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Depuis le 22 septembre, notre agence est installée dans de nouveaux
locaux… plus fonctionnels, mieux accessibles.

Toute l’équipe vous attend sur votre nouveau site…
173 chemin de fontaine des 5 sous - 83330 le Beausset (à moins de 100 m de nos anciens locaux, de l’autre côté de la route).

Surface totale : 3 000 m2

dont
un Libre-Service de plus de 450 m2 :
outillage, droguerie, quincaillerie, plomberie,
électricité, équipements de sécurité…

SHOWROOM DE NICE : Une activité sur mesure au sein de l’univers Décoration
Costamagna agrandit sa gamme de services et propose le “Sur-mesure” avec l’ouverture de son “Atelier Tapissier” au 8 bd St-Jean-Baptiste.
Dans un espace de 80 m², équipé de matériel professionnel performant, notre responsable d’atelier met en œuvre son expertise pour réaliser
des objets personnalisés et originaux.
…Confection de housses ; conception de banquettes, sièges, têtes de lits… ; réfection de canapés et fauteuils, anciens ou contemporains…

ACTUALITÉS
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INTRODUCTION - PRÉPARATION DES SOLS ET PRIMAIRES D’ACCROCHAGE

PRÉPARATION DU SOL ET PRIMAIRES D’ACCROCHAGE 

En intérieur ou en extérieur, au mur, au sol, pour la cuisine, la salle de bain ou la piscine… le carrelage remplit une fonction technique et

décorative. 

Les solutions techniques à disposition des professionnels du bâtiment sont variées tant les procédés apportés par les industriels et les normes

en la matière ont évolués.

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a mis au point une classification des locaux afin d’aider à préparer la surface et

à choisir le carrelage le plus adapté : 

P2 • Locaux sans action intense, d’habitation : pas/peu de sollicitations par des objets.

P3 • Locaux tels que les bureaux, couloirs (hôpitaux par exemple) : où peuvent circuler des chariots ou autres locaux soumis à des

efforts mécaniques comparables.

P4 • Locaux P3 supportant en plus le roulage d’engins lourds (d’entretien par exemple).

P4S • Locaux soumis à d’importantes charges fixes ou mobiles ainsi qu’à des chocs sévères. 

VICAT
COLLIPRIM BIDON DE 25 L  - Réf. 015061
Fixateur et régulateur pour fonds absorbants • Primaire
d’adhérence pour ragréage de sols • Préparation des
supports base ciment avant l’application d’un enduit de
lissage, de ragréage ou d’un enduit de dressage • Supports :
Béton ; chape ciment ; sols intérieurs/extérieurs ; certificat :
CSTB • Existe aussi en 5 L (Réf. 015104)

PRIM IMPER 15L - Réf. 015105
Primaire d’adhérence universel • Prêt à l’emploi • Sols et
murs intérieurs/extérieurs • Assure l’adhérence des
ragréages de sols • Supports : carrelage ; dalles plastiques ;
béton • Traces de colle acrylique et néoprène pour sols
souples • Peintures de sol • Certificat : CSTB • Existe aussi en
5 L (Réf. 015107).

GAMMES DE PRODUITS

La préparation du sol et le ragréage éventuel sont des étapes cruciales
à la pose du carrelage. 
Il convient tout d’abord de nettoyer le sol à l’aide d’un balai ou aspirateur afin
d’enlever les poussières, résidus pouvant nuire à la prise des colles et enduits. 
Il faut ensuite s’assurer que la surface à carreler ne présente pas de creux,
d’irrégularités, supérieurs à 5 mm. Le cas échéant, lisser cette surface en appliquant
un ragréage de sol. 

NOTE
Le ragréage peut être effectué sur une épaisseur de 3 à 20 mm.

Pour une épaisseur supérieure, il faudra réaliser une chape en mortier.
Le ragréage n’est pas réalisable sur les parquets flottants ou la moquette.  

MAPEI
ECOPRIM T 20 KG - Réf. 093432
Primaire acrylique pour supports absorbants ou non
absorbants • Primaire d'accrochage pour ragréages en sol
intérieur • Sans solvant • Très faible émission de COV •
Supports : Chape ou dalle béton ; ancien carrelage, pierre
naturelle ; dalles thermoplastique ; plancher bois, panneaux
bois ; anciennes traces de colle ; anciens ragréages adhérents
• Existe aussi en 5 kg (Réf. 093266).

