
Adhésifs et solutions pour la construction



QUI SOMMES-NOUS ?

Origen Materiales est une entreprise du Simetría Grupo, un des groupes leader du 
marché de la production et de la vente de matériaux de construction de la 
Région de Valence depuis plus de 40 ans.

L’évolution constante du monde de la construction et l’apparition de nouveaux 
matériaux, de nouveaux supports et de nouveaux besoins ont conduit au déve-
loppement de nouvelles solutions.

FORCOL appartient au pôle d’Origen Materiales dédié à la fabrication et à la 
vente de ciments colle et de produits chimiques pour la construction.

FORCOL dispose d’une gamme complète de ciments colle et de produits chimi-
ques conformes aux exigences actuelles en termes de qualité et qui répondent 
à chaque besoin du marché de mise en place de revêtements. 

NOTRE OBJECTIF : la satisfaction de notre client

Notre objectif est d’offrir une alternative au marché de ciment colle au travers d’une approche différente basée sur 
la capacité d’orientation au client, d’excellence, de durabilité et de qualité humaine de notre équipe.
• SERVICE CLIENT
FORCOL dispose d’une équipe commerciale et technique capable de prêter à ses clients une attention personnalisée 
au travers de canaux de communication directs.
Les responsables des services production, laboratoire, qualité et commercial sont tous diplômés et disposent d’une 
longue expérience dans le domaine de la construction.
• RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT - EXPÉRIENCE
Nous disposons d’un laboratoire de recherche travaillant constamment pour l’amélioration et l’innovation des pres-
tations techniques de nos produits. Notre équipe travaille chaque jour en recherche et développement.
Notre équipe commerciale et technique est consciente et se soucie chaque jour des besoins de nos clients. Pour 
cela, notre entreprise développe de façon continue sa gamme de produits pour répondre aux besoins qui peuvent 
se présenter.
Des installations à la pointe de la technologie sont utilisées pour la fabrication et l’ensachage de nos produits. Ces 
installations garantissent donc l’obtention d’un niveau de qualité élevé pour l’ensemble de nos produits. 
• SERVICES
Notre entreprise appartient à un grou-
pe solide disposant d’une longue expé-
rience dans le secteur des matériaux de 
construction, ce qui garantit à nos clients 
qu’elle dispose des connaissances et de 
l’expérience nécessaires à la gestion de 
nos produits, d’une attention client per-
sonnalisée et de temps de réponse très 
courts. 
FORCOL dispose également d’une équi-
pe de chauffeurs et d’une flotte de ca-
mions propres garantissant le respect des 
délais de livraison accordés. 



FORCOL dispose d’une large gamme de produits répondant à tous vos besoins. Les produits sont regroupés 
en quatre familles d’application : ciments colle, produits de rejointement, mortiers imperméabilisants et mortiers 
autonivellant. Tous ces produits ont des caractéristiques excellentes. Ils respectent toutes les normes de sécurité 
en vigueur et disposent du label de qualité FORCOL.

NOTRE FAMILLE DE PRODUITS

NOTRE LARGE GAMME DE PRODUIT
RÉPOND À VOS BESOINS

CIMENTS COLLE 

L’évolution continue de la 
fabrication et de la mise en 
place des revêtements carre-
lage implique l’utilisation de 
ciments à haute adhérence.

MORTIERS
IMPERMÉABILISANTS 

Apportent une solution adap-
tée aux zones humides.

PRODUITS DE
REJOINTEMENT 

Une mise en place correcte 
de carrelage doit impérati-
vement terminer par la réa-
lisation d’un rejointement de 
haute qualité dont la couleur 
sera permanente. 

MORTIERS
AUTONIVELLANTS 

Permettent le nivellement fa-
cile et rapide des chapes, en 
écourtant le temps de réalisa-
tion sur chantier.



CIMENTS COLLE

Le ciment colle permet la création d’union entre le support de pose et la pièce de carrelage à poser. Cette 
union devra être stable et durable.

• CHOIX ET MISE EN OEUVRE

Les critères suivants doivent être suivis pour le choix du ciment colle adapté à chaque application :

• Lieu de mise en œuvre : intérieur, extérieur, revêtement horizontal ou vertical.

• Nature et type de support.

• Caractéristiques des pièces à mettre en œuvre : taille et absorption.

FORCOL dispose d’une large gamme d’adhésifs garantissant une correcte adhésion pièce - support, pour 
la mise en place de carrelage sur différents supports et en différents endroits.

