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554 PROLIFLUIDE RAPIDE BLANC
Le mortier-colle idéal pour les chantiers en pierres naturelles
PAREXLANKO innove avec 554 PROLIFLUIDE RAPIDE de couleur BLANCHE. Il s’agit d’un
mortier-colle dédié à la mise en œuvre de pierres naturelles ou pierres reconstituées sur tous
les sols y compris dans les locaux à fortes sollicitations P4 et P4S.
554 PROLIFLUIDE RAPIDE BLANC peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur, en travaux
neufs comme en rénovation.
UN MORTIER-COLLE HAUTE PERFORMANCE POUR LES CHANTIERS EN PIERRES NATURELLES
554 PROLIFLUIDE RAPIDE BLANC est parfaitement adapté à la
pose de pierres naturelles. En effet sa couleur blanche garantit un
collage sans tâches ni efflorescences. Son piégeage rapide est
idéal pour la mise en œuvre de pierres reconstituées ayant un
taux de polymères élevé mais également pour les carreaux de
céramiques de très faible porosité.
… ET POUR LES SOLS DE LOCAUX A GRAND TRAFIC
Les travaux réalisés sur les sols de locaux à grand trafic se
caractérisent par de multiples contraintes, à la fois techniques et
économiques. Pour un maître d’ouvrage, toute intervention peut
entrainer un ralentissement ou un arrêt momentané de l’activité
commerciale. Il est donc indispensable pour les entreprises
d’intervenir sur ces sols avec des systèmes optimisés qui
permettent une remise en circulation rapide.
Grâce à ses caractéristiques techniques – fluide pour éviter le double encollage - et avec son
grand confort de mise en œuvre, 554 PROLIFLUIDE RAPIDE est destiné aux travaux neufs ou de
rénovation qui nécessitent une remise en service très rapide des locaux (centres commerciaux,
supermarchés, halls de gares, hôpitaux, aéroports, restaurants et cuisines collectives, etc…).
Le jointoiement peut être réalisé 2 à 3 heures seulement après la pose de carreaux et la mise en
service est effective seulement après 12 heures.
DES PERFORMANCES TECHNIQUES AU SERVICE D’UN GRAND CONFORT DE MISE EN OEUVRE
554 PROLIFLUIDE RAPIDE est une colle rapide (blocage des carreaux), cependant son temps de
vie en auge permet de travailler entre 20 à 30 minutes. Sa formulation est fluide, sans remontée
de produit entre les carreaux.
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La préparation du produit :
Le mortier-colle, sur la base d’un sac de 25 kg, doit être mélangé avec 5 à 5,5 litres d’eau
propre, soit 20 à 22 % d’eau, jusqu’à obtention d’une pâte homogène sans grumeaux.



L’application :
Le mortier-colle 554 PROLIFLUIDE RAPIDE s’applique sur le support avec une spatule
crantée à dents demi-lune, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L’application
s’effectue avec le côté lisse de la spatule, afin de bien couvrir le support, puis de régler
l’épaisseur de colle avec la spatule crantée. Grâce à sa grande fluidité, 554 PROLIFLUIDE
RAPIDE est adapté à la pose par simple encollage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : Blanche
Densité apparente de la poudre : 1,4 ±0,1
pH : 12 ±0,1
Composition : liants hydrauliques, résine plastifiante, charges minérales et adjuvants
Dosage en eau : 5 à 5,5 litres
Consommation : 4 à 7 kg/m2
CARACTERISTIQUES D’UTILISATION
Temps ouvert : 30 minutes environ
Temps d’ajustabilité : 20 minutes environ
Temps de vie en auge : 60 minutes ± 10 minutes
Durcissement définitif : 2 à 3 h
Délai avant mise en circulation :
Trafic normal 5 heures après réalisation des joints
Trafic intense : 12 h après réalisation des joints
CONDITIONNEMENT :
Sac de 25 kg

Réseaux de distribution : Commercialisé dans les réseaux de distribution professionnels.
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comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de
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entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale Parexlanko.
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