PRIMER G 25KG  - Réf. 093475
Primaire d'accrochage pour enduit de lissage ou ragréage
sur supports absorbants à base de ciment • Primaire à base
de résines synthétiques en dispersion aqueuse • Sans solvant :
très faible émission de COV • Prêt à l'emploi • Couleur bleue
• Application facile et séchage rapide • Existe aussi en 5 kg
(093267) et carton de 12x1kg (Réf. 093189).

WEBER
WEBER. PRIM RP 25KG - Réf. 040708
Pour la préparation des supports neufs avant l'application des
mortiers-colles ou de weber.sys protec et weber.sys EL •
Régularise la porosité • Évite le bullage et le nuançage •
Améliore l'adhérence • Prêt à l'emploi • Existe aussi en 4 kg
(Réf. 703847) et en 12 kg (Réf. 040711).

WEBER.PRIM AD 8KG - Réf. 703827
Primaire d’adhérence et d’imperméabilisation monocom -
posant pour mortiers-colles • Murs et sols intérieurs. Ne pas
utiliser à l’extérieur ou en immersion dans l’eau • Supports :
Carrelages de tous types, dalles en plastiques rigides,
peintures de sol résistantes • Existe en 2 kg (Réf. 703828).
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SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ ET D’IMPERMÉABILISATION SOUS CARRELAGE
ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CARRELAGE

WEBER
WEBER.SYS PROTEC KIT 5M² - Réf. 702030

Protection des supports sensibles
à l’eau des murs et sols de locaux
humides intérieurs, en neuf et en
rénovation • Prêt à l’emploi •
Application facile au rouleau •
Nettoyage des outils à l’eau •
Sans odeur

WEBER.SYS PROTEC 20 KG
- Réf. 703836
Pour murs et sols de locaux
humides intérieurs • Appli -
cation au rouleau • Existe
aussi en 7 kg.

BANDE D’ÉTANCHÉITE
11,5CM X 10M
- Réf. 703878
Application facile au rouleau
• Protection de l’eau des
murs et sols de locaux
humides • Imperméa -
bilisation des sols et balcons.

SYSTÈMES SPEC

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ ET D’IMPERMÉABILISATION SOUS CARRELAGE 

Le carrelage peut être utilisé dans des locaux humides ou exposés au ruissellement. Cependant, il n’est pas naturellement étanche : l’eau peut s’infiltrer aux niveaux des joints
inter-carreaux et entrainer des décollements de carreaux ou la dégradation des supports. 
Une protection à l’eau doit donc être réalisée avant la pose des carreaux 

Il convient d’appliquer une protection à l’eau
avant la pose des carreaux.

Il existe
sortes de systèmes
remplissant cet office :

> SYSTÈME DE PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)
  Destiné aux locaux humides à usage privatif (salle de bain, cuisine…). 
Ce système assure la protection du support

> SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)
  Destiné aux locaux humides à usage collectif ou aux locaux très humides.
Il assure l’étanchéité des surfaces carrelées soumises au ruissellement ou
à la projection d’eau. 

MAPEI MAPELASTIC SMART SYSTÈME SEL 10M²
- Réf. 093217
Bi-composant sous protection dure rapportée • Forme après
durcissement une membrane adhérente étanche, souple et

résistante à la fissuration • Pour planchers intermédiaires
intérieurs et murs intérieurs, planchers

extérieurs dominant les parties
non closes des bâtiments
(terrasses, pergolas…) • Primaire

obligatoire • Classification : SP3 et
SE3.

MAPELASTIC AQUADEFENSE 15KG - Réf. 130203
Membrane liquide, élastique, prête à l'emploi et à séchage rapide • Aires
résidentielles et commerciales : sols, murs et plafonds intérieurs et extérieurs ;
Aires industrielles : sols et  murs industriels ; Pourtours de baignoires et de
douches, salles de bain, cuisines, aires de préparation alimentaire, aires de
lavage de vaisselle, aires de services alimentaire et cafétéria • Existe aussi en
7 kg (Réf. 144305).

SYSTÈMES SEL

2 

ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CARRELAGE 

SOPREMA
VELAPHONE FIBRE 22 ROULEAU 20 M²

- Réf. 038463
Isolation phonique aux bruits d'impact sous chape
flottante, sols scellés ou parquet flottant • Sous-couche
mince réalisée à partir d’un matelas non tissé de polyester
sur un support bitumé • Très haute résistance de la surface
à la déchirure • Languette de recouvrement intégrée •

Classement : SC1 a4 A - SC1 b3 A.

Depuis janvier 2000 la réduction des
bruits d’impact répond à une
exigence réglementaire dans les
logements neufs et constitue
également une obligation dans de
nombreux cas de rénovation. Le
niveau maximum des bruits d’impact
ou de chocs est limité à 58db dans les

logements neufs. Afin d’atteindre ce
niveau de performance dans les
logements collectifs, mais aussi entre
deux étages d’un même logement, il
est quasiment toujours obligatoire, en
cas de carrelage, de passer
auparavant par la mise en place
d’une isolation acoustique.