• UNE FOIS LA COLLE CHOISIE :

• Vérifier la stabilité du support et le traiter au besoin pour assurer des conditions optimales de mise en
œuvre.

• Respecter les surfaces maximales d’application recommandées afin d’éviter la détérioration de la colle
(Forcol dispose de produits à temps ouvert allongés).

• Vérifier régulièrement le collage de la pâte en soulevant la pièce mise en place.

• Protéger le carrelage des dilatations ou contractions par la réalisation d’un rejointement correct.

• Utiliser un double encollage dans le cas de pièces de grande taille et/ou de poids important. Utiliser
de plus un ancrage mécanique pour les pièces dont le poids est supérieur à 30 kg/m2.

• La température d’application devra être comprise entre 5 et 30°C.

• Suivre les recommandations d’application selon le produit utilisé (recommandations situées au dos de
l’emballage).

• ABREVIATIONS

Selon la norme UNE-EN 12004, le classement des ciments colle est réalisé de la façon suivante :

Sigle définissant le type de colle pour la 
mise en place de carrelage en couches 
fines :

C : Ciment colle
D : Adhésif en dispersion
R : Adhésif à base de résines de réaction

Référence concernant l’adhérence :

1 : Adhérence normale
2 : Adhérence améliorée

Ciment colle à prise rapide
(adhérence minimale de 0,5 N/mm2 avant 24 h)

Glissement réduit
(maximum 0,5 mm)

Selon la norme UNE EN 12002 :

S1 : Déformable (déformabilité égale ou supérieure
à 2,5 mm et inférieure à 5 mm)

S2 : Très déformable
(déformabilité égale ou supérieure à 5 mm)

C

F

T
Temps ouvert allongé
(minimum 30 min)E

S1
S2

1
2

C1 C2
DÉBUT ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 1 N/mm2

EAU ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 1 N/mm2

CHALEUR ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 1 N/mm2

GEL-DÉGEL ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 1 N/mm2

OUVERTURE 20 MIN. ≥ 0,5 N/mm2 ≥ 0,5 N/mm2



NOS ADHESIFS

FORCOL PORCELÁNICO est un 
ciment colle de couleur blanche ou 
grise, spécialement conçu pour la 
mise en place de revêtements porcé-
laniques. Adapté à la pose de blocs 
de verre.

FORCOL
PORCELÁNICO

Ciment colle 
C2T

FORCOL PRO est un ciment colle de 
couleur blanche ou grise adapté à la 
mise en place de revêtements verti-
caux en intérieur ou de revêtements 
horizontaux en intérieur ou extérieur, 
carrelage d’absorption moyenne ou 
haute sur support mortier. 

FORCOL
PRO

Ciment colle
C1

FORCOL MULTI est un ciment colle 
de couleur blanche ou grise, à glis-
sement réduit et temps ouvert allongé. 
Adapté à la mise en place de grésite 
en piscine. 

FORCOL
MULTI

Ciment colle 
C1TE

FORCOL FLEXIBLE est un ciment colle 
de couleur blanche ou grise, spécia-
lement adapté aux applications qui 
requièrent de hautes prestations. 

FORCOL
FLEXIBLE

Ciment colle 
C2TE

FORCOL FLEXIBLE DEFORMABLE   est 
un ciment colle de couleur blanche 
ou grise, spécialement conçu pour 
la mise en place de revêtements en 
façade, de revêtements pour trafic 
intense ou en sol chauffant. Egale-
ment adapté à la mise en place de 
revêtement porcélanique. 

FLEXIBLE DEFORMABLE
FORCOL
Ciment colle 
C2TE S1

FORCOL EXTRA est un ciment colle 
de couleur blanche ou grise, de ca-
ractéristiques améliorées. Adapté à la 
mise en place de pièces d’absorption 
moyenne/élevée, en intérieur ou ex-
térieur, sur support mortier. Aussi 
adapté à la pose de plinthes.

FORCOL
EXTRA

Ciment colle 
C2

BÁSICO

FORCOL BÁSICO est un ciment colle 
de couleur blanche ou grise, pour la 
mise en place de carrelage conven-
tionnel en intérieur.

FORCOL
Ciment colle 
ZA INTERIEURS



PRODUITS DE REJOINTEMENT

Le matériau de rejointement est celui qui est utilisé pour le remplissage et le scellement des joints de mise en 
place de carrelage. Ces joints forment une séparation physique entre les pièces et assurent aussi bien une 
fonction mécanique qu’esthétique.

