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ADHÉSIF MINÉRAL GEL-SOL-GEL SPÉCIFIQUE POUR LE COLLAGE 
DE GÉOMEMBRANES G-TEX SUR DES SUPPORTS EN CIMENT ET 
SUPERPOSÉS SUR DES SOLS CÉRAMIQUES EXISTANTS DANS LES 
SYSTÈMES D’IMPERMÉABILISATION GEODRY ET POSE ULTÉRIEURE 
DE CARREAUX CÉRAMIQUES DE TOUS TYPES, MÊME DE GRAND 
FORMAT.  
 
 
 
 
 
 

Fiche technique – Rev. 09/2019 
DESCRIPTION  
 
AQUABOND EXTRAFLEX est un adhésif minéral à hautes performances, composé de liants hydrauliques spécifiques, 
de charges minérales sélectionnées, résines synthétiques aux propriétés hydrophobes élevées, doté d'une parfaite 
résistance au glissement vertical, d'un temps d'ouverture plus long, d'une bonne rétention de l'eau.  Réalisé avec une 
sélection de charges minérales à granulométrie fine, il permet la réalisation d'imperméabilisations sous carreaux à 
l'épaisseur la plus faible possible (2,5 mm-3,5 mm).   
AQUABOND EXTRAFLEX a été conçu dans les laboratoires GEODRY pour la pose spécifique de géomembranes G-
TEX et de revêtements en céramique dans la réalisation de systèmes imperméabilisants. Grâce à sa technologie 
exclusive, il développe en phase de mélange une mousse adhésive sol-gel réversible, à rhéologie variable et avec une 
hydrophilicité élevée. 
 
Classification conforme à la norme européenne EN 12004 – Classe C2TE S1 · Mortier colle (C) amélioré (2) 
glissement vertical nul (T), avec un temps ouvert allongé (E), déformable (S1). 
 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
AQUABOND EXTRAFLEX, grâce à ses caractéristiques techniques, est utilisé pour la pose de géomembranes G-TEX 
aussi bien pour de nouvelles réalisations que pour des interventions de restauration sur des supports en ciment ou en 
superposition de sols existants. La parfaite combinaison entre haute adhésion et haute déformabilité, même en 
conditions climatiques particulières, rend AQUABOND EXTRAFLEX particulièrement adapté pour la pose sur G-TEX 
d'une vaste gamme de matériaux de finition, comme la céramique, le grès cérame, grands formats, les mosaïques 
céramiques et en pâte de verre, verre, pierre naturelle, pierre reconstituée.  
AQUABOND EXTRAFLEX est idéale, en outre, pour la pose de carreaux céramiques de tout type et taille sur tous les 
supports en ciment normalement utilisés dans l’industrie du bâtiment, comme les enduits, le béton, le béton cellulaire, les 
chapes autonivelantes, les chapes en ciment également soumises à un trafic intense, sur des chapes à séchage rapide 
et sur des chapes chauffantes. 
 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Le support à imperméabiliser doit être conforme aux exigences de la norme UNI 11493 en ce qui concerne le 
durcissement, intégrité, résistance mécanique et superficiel, régularité dimensionnelle, humidité et absence d’agents 
contaminants.  
Quel que soit le type de support, pour réaliser une imperméabilisation correcte, tenir dûment compte de tous les détails, 
tels que le positionnement des tuyaux d’évacuation, la régularisation des points d’interconnexion entre le sol et le mur, 
des coins intérieurs et extérieurs et la prédisposition des joints éventuels. 
 
Chapes cimentaires 
Prévoir les inclinaisons appropriées et d’éventuels tuyaux de d’évacuation pour l’écoulement correct des eaux. Les 
chapes cimentaires doivent déjà avoir effectué le retrait de séchage, estimé à au moins 28 jours, elles doivent être 
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sèches avec une teneur en humidité inférieure à 4%, planes, solides, compactes, exemptes de pièces détachées, 
exemptes de poussière, de substances grasses et de toute matière pouvant compromettre la parfaite adhésion de 
l’adhésif.  
Régulariser toute irrégularité présente en utilisant des produits spécifiques GEODRY. 
Les surfaces très poreuses, absorbantes et poudreuses doivent être consolidées avec un promoteur d’adhérence à l’eau 
AQUAGRIP RECONTACT de GEODRY. 
 
Supports en plâtre 
Le pourcentage d’humidité résiduelle des des supports en plâtre ne doit pas dépasser 0,5%. Pour assurer l’ancrage 
parfait de la colle, il est conseillé de poncer la surface et de la traiter avec un primer approprié selon les prescriptions du 
fournisseur de la chape. Prévoir, lorsque cela est jugé nécessaire, des mesures pour lutter contre la présence éventuelle 
de remontées d’humidité.  
 
Sols céramiques  
Les sols doivent être intacts, résistants, bien adhérents, secs et exempts des résidus de traitements précédents et de 
tout ce qui pourrait compromettre l’adhérence comme les huiles, les graisses, les cires. 
Retirer les éventuels carreaux qui sont en train de s’écailler et unifier la surface avec des produits spécifiques GEODRY. 
Pour un bon nettoyage, laver le vieux sol avec une solution d’eau et de soude caustique (30%) et rincer abondamment à 
l'eau pour éliminer tout résidu. 
 