COLLES ET MORTIERS
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    TYPE DE COLLE                  FORMULATION                  CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
                                                                                                              1 : Colle normale
                                                                                                             2 : Colle améliorée
     Mortier colle – C             Mortiers à base de ciment              S1 : Déformation transversale > 2,5mm
                                                                                                S2 : Déformation transversale > 5mm
                                                                                                                F : Prise rapide
         Adhésif – D                      Colles à dispersion                            T : Résistance au glissement
                                                                                                         E : Temps ouvert allongé
                                                                                                                   G : Fluidité

GAMMES DE PRODUITS - MAPEI

GUIDE DE CHOIX MORTIER COLLE MAPEI

COLLES ET MORTIERS

Les normes européennes NF EN 12 004
décrivent les exigences

en termes de colles et mortiers.

On en distingue
sortes principales :

KERABOND T 25KG BLANC - Réf. 093413
Sols et murs intérieurs • Résistance élevée au glissement des
carreaux • Classification : C1T • Pour locaux P3 et inférieurs
• Existe aussi en sac de 25 KG gris (Réf. 093434) • À utiliser
avec ISOLASTIC pour des performances optimales.

ISOLASTIC 25KG  - Réf. 093351
Adjuvant plastifiant à associer au KERABOND T pour des
performances optimales • Sols et murs intérieurs.

2 
F : durcissement rapide, pour une remise en service rapide ou pour une pose par temps froid
T : Résistance au glissement, possibilité de commencer la pose des carreaux par le haut de l’ouvrage
E : Temps ouvert allongé, possibilité d’encoller en une fois une plus grande surface de support avant de poser les carreaux 
G : Fluidité, suppression au sol du double encollage 

                                                                                                                 KERAFLEX               KERAFLEX S1               ULTRALITE N ULTRALITE S KERAQUICK KERAFLUID S
                                                                                                                                   C2TE                            C2S1TE                               C2TE C2S1TE C2F C2S1FG

Enduit de ciment                                                                                          45x45                        60x60                         45x45 60x60 45x45                      25x25/33x33 (3)

Béton                                                                                                          45x45                        60x60                          45x45 60x60 45x45                      25x25/33x33 (3) 

Plaque de plâtre cartonné                                                                             45x45                        60x60                          45x45 60x60 45x45                      25x25/33x33 (3)

Enduit de plâtre / Carreau de plâtre                                                            45x45 (1)                   45x45 (1)                       45x45 60x60 45x45 (1)                    25x25/33x33 (3)

Carreau de terre cuite (Type Carobric)                                                              45x45 (6)                   60x60 (6)                       45x45 60x60 (6)                           25x25/33x33 (3)

Béton cellulaire                                                                                            45x45                        60x60                          45x45 60x60 45x45                      25x25/33x33 (3)

Ancien carrelage                                                                                          45x45                        45x45                          45x45 45x45 45x45                            33x33 (7)

Peinture (Sur support ciment)                                                                                                                                                        45x45                            33x33 (7)

Mur intérieur

60x60 Utilisation possible - Format maximum des carreaux 60x60 Visé par un certificat ou un avis technique CSTB

ADHÉSIF SANS CIMENT

(1) Après application du primaire Primer G
(2) Dalle pleine béton ou plancher hourdis uniquement
(3) À l’exclusion des carreaux de faible porosité
(4) Enrobé de chape fluide

(5) Après application du primaire Primer G sauf
mention contraire dans l’avis technique de la chape ou
le certificat du mortier colle

(6) Si cloison montées avec liant base plâtre, application
préalable de Primer G 
(7) Pose de carreaux faïence uniquement

Sol extérieur

                                                                                                                 KERAFLEX               KERAFLEX S1               ULTRALITE N ULTRALITE S KERAQUICK KERAFLUID S
                                                                                                                                   C2TE                            C2S1TE                               C2TE C2S1TE C2F C2S1FG

Dalle béton sur terre-plein, chape ou dalle flottante                                          60x60                        60x60                          60x60 60x60 60x60 60x60

Plancher intermédiaire (dalle pleine béton/alvéolée,
poutrelle & entrevous, bac acier collaborant)                                                             60x60                        60x60                          60x60 60x60 60x60 60x60

Plancher béton sur vide sanitaire ou sur local non chauffé                              45x45 (2)                     60x60                          45x45 60x60 45x45 (2) 60x60

