °C et 
23 °C ; 
température du 
support > 15 °C, température 
ambiante > 10 °C. Pas plus de 
65 % d'humidité relative de 
l'air. 

Praticable, résistante au bout d'env. 12 heures 
Jointement au bout d'env. 12 heures 
Entièrement praticable au bout d'env. 7 jours 
Consommation, spatule 
dentelée 

Dentelure selon une brève 
description technique : 
- surfaces lisses, 500 – 600
g/m², B1
- surface rugueuse, 600 –
800g/m², B3
- tuiles anciennes, 1000
- 1300 g/m², C1

Nettoyant chiffon propre, acétone 
Compatibilité avec le 
chauffage au sol 

Oui – respecter les fiches 
correspondantes et 
informations 
complémentaires de la 
Fédération nationale de 
l'industrie de la construction 
en Allemagne. 

Respecter la fiche technique sur www.classengroup.com. Données de sécurité disponibles sur demande pour les utilisateurs professionnels. La 

publication de la présente fiche technique invalide toutes les éditions précédentes. Édition : 03.23 




