
Beyem Blanco

Pose et jointoiement de la céramique
Fiche technique du produit

Ciment colle conventionnel pour 
l'intérieur

Description détaillée Avantages

EN 12004-1

BEYEM BLANCO est un mortier adhésif
conventionnel formulé avec une base de
ciment blanc, des charges minérales de
granulométrie sélectionnée et des additifs
spéciaux pour améliorer la maniabilité et
l'adhérence du matériau.

 Moins de manipulation et de transport de 
matériel de préhension.

 Moins d'épaisseur de couche et moins de poids 
mort du produit qui adhère à la structure.

 Capacité de rétention d'eau élevée.
 Un pouvoir adhésif élevé qui se traduit par une 

résistance mécanique remarquable.
 Temps ouvert élevé, permettant la rectification 

des pièces.Utilise
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Installation de céramiques à absorption moyenne et élevée dans les carrelages de sol et de mur. Convient
aux carreaux de mur et de sol intérieurs utilisant des carreaux et du grès de petit et moyen format. Groupe
IIb et III.



Supports
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Les supports utiles pour l'application de BEYEM WHITE sont :
• Supports conventionnels à base de ciment.
• Rendu de mortier.
• Sols en béton.

Préparation du support
Les supports susmentionnés doivent être sains, propres, exempts de restes de peinture, de parties mal
adhérentes ou de substances pouvant rendre l'adhérence difficile. Tous les supports doivent avoir une
planéité suffisante. Le support ne doit pas avoir de problèmes évidents d'humidité et, dans son cas, il doit
avoir terminé sa rétraction de cure en ayant respecté sa période de maturation. En cas de chaleur, de vent
ou sur des supports très absorbants, il convient d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film
d'eau. Ne pas appliquer sur du plâtre ou de la peinture.

Mode d'emploi
Pétrir le BEYEM BLANCO avec 5,0-6,0 litres d'eau propre par sac de 25 kg manuellement ou au moyen d'un
mélangeur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, crémeux et sans grumeaux. Laissez
reposer pendant 5 minutes avant de déposer votre demande.Les petits morceaux sont placés en "peignant"
la pâte sur le support avec une truelle dentée de 6x6 mm. Pour les dimensions supérieures à 400 cm2,
utilisez une truelle dentée de 8x8 mm. Les carreaux doivent être pressés jusqu'à ce que les rainures de
collage soient aplaties.La pâte doit être étalée sur des surfaces d'environ 1 m2 de sorte que le temps
disponible entre l'étalement de la colle et la pose du carreau soit inférieur au temps ouvert (20 à 30 minutes
dans des conditions normales mais peut être réduit à 10 minutes dans des conditions de température et/ou
de vent élevés). Il est pratique de vérifier si le temps ouvert est terminé ou si le collage est correct. Pour ce
faire, il suffit de placer une pièce et de la soulever de temps en temps pour voir si la colle adhère à la fois au
support et au carreau de céramique. Il faut obtenir un mouillage total du dos des carreaux.

Notes importantes

 Sur les supports en plâtre, utilisez BEYEM FIR YESO.
 Ne pas appliquer sur le plastique, le métal ou le bois.
 Ne pas appliquer en dessous de 5ºC ou au-dessus de 30ºC.
 Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vent fort ou de soleil direct.
 Laissez des joints d'une épaisseur minimale de 2 mm entre les pièces et jointoyez avec BEYEM JUNTA 

UNIVERSAL/BEYEM JUNTA EXTRAFINA.
 Dans les étages de plus de 30 m2, laissez les joints de séparation ou de fractionnement remplis d'un 

matériau déformable.
 Pour les sols intérieurs d'une surface supérieure à 15 m2, il est recommandé de laisser un joint de 

dilatation périphérique libre entre le sol et le mur ou le pilier, caché par la plinthe.
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Données Techniques
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Identification des produits et données d'application

Apparence Poussière

Couleur Blanc

Densité en vrac ≈ 1380 Kg/m3

Densité du mélange ≈ 1700 Kg/m3

Gamme de taille des particules 0-800 µm

% d'eau dans le pétrissage ± 22%

Durée de vie du mélange ≈ 2 h

Temps d'ajustement ≥ 20 min

Remplissage des joints ≈ 24 h

Performance ≥ 3Kg/m2

Position tarifaire 3824.50.90.00

Avantages finaux

Classification Annexe ZA UNE-EN 12004-1

Adhésion initiale ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après immersion dans l'eau ≥ 0,5 N/mm2

Présentation et conservation du produit
BEYEM BLANCO est emballé dans des sacs en papier multicouches de 25 kg. avec un film anti-
humidité.  Conservation : 12 mois dans l'emballage original fermé, à l'abri de l'humidité et dans des 
endroits couverts.

Nettoyage des outils
Les outils et ustensiles sont facilement nettoyés à l'eau avant que la pâte ne durcisse. Le produit durci ne 
peut être enlevé que par des moyens mécaniques.

Mémoire descriptive
Les carreaux de céramique seront installés à l'aide du ciment-colle Beyem Blanco, de l'entreprise Rodacal
Beyem, classe Annexe ZA, conformément à la norme EN 12004-1. Le fond de fixation doit être sain, propre,
exempt de parties friables, complètement durci et doit avoir achevé son rétrécissement. Le fractionnement
et les joints de périmètre doivent être respectés. Les carreaux de céramique doivent être posés avec des
entretoises pour des joints de carreaux à carreaux de mm de large.

Pose et jointoiement de la céramique
Fiche technique du produit

Fiche technique du produit 
Beyem Blanco
Ed 4. HT-04. Fecha08/07/2019  
FOR-GC/02 Ed.1



Certifications

Note importante

Produit destiné à un usage professionnel.
Les informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation finale du produit sont basées sur les connaissances et l'expérience
actuelles de Rodacal Beyem S.L. et sont fournies en toute bonne foi. Les caractéristiques obtenues sur place peuvent varier en fonction des conditions d'application. Dans
la pratique, les éventuelles différences de matériaux, de supports et de conditions réelles sont telles qu'aucune garantie en termes de commercialisation ou d'adéquation
à des fins particulières ne peut être déduite des informations contenues dans ce document, ni de toute autre recommandation ou conseil écrit donné. L'utilisateur des
produits doit effectuer des tests pour vérifier leur adéquation à l'utilisation prévue. En cas d'application non explicitement prévue dans le document suivant, il appartient
à nos clients de s'informer ou de procéder à des pré-tests représentatifs. Les informations contenues dans cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de
notre part concernant l'application du produit. Toute responsabilité est déclinée en cas d'anomalies produites par l'utilisation incorrecte des produits ainsi que par la
combinaison de ceux-ci avec d'autres produits ou des produits non recommandés par Rodacal Beyem S.L. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la dernière version
de la fiche technique ou de la fiche de données, la plus récente et la plus actualisée, dont une copie sera envoyée à toute personne qui en fera la demande.

Instructions en matière de santé et de sécurité
Pour toute information concernant les questions de sécurité dans l'utilisation, la manipulation, le stockage
et l'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la
fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée
conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

ER-1089/1999 IDI-0004/2012

Contactez www.rodacal.com rodacal@rodacal.com 967 44 00 18

B
RODACAL
EYEM S.L. 4

Pose et jointoiement de la céramique
Fiche technique du produit

Fiche technique du produit 
Beyem Blanco
Ed 4. HT-04. Fecha08/07/2019  
FOR-GC/02 Ed.1