Plancher rayonnant électrique (PRE)                                                                                               60x60 (5)                            60x60 (5) 60x60 (5)

Plancher chauffant à eau basse température type A ou réversible                                                     60x60 (5)                            60x60 (5)

Chape sèche (plaques spéciales sol)                                                                   45x45                        40x50                          45x45 40x50 45x45 45x45

Chape fluide anhydrite flottante                                                                   60x60 (1)                 100x100 (1)                      60x60 100x100 (1) 60x60 (1) 100x100 (5)

Ancien carrelage                                                                                          60x60                        60x60                          60x60 60x60 60x60 60x60

Dalle vinyle semi-rigide/PVC homogènes en lés                                               60x60                        60x60                          60x60 60x60 60x60 60x60

Sol intérieur

FLUIDEPRISE RAPIDEPRISE NORMALE

                                                                                                                 KERAFLEX               KERAFLEX S1               ULTRALITE N ULTRALITE S KERAQUICK KERAFLUID S
                                                                                                                                   C2TE                            C2S1TE                               C2TE C2S1TE C2F C2S1FG

Dalle béton sur terre-plein, chape ou dalle flottante                                          45x45                        60x60                          45x45 45x45 45x45 45x45

Plancher intermédiaire (dalle pleine béton/alvéolée,                                               
poutrelle & entrevous, bac acier collaborant)                                                                        45x45                        60x60                          45x45 45x45 45x45 45x45
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GAMMES DE PRODUITS - MAPEI

KERAFLEX C2E 25 KG GRIS - Réf. 093328
KERAFLEX C2E 25 KG BLANC - Réf. 093306
Sols et murs intérieurs et sols extérieurs – piscines privatives sur
paroi et dalle béton • Adapté à la pose de pierres naturelles •
technologie “LOW DUST” • Consistance variable : normale ou
fluide • Adhérence élevée • Bonne résistance au glissement •
Classification : CSTB (C2E) • Locaux P3 et inférieurs •  Existe
aussi en 5 KG blanc (Réf. 093272).

KERAFLEX S1 25 KG GRIS - Réf. 093372
KERAFLEX S1 25KG BLANC - Réf. 093350
Mortier colle amélioré déformable • Sols et murs intérieurs et
extérieurs • Adapté au carrelage et à la pierre naturelle      
• Technologie “LOW DUST” : 90% de poussière en moins •
Monocomposant prêt à gâcher • Classification : C2S1EG •
Locaux P3 et inférieurs.

KERAQUICK 25 KG GRIS - Réf. 093186
Mortier colle amélioré à prise rapide • Sols intérieurs et
extérieurs, murs intérieurs • Adhérence élevée • Classification :
C2F.

KERAFLUID S 25KG - Réf. 093414
Mortier colle fluide déformable • Sols intérieurs et extérieurs •
Adapté à la pierre naturelle, dallage béton, chape ciment,
plancher intermédiaire… • Classification : C2FG S2.

ADESILEX P22 PLUS 25KG - Réf. 093373
Adhésif en pâte prêt à l’emploi • Murs intérieurs • Collages
très performants et de grande souplesse • Classification :
D1TE • Existe aussi en 2,5 KG (Réf. 093247), 5 KG (Réf.
093277) et 12 KG (Réf. 093325).

ADESILEX P24 PLUS 25KG  - Réf. 093394
Mortier colle fluide déformable • Sols intérieurs et
extérieurs • Adapté à la pierre naturelle, dallage béton,
chape ciment, plancher intermédiaire… • Classification :
C2FG S2.

GUIDE DE CHOIX MORTIER COLLE WEBER

Après application du primaire d’adhérence weber.prim AD Après application du primaire régulateur de porosité weber.prim RP Après application du système de protection à l’eau sous carrelage weber.sys. protec
(dans les zones d’emprise des baignoires et bacs à douches des locaux EB+ privatifs et la totalité des parois en locaux EB+ collectifs et EC)

PRISE NORMALE PRISE RAPIDE

* Absorption d’eau du carreau >3% - ** Absorption d’eau du carreau �3% - ***Sauf faïence : 33x60

WEBER.COL PRO      WEBER.COL+      WEBER.COL FLEX WEBER.COL FLEX CONFORT WEBER.COL RAPID WEBER.COL PERFORMANCE
C2E C2S1 ET/EG C2S1 ET/EG C2S1 ET/EG C2F C2S1 EG

Chape ciment, dalle béton, mortier d’égalisation des sols 45x45 45x45 60x60 60x60 40x50 60x60

