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 LATEX CS  
PRIMAIRE-LATEX D’ADHERENCE  

ET BOUCHE PORES   
 
 
 

Régularise la porosité du support 
Évite la déshydratation rapide des mortiers et bétons 

Renforce la cohésion de surface des supports 
Améliore l’adhérence des mortiers 

Fort pouvoir mouillant 
Évite le bullage et le nuançage des mortiers fluides d’égalisation des sols  

Usage intérieur et extérieur 
 

  

DESCRIPTIF PRODUIT 
Latex CS est une émulsion de résines synthétiques 
de couleur blanche et à consistance fluide, fourni en 
bidon prêt à l’emploi ; Fonction de régulateur 
d’absorption (bouche-pores), promoteur d’adhérence 
et renforcement de la cohésion de surface du 
support.  
 

CHAMPS D’UTILISATION 

• Préparation des supports poreux et absorbants 
avant application de chapes, mortiers 
d’égalisation, dalles béton, etc.  

• Adjuvant pour la fabrication de barbotines 
d’accrochage pour la pose adhérente des 
chapes traditionnelles ciment  

• Agent d'imprégnation, de réduction de la 
poussière et fixation de la surface des chapes 
avant application des revêtements.  

 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Préparation du support 
Supports admis : chapes ciment, dalles béton, chapes 
anhydrites (en intérieur), bétons allégés, ravoirages, éléments 
en terre cuite. 
Le support doit être propre, sec, consistant, sans fissures. 
Éliminer tout résidu qui puisse compromettre ou réduire 
l’adhésion - peinture, vernis, colle, plâtre, cire, laitance etc. 
- par ponçage ou grattage. 
Dépoussiérer soigneusement la surface par aspiration. 
 

Préparation du produit 
Bien agiter le produit avant utilisation. 
Les mélanges sont préparés en unissant et malaxant dans un 
seau les composants dans les proportions indiquées dans le 
tableau suivant.  

 
Application 
 
UTILISATION 1 - Préparation des supports absorbants et 
poreux avant application de chapes, mortiers, bétons, etc. 
Le produit dilué avec de l’eau (voir tableau) doit être 
appliqué uniformément sur le support à l’aide d’un rouleau 
à poils longs, d’une brosse plate ou par pulvérisation 
(atomiseur jardin), y compris sur les surfaces verticales de 
confinement du coulage. 
On recommande l’application en deux passes, la 
deuxième passe croisée, après le séchage de la première. 
Quand le produit est sec, habituellement 6-12 heures 
après la deuxième passe, il est possible de couler la 
chape ou dalle. 
Sur des supports très poreux, il peut être nécessaire 
d’appliquer plusieurs passes, en rechargeant les zones 
visiblement très absorbantes. Sur des supports peu 
absorbants il faut faire attention de ne pas former un film 
de produit sur la surface : il est conseillé d’augmenter le 
taux de dilution jusqu’à 1:3. 
 

 
 
UTILISATION 2 - Barbotine d’accrochage pour la pose 
adhérente des chapes traditionnelles ciment  
La barbotine d’accrochage composée de Latex, eau et 
ciment (voir tableau), doit être appliquée uniformément sur 
tout le support à la brosse plate.  
Support est très sec et absorbant : appliquer 
préalablement du Latex CS dilué avec de l’eau pour 
régulariser son absorption – voir paragraphe Utilisation 1 – 
une fois sec, appliquer la barbotine. 
N.B. La pose adhérente de la chape (de consistance 
traditionnelle) doit avoir lieu au plus vite, sur barbotine 
fraiche pour obtenir une adhérence efficace. 
Il est recommandé d'appliquer la barbotine d'accrochage 
progressivement, sur des surfaces limitées, au fur et à 
mesure de l’avancement dans la pose de la chape, en 
laissant le coulis frais à découvert pendant le plus court 
délai possible. 
 
UTILISATION 3 - Imprégnation et fixation de la surface 
des supports légèrement friables  
Le produit dilué avec de l’eau (voir tableau) doit être 
appliqué sur le support en une ou plusieurs passes (la 
passe suivante après le séchage de la précédente) au 
rouleau à poils longs, à la brosse plate ou par pulvérisation 
(atomiseur jardin), avec la même procédure que dans le 
paragraphe Utilisation 1.  Le recouvrement avec le 
revêtement de sol non sensibles à l’humidité (carrelage, 
pierre, etc.) sera fait une fois le produit sec. 
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DOSAGES SELON UTILISATIONS  

Utilisation 
Latex 

Laterlite CS 
Eau Ciment 

1 - Préparation des supports 
absorbants et poreux avant 
application de chapes, 
mortiers, bétons, etc. 

1 1* -- 

2 - Barbotine d’accrochage** 
pour chapes ciment 
traditionnelles (chape 
adhérente sur support béton)  

1 1 3-3,5 

3 - Agent d'imprégnation et 
fixation de la surface des 
supports légèrement friables 

1 1* -- 

N.B. : rapports entre composants en poids. 
* le taux de dilution peut varier en fonction de l'absorption du support 
(voir application du produit) 
** gâchage à l’aide d’un malaxeur électrique manuel à basse vitesse 
jusqu'à obtention d’une pâte homogène. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Poids spécifique env. 1.030 Kg / m3 

Couleur Blanc 

Consistance Fluide 

Température d’emploi De + 5° C à + 35° C 

Présentation Bidons de 5 kg 

Consommation  
(indicative, en fonction de l’ètat 
de surface du support et de la 
méthode d'application)  

Utilisation 1  
Préparation des 

supports absorbants 
 et poreux  

0,2 – 0,5 
 kg/m2  

Utilisation 2 
Barbotine d’accrochage  

pour chapes 
adhérentes 

0,3 – 0,6 
 kg/m2  

Utilisation 3 
Imprégnation et fixation 

des supports 
légèrement friables   

 0,2 – 0,5 
 kg/m2  

Conditions de conservation 
(Directive Européenne 
2003/53/EC) 

En emballage d’origine non ouvert, 
stocké à l’abri dans un lieu couvert 

et frais. Protéger du gel, et de la 
radiation solaire directe et des 

sources de chaleur. 

Durée (D.E. 2003/53/EC) 
12 mois à partir de la date de 

fabrication 

Fiche de données de 
sécurité 

Disponible sur www.laterlite.fr/dop 

 

RECOMMANDATIONS 
 

S'assurer que le support n'a pas subi de traitements 
hydrofuges avant d’appliquer Latex CS. 
L'utilisation d’une barbotine d’accrochage peut prolonger le 
temps de séchage de la chape, à tenir en compte en cas de 
pose de revêtements de sol sensibles à l'humidité. 
Latex CS n'agit pas comme une pare vapeur ni comme une 
étanchéité, ni comme un barrière anti-remontée capillaire 
d'humidité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

122, Montée du Plantin 
69380 Chasselay - FRANCE 

Tél. +33 (0)4 78 47 31 07 
Site : www.laterlite.fr 

E-mail : info@laterlite.fr  
 

Document non contractuel fourni à titre indicatif. Les informations données 
selon notre meilleure expérience et connaissance, sont susceptibles d’être 
modifiées par notre société à tout moment et sans préavis. Reste à la charge 
de l’utilisateur d’établir si le produit est adapté ou non à l’emploi prévu. Se 
reporter à notre site internet et à notre service technique pour connaître la 
dernière mise à jour de la fiche. Produit destiné au seul usage professionnel. 
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