
A) MURS INTERIEURS : locaux à usage privatif ou collec-
tifs tels que salles de bain, douches, sanitaires, cuisines…

B) SOLS INTERIEURS : locaux privatifs
- Remarque : sont exclus : piscines, bassins, terrasses et
balcons : utiliser dans ce cas : le SEL CERMIPROOF.

DOMAINES D’EMPLOI

A) murs : tous les supports compatibles avec la destina-
tion du local : 

B) sols
– Chape à base de sulfate de calcium (voir FC65)
– Chape sèche bénéficiant d’un avis technique
– Ancien revêtement : carrelage et dalles semi-flexibles
– Plancher bois sur solivage ou lambourdes ou panneaux
CTBH ou CTBX (voir avis technique).

SUPPORTS

– Seaux plastiques de 7 et 20 kg.
– Kit complet de 4, 6 et 12 m2.
– Conservation : 1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri
du gel et de l'exposition au soleil. 

– Chaque seau présente un code de fabrication facile-
ment identifiable. 

PRÉSENTATION

É T A N C H É I T É

CERMICRYL SYSTÈME DE PROTECTION À L’EAU
SOUS CARRELAGE (SPEC)

1) Préparation du support : 
sur anciens supports (sauf revêtements céramiques) et sur
supports très fermés/hydrofugés l’application du CERMI-
CRYL se fera directement sans primaire. 
Sur les autres supports appliquer le primaire CERMIFILM
au prealable au rouleau ou à la brosse en passes croisées,
puis laisser sécher 2 à 3 heures suivant température et hu-
midité ambiante.

2) Traitement des points singuliers
(voir fiche conseil n° 66)
Appliquer une passe de CERMICRYL à la brosse, maroufler
la bande d’armature, l’angle préformé ou la platine dans
le produit en humeur puis laisser sécher quelques heures 

3) Application du CERMICRYL
Utiliser un rouleau mousse une brosse ou une lisseuse, 
appliquer deux couches croisées espacées de 3 à 4 heures
suivant conditions ambiantes.

MISE EN ŒUVRE

12 heures minimum après application de la dernière
couche de CERMICRYL. Assurer une protection au sol (le
CERMICRYL est non circulable sans protection)

Utiliser CERMIPLUS (ou tout autre mortier colle de la
gamme performance, haute performance ou excellence)
au sol et au mur ou CERMIFIX pour la pose de faïence au
mur.

POSE DU CARRELAGE

AVIS
TECHNIQUE

CSTB

• APPLICATION SIMPLE AU ROULEAU
• SANS VAPEUR TOXIQUE NI SOLVANT
• POUR LES SUPPORTS 

DES LOCAUX HUMIDES
• ASSOCIÉ AU PRIMAIRE 

CERMIFILM
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2ème couche CERMICRYL

Pose au CERMIPLUS ou CERMIFIX

PRÊT À L’EMPLOI

LE CONSEIL

LE PLUS
• Elasticité importante
• Laisse respirer le support

Pour les parois immergées,
utiliser le SEL CERMIPROOF

CONSOMMATION
1 kg/m2 pour les 2 couches

Fiche Technique n°300

++

C E R M I C R Y L

2ème couche CERMICRYL

Primaire CERMIFILM

1ère couche CERMICRYL

0,5 mmNettoyage
à l’eau

5 à 35°CContrôle
du support
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