Ancien carrelage, granito 60x60 60x60 60x60

Sol extérieur

                                WEBER.COL PRO      WEBER.COL+      WEBER.COL FLEX WEBER.COL FLEX CONFORT WEBER.COL RAPID WEBER.FIX.PREMIUM
C2E C2S1 ET/EG C2S1 ET/EG C2S1 ET/EG C2F >3%* �3%**

Enduit de ciment ou chaux ciment 33x60 33x60 60x60 60x60 33x60 33x60 30x40

Béton 33x60 33x60 60x60 60x60 33x60 33x60 30x40

Plaque de plâtre cartonnée (hydrofugée ou non) 33x60 33x60 33x60 33x60 33x60 33x60

Carreau de terre cuite monté au plâtre / monté au ciment 33x60 33x60 33x60 33x60 33x60 33x60 30x40

Béton cellulaire 33x60 33x60 60x60 60x60 33x60 33x60 30x40

Ancien carrelage dépoli (sur support plâtre/ sur support ciment, 

carreaux de terrre cuite, béton cellulaire) 30x60 30x60 60x60 60x60 30x60 33x60***

Ancienne peinture dépolie (sur support ciment) 30x40 30x40 30x40 30x40 30x40 30x40***

WEBER.COL PRO      WEBER.COL+      WEBER.COL FLEX WEBER.COL FLEX CONFORT WEBER.COL RAPID WEBER.COL PERFORMANCE
C2E C2S1 ET/EG C2S1 ET/EG C2S1 ET/EG C2F C2S1 EG (si carreaux certifiés UPEC)

Dalle béton sur terre-plein (surfacé ou non), dalle flottante, 
mortier d’égalisation des sols 60x60 60x60 100x100 100x100 60x60 100x100
Plancher intermédiaire : dalle pleine , béton, poutrelle… 60x60 60x60 100x100 100x100 60x60 100x100
Plancher sur vide sanitaire ou local non chauffé 100x100 100x100 60x60 100x100
Plancher rayonnant électrique (PRE) 60x60 60x60 60x60
Plancher chauffant à eau 100x100 100x100 100x100
Chape sèche (plaque spéciale sols) 40x50 40x50 40x50 40x50 40x50 40x50
Chape Anhydrite (sulfate de calcium) 60x60 60x60 100x100 100x100 60x60 100x100
Ancien carrelage, granito 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60
Dalle vinyle rigide 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60

Sol intérieur PRISE NORMALE PRISE RAPIDE FLUIDE

Mur intérieur
ADHÉSIF SANS CIMENT - D2ET
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GAMMES DE PRODUITS - WEBER

WEBER.COL PERFORMANCE GRIS 25KG - Réf. 110776
Mortier-colle fluide déformable • Tous types de carrelage, en
neuf et rénovation • Déformable : compatible avec tous sols
chauffants • Fluide : simple encollage jusqu’à 10 000 cm² •
Rapide : jointoiement 4 heures après collage • Formule anti-
poussière • Classification C2S1 EG.

WEBER.COL PLUS 25KG - Réf. 018240
Mortier colle amélioré anti-poussière à double consistance :
fluide ou normale • colle 2 en 1 : consistance normale ou
fluide • Sols intérieurs et extérieurs, murs intérieurs, piscine
et bassins à usage privatif ou collectif • Classification : C2
ET ou C2 EG.

WEBER.COL FLEX GRIS 25KG - Réf. 017694
WEBER.COL FLEX BLANC 25KG - Réf. 017692
Mortier-colle déformable monocomposant haute performance
• 2 colles en 1 : consistance normale ou fluide • Formule anti-
poussière • Murs et sols intérieurs et extérieurs, bassin et
piscine à usage privatif ou collectif • Classification : C2S1 ET
ou C2S1 EG.

WEBER.COL RAPID 5KG - Réf. 031704
WEBER.COL RAPID 25KG - Réf. 061096
Séchage rapide, même par temps froid • Possibilité de
marcher après 1 heure • Réalisation de joints après 2
heures • Carrelage toute porosité • Sols intérieurs et
extérieurs, murs intérieurs • Classification : C2 F.

WEBER.COL ANHYDRITE² 15KG - Réf. 077353
Colle à base d’anhydrite : 100 % compatible avec le support
• Déformable : sécurisant sur plancher chauffant • Facile à
porter et à transporter : sac allégé de 15 kg (même surface
couverte qu’avec un sac de 25 kg) • Mise en œuvre sans
primaire • Sols intérieurs.

