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Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos 
recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune 
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit. 
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité 
sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions 
locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable. 
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Caractéristiques techniques 

Base Acrylate 

Consistance Pâte stable 

Système de durcissement Séchage physique 

Densité* Ca. 1,80 kg/L 

Temps ouvert*. Ca. 20 min 

Temps de séchage* : pour le joint Min. 24 heures 

Temps de séchage* : complet Ca. 7 jours 

Température d’utilisation  De +5°C a +30°C 

Résistance à la température De -5°C a +70°C 

Consommation 1-3 kg/m²  
* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des 
supports. 
 

Description de produit 
Soudabond MT est une pâte adhésive étanche 
et élastique à forte adhérence initiale. 
Soudabond MT convient pour le collage du 
Soudafoil ME et pour le collage étanche et 
élastique de divers types de carrelage de sol 
ou muraux. 

Caractéristiques 

• Prêt à l'emploi 

• Résistant à l'eau et à l'humidité 

• Longue temps de pose 

• Adhérence initiale forte, pas d'affaissement 
des carreaux 

• Adhère également aux supports 
légèrement humides 

• Bonne résistance à la chaleur 

• Convient pour le chauffage au sol 

• Convient pour la pierre naturelle 

• Classe D2TE selon la norme EN 12004 
 
Applications 

• Collage intérieur, étanche et élastique de 
carreaux de céramique, de faïence, de 
mosaïque, de languettes de pierre et de 
pierres naturelles. 

• Collage de Soudafoil ME en cas de 
remontée d'humidité ou comme membrane 
d'étanchéité pour les salles de bains et les 
douches. 

Conditionnement 
Couleur: blanc 
Emballage: Seaux de 1,5 kg, 5 kg et 15 kg 

Durée de stockage 
Peut être conservé pendant au moins 18 mois 
dans son emballage d'origine, fermé 
hermétiquement, à des températures 
comprises entre +5°C et 35°C. Protéger des 
dommages, du gel et de la lumière directe du 
soleil, même pendant le transport. Le produit 
n'est plus utilisable s’il a gelé. 

Supports 
Types: Tous les supports de construction 
courants. Béton, enduits de ciment, plaques de 
plâtre, enduits de ciment et de chaux, briques, 
panneaux OSB, etc. 
Condition: support égal, porteur, propre, sec, 
étanche à la poussière, à la graisse et à la 
rouille. 
Prétraitement:  Une surface sèche est 
importante. Appliquer le Soudaprim DP sur les 
surfaces poreuses. Attendez 2 heures pour le 
laisser sécher. 
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Mode d’emploi 
Méthode d'application: Étaler le Soudabond 
MT en ligne droite sur le support à l'aide d'une 
spatule ou directement avec une truelle droite 
dentelée C1, C2 ou C3. N'appliquez pas plus 
de colle que la surface qui peut être couverte 
de carreaux ou de Soudafoil ME dans un délai 
d'environ 20 minutes.  
- Pressez fermement les carreaux dans la 
couche adhésive ou tapotez-les lorsqu’ils sont 
en place. Au moins 80 % du support du 
carreau doit être recouvert de colle. Les 
corrections peuvent être effectuées dans les 
40 minutes suivant l'application de la colle.  
- Bien presser le Soudafoil ME prédécoupé 
contre la couche de colle à la truelle. Pour 
cela, il est préférable d'utiliser une spatule 
plate ou un plâtroir. Appuyez bien par des 
mouvements de rotation pour évacuer les 
inclusions d'air. N'oubliez pas d'appliquer de la 
colle sous la bande de chevauchement de 
Soudafoil ME si elle est placée ainsi. 
- Les Soudatapes doivent être collées dans 
une couche humide de produit. 
Produit de nettoyage: les outils et les surfaces 
peuvent être nettoyés à l'eau ou avec Soudal 
Swipex. Après durcissement, il ne peut être 
enlevé que mécaniquement. 
Réparation: avec le même produit. 
 
Remarques 

• Consultez également la fiche technique du 
produit que vous souhaitez coller. Il peut 
contenir des informations importantes. 

• Effectuez toujours un test d'adhérence sur 
des surfaces non standard. 

Recommandations de sécurité 
Observer l’hygiène de travail usuelle. Voir 
l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.  
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Marquage CE selon la norme EN 12004, classe D2TE 

 

 

Tests Résultats Exigences 

Résistance initiale au cisaillement EN 1324 §7.2 1,9 N/mm² ≥ 1 N/mm² 

Adhérence après vieillissement à chaud EN 1324 §7.4 3,4 N/mm² ≥ 1 N/mm² 
Adhérence après vieillissement de l'eau EN 1324 §7.3 0,6 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² 
Adhérence après vieillissement par température élevée  
EN 1324 §7.5 

1,5 N/mm² ≥ 1 N/mm² 

Temps ouvert EN 1346 - 20 min 0,7 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² 
Temps ouvert EN 1346 - 30 min 0,6 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² 
Résistance au glissement EN 1308 0,3 mm ≤ 0,5 mm 