Béton 
Les surfaces en béton doivent être compactes, durcies, solides, sèches, propres, exemptes de pièces détachées, de 
poussière, de traces d’huiles désarmantes.  
En présence de structures en béton détériorées, procéder à l'enlèvement du béton en train de s’écailler (il est conseillé 
d’effectuer un sablage ou un lavage à l'eau à haute pression) et au nettoyage de l’oxydation des barres d'armature. Pour 
leur protection active et passive, traiter les barres d’armature avec mortier minéral monocomposant thixotropique 
GEOFER 1 K. Reconstruire les volumes initiaux du béton et unifier la surface avec mortiers minéral fibrorenforcé de la 
ligne GEOGROUT de GEODRY. 
Dans tous les cas, humidifier le béton avant d’appliquer la colle pour le collage de la géomembrane.  
 
Enduits 
Les enduits doivent déjà avoir effectué le retrait de séchage et ils doivent être suffisamment plans, durcis, secs, solides, 
consistants et mécaniquement résistants au niveau de la surface. Les éventuels lissages de finition ou les vieilles 
peintures doivent être éliminés de manière à ne pas compromettre l’adhérence du système. Les surfaces trop poreuses 
et farineuses doivent être traitées et consolidées opportunément avec des produits spécifiques GEODRY. 
 
 
PRÉPARATION DU MÉLANGE 
 
Pour obtenir un mélange à la consistance fluide adapté pour la pose à rétention d'eau totale de géomembranes G-TEX, 
verser dans un récipient propre environ 7 litres d'eau propre pour chaque sac d'AQUABOND EXTRAFLEX de 25 kg. Au 
contraire, pour obtenir un mélange à la consistance thixotropique adaptée pour la pose de matériel céramique, utiliser 
une quantité d'eau d'environ 6,5 litres pour chaque sac d'AQUABOND EXTRAFLEX de 25 kg. Bien mélanger, en 
prenant soin de retirer la partie de poudre qui n'est pas complètement dispersée sur les murs et au fond du récipient, 
jusqu'à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange obtenu pendant quelques minutes 
en le mélangeant à nouveau rapidement avant utilisation. 
 
 
APPLICATION 

 
Pose de géomembrane G-TEX dans les systèmes imperméabilisants GEODRY 
1. Placer et coller préventivement les bondes d’évacuation ou les conduites de la ligne G-DRAIN et AQUA-GO ou 

l'élément ESALATORE, en prévoyant les bonnes pentes tout en considérant l'épaisseur du revêtement céramique 
prévu. 

2. Procéder à l'imperméabilisation de la sous-couche en appliquant sur AQUABOND EXTRAFLEX avec une spatule 
crantée en prenant soin de garder la spatule de la colle dans une seule direction, qui coïncide avec le sens 
d’application de la géomembrane G-TEX. 

3. Positionner la géomembrane G-TEX sur toute la surface, sur la couche de colle humide et comprimer avec une 
spatule lisse afin de ne pas laisser de bulles d'air et assurer une adhérence parfaite. 

4. Continuer à coller les feuilles de géomembrane G-TEX jusqu'à totale couverture du support à imperméabiliser, en 
respectant, sur la base du type de géomembrane utilisée, les modalités de pose et de scellage décrites dans la Fiche 
Technique correspondante.  

5. Une fois la imperméabilisation terminée, s'assurer que le couche imperméable ait complètement durci et procéder 
avec le même AQUABOND EXTRAFLEX à la pose du revêtement céramique en respectant les prescriptions de la 
norme UNI 11493 (Céramique carrelage au le sol et mural – Instructions pour la conception, pour l'installation et pour 
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la l'entretien). Prévoir les joints de dilatation du revêtement au niveau de ceux existant dans le support. Prévoir, si 
nécessaire, des joints de fractionnement supplémentaires selon les dimensions de la surface à revêtir, du format et 
du type de matériau utilisé (à titre indicatif, réaliser des joints de fractionnement cheque 9-15 m2). Toujours prévoir 
des joints entre les carreaux conformément à la norme UNI 11493.  

 
 
RENDEMENT  
 
Rendement pour la pose de géomembranes G-TEX: environ 3,0 kg/m2 selon le type de support. 
Rendement pour la pose de carreaux: environ 5,0 kg/m2 selon le type de carreau. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
 Quel que soit le type de support, pour réaliser une imperméabilisation correcte, prévoir les inclinaisons appropriées 

pour l’écoulement correct des eaux et éviter la stagnation de l'eau. 
 Le scellage des joints du revêtement en céramique peut être effectué après complètement durci de l'adhésif (au 

moins 48 heures), en tant que un excès d’humidité résiduelle présente entre les joints peut comporter la formation 
éventuelle d’efflorescences et par voie de conséquence la marbrure de la coloration finale. 