WEBER.FIX PLUS 2KG - Réf. 009601
WEBER.FIX PLUS 8KG - Réf. 009600
WEBER.FIX PLUS 15KG - Réf. 009599
WEBER.FIX PLUS 25KG - Réf. 009598
Adhésif prêt à l’emploi spécial salle de bains • Haute
résistance à l'humidité • Collage direct sur ancien
carrelage et peinture • Carrelages, terres cuites et pierres

naturelles de petit à grand format • Murs intérieurs et extérieurs • Classification :

WEBER.COL FLUID GRIS 25KG - Réf. 038451
Mortier-colle fluide amélioré • Carrelages de toutes porosities,
de moyens à grands formats, en simple encollage • Sols
intérieurs et extérieurs • Pose sur ancien carrelage sans
primaire • Locaux P4-P4S • Classification : C2 EG.

WEBER.FIX SOL GRIS 8KG - Réf. 040259
Pâte prête à l'emploi “spéciale sols intérieurs” • Tout type
de carrelage • Simple encollage jusqu’à 3600 cm² (60x60)
• Collage sur ancien carrelage, dalle vinyle... • Sans
primaire • Classification : D2.

MAPEI ULTRALITE S 15KG
GRIS - Réf. 093411
MAPEI ULTRALITE S 15KG
BLANC - Réf. 127929
Mortier-colle fluide amélioré •
Carrelages de toutes porosities,
de moyens à grands formats, en
simple encollage • Sols intérieurs
et extérieurs • Pose sur ancien

carrelage sans primaire • Locaux P4-P4S •
Classification : C2-S1TE.

MAPEI ULTRALITE N 15KG
GRIS - Réf. 127928
MAPEI ULTRALITE N 15KG
BLANC - Réf. 117209
Mortier colle amélioré • Sols et
murs intérieurs et sols extérieurs •
Technologie Low Dust : 90% de

poussière en moins • Temps ouvert allongé : pour un
confort de mise en oeuvre • Bonne résistance au
glissement : collage optimisé des carreaux en murs •
Locaux P3 et inférieurs • Classification : C2 TE.

WEBER.COL FLEX
CONFORT ALLÉGÉ GRIS
15KG - Réf. 142082
WEBER.COL FLEX
CONFORT ALLÉGÉ BLANC
15KG - Réf. 142079 
Colle tout confort spéciale

grands carreaux • Polyvalence totale : tous supports
tous locaux, tous carreaux • Idéal neuf et rénovation
• Facile à porter et à appliquer • Formule Anti-
poussière • Classification : C2S1 G.

WEBER.COL ET JOINT BLANC 25KG - Réf. 091553
2 en 1 : collage et jointoiement simultanés de pâte de verre
et émaux. • Idéal pour bassins et hammams privatifs, spas et
douches à l'italienne • Formule anti poussière •
Classification : C2ET.

COLLES ALLÉGÉES

Depuis quelques années, les industriels développent des colles à carrelage dites “allégées”. Ces colles nouvelles générations permettent de
coller autant de carrelage, mais avec un poids de colle réduit. En poudre ou en pâte, ces colles conjuguent l’efficacité des colles traditionnelles
avec des avantages inédits : 
• Performances : Un sac de 15 KG permet de coller la même surface qu’avec 25 KG de colle classique
• Charges de manutention réduites (sacs plus petits et plus légers)
• Mise en œuvre facilitée de par leur faible densité
• Ecologique : les colles allégées utilisent davantage de matières premières issues du recyclage



JOINTS
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WEBER.JOINT FIN GRIS 25 KG - Réf. 061071
WEBER.JOINT FIN BLANC 25KG - Réf. 061111
Joints fin de carrelage • Étalement facile • Finition lisse
parfaite • Joints de faible largeur (jusqu’à 6mm) •
Jointoiement des faïences, des marbres et pierres naturelles,
des grès cérame et des pâtes de verre • Sols et murs intérieurs,
piscines privatives • Existe aussi en 5 kg (Réf. 061069), blanc
5 kg (Réf. 061112).

WEBER.JOINT LARGE 25KG - Réf. 040684
Joints larges de carrelage • Formule anti-poussière •
Nettoyage à la taloche ou par poudrage • Jointoiement des
terres cuites, grès cérame, grès étirés et grès pressés de
grands formats, pierres naturelles • Sols intérieurs et
extérieurs, murs intérieurs • Classification : CG2.

WEBER.JOINT FLEX GRIS 25KG - Réf. 040693
WEBER.JOINT FLEX BLANC 25KG - Réf. 040695
Joint souple pour supports soumis à déformation • Pour
supports contraignants • Spécial plancher chauffant •
Utilisation en façade • Murs et sols intérieurs et extérieurs •
Classification CG2 • Existe aussi en gris 5 kg (Réf. 040696),
blanc 5 kg (Réf. 050698).