• ABREVIATIONS

En accord avec la norme UNE EN 13888, les matériaux de rejointement sont classés selon indiqué dans les 
paragraphes suivants :

• FORCOL JUNTAFLEX

Matériau de rejointement CG2 W A pour le scellement de joints de 0 à 
16 mm d’épaisseur. Fongicide. Hydrofuge. Conçu pour le remplissage 
des joints de mise en place en intérieur, extérieur et piscines. Gamme 
de 10 couleurs intenses et permanentes, sans efflorescence. Disponible 
en sacs de 5 et 25 kg.

• FORCOL LIMPIAJUNTAS

FORCOL LIMPIAJUNTAS FLEX Produit spécialement conçu pour le 
nettoyage de carrelage et de mosaïques de tout type, en revêtements 
horizontaux, verticaux ou façade, en intérieur ou extérieur. Adapté à 
l’élimination des efflorescences et du salpêtre. Disponible en bouteilles 
de 1 Lt, 5 Lt et 25 Lt.

• FORCOL JUNTAEPOXI

Matériau de rejointement aux résines actives RG 2T pour scellement de 
joints résistants aux acides, de 0 à 10 mm d’épaisseur. Faible viscosité. 
Application facile. Adapté au scellement de joints antiacides en industrie, 
collectivités ou en tout autre endroit ayant besoin d’une prise rapide et 
antiacide. Gamme de 25 couleurs. Disponible en boites de  7 et 22 kg.

Sigles de définition du type d’adhésif 
pour la mise en place de carrelage 
en couche fine :

CG : matériau de rejointement 
       au ciment.

RG : matériau de rejointement aux 
       résines actives.

CG

RG

Type de matériau en fonction des caractéristiques  
(seulement CG).

CG1 : Matériau de rejointement au ciment normal.
CG2 : Matériau de rejointement au ciment amélioré.

1
2

CG2 A CG1 W CG2 A W

Haute résistance 
à l’abrasion 
≤ 1.000 mm3

Absorption 
d’eau réduite
30 min ≤ 2g
240 min ≤ 5g

Haute résistance 
à l’abrasion 
≤ 1.000 mm3

Absorption
d’eau réduite
30 min ≤ 2g
240 min ≤ 5g



MORTIERS IMPERMEABILISANTS

MORTIERS AUTONIVELLANTS

• FORCOL HIDROELÁSTICO

Mortier élastique spécialement indiqué pour l’imperméabilisation de tout 
type de surfaces de chantiers soumises, ou non, à déformation.

FORCOL HIDROELÁSTICO est fabriqué à base de ciment, de granulats 
sélectionnés, d’adjuvants et de résines qui permettent l’obtention d’une 
couche imperméable et élastique en piscines, étangs, zones annexes de 
piscines, plateaux de douche, salles de bain, vestiaires, balcons, etc. 
Adapté à l’imperméabilisation discontinue, de surfaces microfissurées, 
en préfabriqués, murs de contention de terres, etc.

Conforme à la norme UNE EN 1.4891 CM 02 P

(Produit dosé, à base ciment, caractéristiques élastiques)

• FORCOL AUTONIVELANTE

Mortier autonivellant à durcissement rapide (24 houres) pour la réalisation 
de couches de ragréage d’épaisseur de 1 à 15 mm qui seront ensuite 
recouvertes (revêtement vinyle, carrelage ou autre).

FORCOL AUTONIVELANTE est fabriqué à base de ciment, granulats et 
résines qui lui confèrent une haute résistance finale, une bonne maniabilité 
pendant un délai prolongé et un bon fini de surface.

Conforme à la norme UNE EN 13813 : CT C11 F4 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  PRESTATIONS  SPÉCIFIC. TECHNIQUES
Résistance à l’humidité et au vieillissement excellente

EN 13813:2002
Résistance à l’usure et aux dissolvants excellente
Résistance à compression 11 N/mm2

Résistance à traction 4 N/mm2

Abrasion (Böhme) A22

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES PRESTATIONS
Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après vieillissement par chaleur ≥ 0,75 mm
Adhérence après immersion dans l’eau ≥ 0,5 N/mm2

Durabilité de l’adhérence initiale en traction contre l’immersion en eau de chaux ≥ 0,5 N/mm2

Adhérence après cycles gel / dégel ≥ 0,5 N/mm2

Emission de substances dangereuses Conforme
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES PRESTATIONS

Résistance à la propagation des fissures à basses températures (-20°C) ≥ 0,75 mm
Durabilité de l’adhérence initiale en traction contre l’action de l’eau chlorée ≥ 0,5 N/mm2

Migration de substances Conforme



ORIGEN MATERIALES, S.L.
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