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CARROFLEX HRA DUO DE CEGECOL® 

UNE COLLE ONCTUEUSE 
POUR UN GRAND CONFORT D’APPLICATION 

 
Sans cesse à l’écoute des professionnels, Cegecol® (Groupe Sika), spécialiste des produits de mise en œuvre 
pour la pose de carrelage et de sols souples, complète sa gamme de mortiers-colles avec Carroflex HRA 
DUO, une colle à carrelage déformable, polyvalente et à hautes performances, garantissant au carreleur 
un très grand confort d’application. 

 
Une solution innovante pour un grand confort d’application 

Carroflex HRA DUO a été conçu pour assurer au 
carreleur un travail facile, rapide et sans effort. 
Ainsi, le carreleur peut choisir entre 2 taux de gâchage 
pour adapter la consistance de la colle selon ses 
besoins : consistance normale ou fluide pour une 
application au mur ou au sol.  
Après gâchage, la colle offre une onctuosité maximale. 
Sa texture est aussi fine et lisse qu’une colle en pâte : la 
colle glisse sous le peigne réduisant ainsi la pénibilité sur 
chantier. Grâce à son temps ouvert allongé, les 

carreleurs peuvent ajuster les carreaux jusqu’à 30 minutes après la pose.  
Présenté en sac de 15 kg, le mortier-colle Carroflex HRA DUO permet un rendement équivalent à une colle 
classique proposée en sac de 25 kg.  

 
 

Une colle respectueuse de son utilisateur 

Pour un plus grand confort d’utilisation, le mortier-colle Carroflex HRA DUO garantit une réduction des 
émissions de poussière lors du gâchage et de très faibles émissions de COV. Pour un transport pratique sur 
chantier le sac est équipé d’une poignée intégrée. 
 
 
 
 
 

mailto:g.senneville@clccom.com
mailto:c.brisset@clccom.com
http://www.cegecol.com/


 

 

Cegecol® est une marque du groue Sika®. 
Sika France S.A.S 
84, rue Edouard Vaillant, 93350 Le Bourget Cedex 
Tél 01 49 92 80 45 
www.cegecol.com - www.sika.fr 

Service de presse : CLC Communications – Tél 01 42 93 04 04  
Contacts : Gilles SENNEVILLE – Charlène BRISSET 
E-mail : g.senneville@clccom.com - c.brisset@clccom.com 
Retrouvez les informations Cegecol® dans l’espace Sika® sur www.clccom.com 
 
 

 
Une colle polyvalente adaptée à de nombreux domaines d’application 
Déformable et résistant au glissement, Carroflex HRA DUO de Cegecol® offre une grande variété d’applications. Le 
mortier-colle s’utilise aussi bien pour la pose de carreaux grands formats et formats oblongs. En intérieur, il s’utilise 
au mur jusqu’à 36 000 cm², au sol jusqu’à 15 000 cm² et sur les planchers chauffants de tous types. En extérieur, il 
s’applique aisément en façades. 
 

           Disponible en gris et blanc, il s’adapte à toutes les teintes de carreaux. 
 

Carroflex HRA DUO en vidéo 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carroflex HRA DUO est disponible en négoces spécialisés carrelage & décoration.  
 
 
 
Caractéristiques techniques 
Classement : C2 S1 ET/EG  
Taux de gâchage de 5,1 à 6,6 litres selon la consistance 
Durée de vie du mélange : 2h 
Durée d’ajustement : 30 min 
Délai de jointoiement : 24h 
Délai de mise en circulation : 12h après réalisation des joints 
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