WEBER.JOINT HR GRIS 20KG - Réf. 002881
Joints de carrelage haute résistance • Résiste aux produits
d'entretien • Piscines privatives et collectives, bassins,
cuisines collectives, bains publics et locaux humides soumis
à des utilisations importantes et à des nettoyages fréquents
avec des produits d’entretien concentrés (sauf acides de pH
≤3) • Jointoiement des grès cérames antidérapants ou non,
grès émaillés et porcelaines de tous formats, pâte de verre,

faïence • Classification : CG2

WEBER.JOINT DALLAGE TON PIERRE 25KG
- Réf. 018967
WEBER.JOINT DALLAGE GRIS PERLE 25KG
- Réf. 018965
Joints extra larges idéals pour dallages et pierres naturelles •
Grande facilité d'application et de nettoyage • Plusieurs
finitions possibles : à l'éponge, brossée, lissée • Sols
extérieurs et intérieurs • Classification : CG2.

WEBER.EPOX EASY BLANC 5KG - Réf. 131099
Colle et joint époxy facile • Murs et sols intérieurs et
extérieurs • Joints résistants aux produits chimiques pour
carrelages et revêtements céramiques • Collage et
jointoiement de mosaïques en piscine sur supports béton ou
ciment • Supports spéciaux (métal, polyester...) • Très
résistant aux agressions chimiques • Résistant au trafic
lourd et au nettoyage sous haute pression • Disponible en

9 coloris et en conditionnements de 2,5 kg.

KERAPOXY CQ 3KG BLANC - Réf. 126263
• Mortier époxy bicomposant, antiacide d’application et de
nettoyage facile, pour le collage et le jointoiement • Sols et
murs intérieurs et extérieurs • Carrelage, pierre et pâte de
verre • Particulièrement adapté pour le jointoiement de
grandes surfaces • Non absorbant et facile d’entretien •
Disponible en 21 coloris • Sacs de 3 kg et 10 kg.

KERACOLOR SF 10O 22KG GRIS - Réf. 093308
Mortier de jointement super fin (joints de 1 à 4 mm de largeur)
• Sols et murs intérieurs et extérieurs • Carrelages de tous
types • Excellente résistance à la compression, à la flexion,
ainsi qu’au cycle gel/dégel • Classification : CG2WA •
Disponible en 17 coloris • Sacs de 5 kg et 22 kg.

ULTRACOLOR PLUS 25KG BLANC - Réf. 093188
Mortier pour joints hautes performances pour la réalisation
de joints de 2 à 20 mm • Sols et murs intérieurs et extérieurs
• Carrelage de tous types, terre cuite, pierre naturelle, pierre
reconstituée, mosaïque de pâte de verre • Prise et séchage
rapides • Hydrofugé avec DropEffect® et anti-moisissures
avec la technologie BioBlock® • Classification : CG2 •
Disponible en 30 coloris • Sacs de 3 kg et 10 kg.

JOINTS
La pose des joints est la phase finale de l’élaboration d’un carrelage. Ils contribuent à l’étanchéité et participent à la qualité de la décoration. 

GAMMES DE PRODUITS - WEBER

GAMMES DE PRODUITS - MAPEI
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COSTAMAGNA - CHEMIN DES TRAVAILS 06800 CAGNES-SUR-MER - T. 04 92 02 63 00 - F. 04 93 22 05 85
www.costamagna.com

MONDELIN
PLATOIR À JOINTER MONOBLOC - Réf. 038760
Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc • Semelle
caoutchouc noir 8 mm • 29 x 14 cm.

CORDEAU RONDO-LINE 815018 BLISTER - Réf. 040323
Boîtier plastique jaune • Polycoton tressé Ø 1,6 mm • 30 m.

RÈGLE ALU MACON 2M 351020 S/EMB - Réf. 041454

RÈGLE ALU À NIVEAU 2M00 - Réf. 705710
Entraxe des 2 poignées pour assurer un meilleur confort
de travail : 65 cm • Profil aluminium 100 x 20 mm •
Avec embouts plastique • Deux poignées • Deux fioles.

REVEX
BROCHES DE CARRELEUR 200 - Réf. 039536
Broches de carreleur 200x8 • Pointe en acier forgée trempé.

CISEAU À BRIQUE 230X70 - Réf. 010675
Ciseau à brique 70x230 • Acier forgé trempé.

PLATOIR ITALIEN ERGONOMIQUE INOX CARRÉ 6
- Réf. 655414
Platoir italien Inox ergonomique 280x120 • Inox dents carrées
6x6 • Manche bi-matière prise en main très confortable •
Monture en acier moulé avec grande rigidité de la lame.