 Pour la pose de matériaux céramiques de grands formats, pour la pose en extérieurs, pour la pose en 
environnements très humides ou soumis à un trafic intense, il est indispensable d’étaler aussi l'adhésif sur le revers 
des carreaux. De cette manière, on évite la formation de vides qui pourraient causer des ruptures ou des 
détachements dus à la pression de charges concentrées ou à l'action du gel.  

 Soleil battant ou ventilation excessive peuvent influencer les temps d’exécution en les diminuant drastiquement. 
Dans le cas, humidifier le support en ciment avant d'appliquer l'adhésif peut être utile pour allonger le temps ouvert. 

 Protéger le revêtement de la pluie ou des érosions, du gel ou de l'action du soleil battant jusqu'au durcissement 
complet. 

 Ne pas utiliser AQUABOND EXTRAFLEX pour coller des géomembranes G-TEX sur des surfaces imperméables ou 
métalliques, sur le bois traité ou particulièrement sensible à l'eau, sur des matières plastiques ou des systèmes 
résilients. 

 
 
EMBALLAGES 
 
AQUABOND EXTRAFLEX est fourni dans des sacs de 25 kg sur palette de 1500 kg. Conserver le produit dans des lieux 
secs et dans leurs emballages d'origine, bien fermés. Dans ces conditions, sa stabilité est d'au-moins 12 mois. 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conformité selon: EN 12004 

Classe: C2TE S1 

Aspect: poudre 

Couleur: gris 

Masse volumique apparente (kg/m3): 1300 

Rapport de mélange: 6,5-7 litres d'eau pour 25 kg de poudre selon l'utilisation 

Couleur de la pâte: gris 

Pot Life à 23 °C: environ 4 h 

Temps d’enregistrement: ≥ 45 min. 

Exécution des joints au mur: 12 h 

Piétinement: 48 h 

Température d'application admise: de +5 °C à +35 °C 

Température de fonctionnement: de -30 °C à +90 °C 



 

Les informations reportées sur cette Fiche Technique reflètent notre meilleure expérience. Nous ne pouvons cependant être tenus pour 
responsables en cas d'une utilisation incorrecte des produits. Nous conseillons donc à l'utilisateur de ce produit d'effectuer des essais préalables 
pour vérifier s'il convient bien à l'usage qu'il souhaite en faire. 
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PERFORMANCES FINALES selon EN 12004 Classe C2TE S1 
 

Résultats Norme 

Adhésion initiale à 28 j (N/mm2): ≥ 1,0 EN 1348 

Adhésion après action de la chaleur (N/mm2): ≥ 1,0 EN 1348 

Adhésion après immersion dans l’eau (N/mm2): ≥ 1,0 EN 1348 

Adhésion après cycles de gel/dégel: (N/mm2): ≥ 1,0 EN 1348 

Temps ouvert (min.): ≥ 30 EN 1346 

Glissement (mm): ≤ 0,5 EN 1308 

Déformabilité (mm): ≥ 2,5 EN 12002 
 
| Relevé des données à +23 °C - U.R. 50% et absence de ventilation | 
 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 
Le produit contient du ciment qui, en contact avec la peau, produit une réaction alcaline irritante. Utiliser des gants, 
lunettes et des vêtements de protection.  
Pour un emploi sûr du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité correspondante.  
 
 
CAHIER DES CHARGES 
 
Pour la pose de géomembranes G-TEX: 
pose de géomembrane imperméabilisante G-TEX de GEODRY avec adhésif sol-gel réversible, à rhéologie variable et 
avec une hydrophilicité élevée, classé comme C2TE S1 conformément à la norme EN 12004, type AQUABOND 
EXTRAFLEX de GEODRY (voir la fiche technique pour les caractéristiques et les performances), spécifique pour le collage de 
géomembranes G-TEX dans les systèmes imperméabilisants GEODRY. L’application de l'adhésif devra être effectuée 
en respectant une consommation de 3 kg/m2, après avoir correctement préparé le support (à réaliser à part) qui devra 
être conforme aux exigences établies par la norme UNI 11493 en matière de séchage, intégrité, résistance mécanique et 
superficielle, régularité dimensionnelle, humidité et absence d'agents contaminants. 
 
Pour la pose de matériel céramique: 
pose de sols et revêtements en céramique, grès de porcelaine, mosaïques céramiques et vitrées, verre, pierre naturelle, 
pierre reconstruite avec adhésif sol-gel réversible, à rhéologie variable et avec une hydrophilicité élevée, classé comme 
C2TE S1 conformément à la norme EN 12004, type AQUABOND EXTRAFLEX de GEODRY (voir la fiche technique pour 
les caractéristiques et les performances), spécifique pour la pose d'une vaste gamme de matériaux de finition sur 
géomembranes G-TEX. L’application de l'adhésif devra être effectuée en respectant une consommation de 5 kg/m2, 
après avoir correctement propreté le support qui ne devra pas présenter de parties inconsistantes, qui ne devra pas 
avoir de poussière, de résidus de ciment ou tout autre matériel qui pourrait nuire à son adhésion parfaite. 
 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR DES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES, CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE 
TECHNIQUE GEODRY. 
Tél. +39 075 7825557  
support@geodry.com 
 