TRUELLE BI-MATIÈRE RONDE 200 - Réf. 021865
Truelle italienne ronde 200 • Manche bi-matière très confortable
et résistant • Patte forgée.

SAINT GOBAIN ABRASIVES
SCIE CARRELAGE TR202E + DISQ.70184601106
- Réf. 143370

SIDAMO
ASPIRATEUR DCP 25-S - Réf. 134507
Aspirateur eau et poussière • Fonction souffleur • Câble d'alimentation
en vinyle • Longueur : 5 m • Fexible longeur 3,5 m • Ø 32 mm.

SOFOP TALIAPLAST

MAILLET 400GR BLANC - Réf. 000762

POUBELLE CAOUTCHOUC 75L - Réf. 655004
Capacité : 75L - Poids : 6kg

DIFAC
GANT ENDUIT POLYUR IDTKEPU BLANC T10
- Réf. 047160
Gants cinq doigts avec enduction polyuréthane sur paume et
doigts • Support 100% polyamide • Sans coutures.

RUBI
PATIN DE CARRELEUR - Réf. 031790
Patins de carreleur striés permettant de marcher sur la
céramique qui vient d'être posée pour éviter de s'enfoncer. 

MALAXEUR ÉLECTRIQUE RUBIMIX BL9
- Réf. 089502
Malaxeur électrique d'une puissance de 1200W •
Filetage d'assemblage direct avec emmanchemment M14
• Fourni avec Fouet de 120 mm • Pour mélanger jusqu'à
65 litres de mortier colle - monocouche, etc... • Possibilté
de monter des fouets jusqu'à 140 mm • Équipé d'une
double poignée pour un meilleur confort d'utilisation •

Équipé de deux vitesses de rotation • Poids 1,95 Kg = Maniabilté sur chantier.

COUPEUSE MANUELLE TI-66-T - Réf. 089480
Conçu pour couper tous les types de plaques de mur et des tuiles, avec rail de

guide • Système de mesure angulaire pour faire des coupes
entre 0° - 50° • Puissance de séparateur : 1 000 kg •
Coupes "en arrière" avec action "de traction" • Acier
renforcé • Coupe droite max : 66 cm • Coupe diagonale

max : 46 cm • Épaisseur matériel max : 20 cm •
Dimensions : Longueur 93,6 cm ; Largeur 33,6 cm ; Hauteur

22,5 cm ; Poids 10 kg.

CROISILLONS 4MM SACHET DE 1000 - Réf. 028761

BRENNENSTUHL
ENROULEUR BABY PRO IP44 10M H07RN-F3G1,5
- Réf. 035556

PROJECTEUR 400W SUR PIED TELESC.1170621
- Réf. 078848
Projecteur 400W - ST 200 SG Pied télescopique réglable de 0,7
m à 2,0 m grâce à ses éléments coulissants munis de vis de
blocage • Pied en tube acier peint et cuit au four • Équipé d'une
grille de protection • Fourni avec 1 lampe halogène à économie
d'énergie 400W • Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.

MILLE
CHAUSSURE SÉCURITÉ GANGE S1P P.39 - Réf. 025050
Chaussures de sécurité • Couleur : noir • Résistance à l'abrasion • Résistance au
déchirement : 9 kN/m • Résistance à la flexion • Résistance aux hydrocarbures

• Semelle antiperforation • Cœfficient d'adhérence sur
sols industriels lisses et gras : 0,20 • Hauteur de
crampons : 5,2 mm • Tailles du 39 au 47.

COSTAMAGNA
PLUS DE 140 ANS
D’EXPERTISE
ET D’EXPÉRIENCE
DANS L’HABITAT,
LA CONSTRUCTION ET

LA RÉNOVATION.

� COSTAMAGNA MATÉRIAUX � Antibes I Cagnes-sur-Mer I Châteauneuf-de-Grasse I Mougins I Nice St-Roch I St-Martin-du-Var I
Vence II Cavalaire I Grimaud I Hyères I Toulon La Farlède I La-Seyne-sur-Mer I Le Beausset I Montauroux I Puget-sur-Argens
I Salernes I Ste-Maxime I Vinon-sur-Verdon II Le Cannet-des-Maures I Pignans

� COSTAMAGNA AMÉNAGEMENT � Nice Carabacel I Cagnes-sur-Mer I Mougins II Grimaud I Hyères I La-Seyne-sur-Mer

� COSTAMAGNA DÉCORATION / BRICOLAGE � Nice Carabacel II St-Tropez




