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PCI Nanolight 
 
Flex mortier variable pour tous les supports et tous les 
revêtements en céramique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Domaine d'application 
- Pour l’intérieur et l’extérieur. 
- Pour mur et sol. 
- Pour tous les supports: chapes en ciment, chapes 

coulées en anhydrite et en plâtre, éléments 
préfabriqués en béton, béton cellulaire, chapes 
chauffantes, plâtre cartonné, panneaux de 
fibroplâtre, chapes sèches, chapes en magnésite, 
asphalte coulé (uniquement à l’intérieur), panneaux 
isolants, carreaux de plâtre, enduits en plâtre, 
anciens revêtements en céramique, supports plans 
en bois tels que panneaux de particules, panneaux 
OSB, etc., supports métalliques (uniquement à 
l’intérieur), revêtements adhérents en PVC. 

- Pour tous les revêtements en céramique : carrelages 
en grès, en grès-cérame et en grès-cérame fin, 
mosaïque de porcelaine, mosaïque de verre, 
planelles en terre cuite et cotto sur lit mince ou 
moyen. 

- Pour pose de carreaux et dalles sur éléments 
porteurs en mousse dure PCI PECIDUR, panneaux 
de découplage PCI POLYSILENT et panneaux 
isolants PCI POLYSILENT PLUS. 

- Pour pose de carreaux et dalles sur étanchéités 
combinées telles que PCI LASTOGUM ou 
PCI SECCORAL. 

- Pour réflection de maçonnerie, enduit de ciment et 
chape ainsi que nivellement de sols et parois avant 
la pose de carreaux ou dalles. 

 
Caractéristiques 
- Avec combinaison unique en son genre de charges 

légères basées sur la nanotechnologie. 
- Rendement élevé grâce à l’utilisation d’adjuvants 

spéciaux et d’une combinaison de charges unique en 
son genre. 

- Mortier de consistance plastique pouvant facilement 
s’appliquer à la spatule ou la lisseuse. 

- Tensions extrêmement faibles en phase de 
durcissement: la couche de mortier peut s’appliquer 
en lit de collage mince ou moyen sur une épaisseur 
de jusqu’à 15 mm. 

- Prise rapide, avec néanmoins une fenêtre de mise 
en œuvre d’environ 90 minutes et une longue fenêtre 
de collage. 

- Excellente stabilité, calage des carreaux inutile, donc 
travail simple et rapide. 

- Déformable, compensation des fluctuations de 
température et des tensions du support. 

- Sans poussière, moins de développement de 
poussière au moment de l’ouverture et du vidage des 
sacs en au moment du mélange. 
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- Emission très faible – GEV Emocode EC1R. 
- Pauvre en chromates. 
- Produit conforme aux prescriptions suivantes: 
 - Directive FLEXMÖRTEL de la Deutsche 

Bauchemie 
 - C2TE S1, selon DIN EN 12004. 
 - En combinaison avec PCI LASTOGUM, 

PCI SECCORAL 1K ou PCI SECCORAL 2K et 
PCI APOFLEX TF conforme aux principes 
d’homologation générale Allemand pour 
« étanchéités combinées ». 

 - Classe de matériaux A2 (matériau incombustible 
selon DIN 4102).  

 
Conditionnement et stockage 
Conditionnement 
Forme de livraison : sac de 15 kg. 
Stockage 
Environ 12 mois. Au frais et au sec. Eviter une 
température continue de +30°C. Refermer 
immédiatement les emballages entamés. 
 
Préparation du support 
Support prêt pour mise en place 
- PCI NOVOMENT M1 plus ou chape 

PCI NOVOMENT Z1: 24 heures. 
- PCI NOVOMENT M3 plus ou chape 

PCI NOVOMENT Z3: 3 jours. 
- Chape en ciment: 28 jours. 
- Béton: 3 mois. 
 
Le support doit être sain, propre, séché à l’air et porteur. 
Eliminer soigneusement les taches d’huile, souillures et 
autres couches résiduelles susceptibles d’altérer 
l’adhérence. 
Avant de poser des carreaux ou des dalles de céramique, 
vérifier l’alignement et l’aplomb du support selon  
DIN 18202. 
Avant l’application de PCI NANOLIGHT (épaisseur de 
couche jusqu’à 15 mm), compenser les inégalités du 
support avec PCI POLYCRET 5/20, PCI PERICRET, 
PCI PERIPLAN FIJN ou PCI PERIPLAN. 
En cas d’application à l’extérieur, le support doit avoir une 
pente d’au moins 1,5%. 
Lorsqu’une chape sur couche de séparation ou d’isolation 
subit des déformations en raison d’un séchage irrégulier, 
consulter le service d’assistance technique de BASF-CC 
avant de procéder aux travaux d’égalisation et de 
carrelage. 
 
Traiter préalablement les supports fortement absorbants 
en ciment et en béton cellulaire avec PCI GISOGRUND 
dilué à l’eau 1:1. 
A l’intérieur, traiter préalablement les chapes coulées et 
poncées en anhydrite et en plâtre ainsi que les supports 
à base de plâtre, les chapes en magnésite et les chapes 
en asphalte coulé avec PCI GISOGRUND non-dilué. 
Traiter préalablement les sols à la magnésite avec 
PCI GISOGRUND 404 dilué à l’eau 1:1. 

Si le temps presse, traiter préalablement les supports à 
base minérale avec PCI GISOGRUND RAPID. 
Vérifier l’adhérence des anciens revêtements en PVC sur 
leur support, les dégraisser et les meuler. Traiter 
préalablement les revêtements en PVC avec 
PCI GISOGRUND 303. 
A l’intérieur et en l’absence de sollicitations par l’eau et 
l’humidité, les supports métalliques, par exemple en acier 
ou en aluminium, seront posés de manière à résister aux 
vibrations et aux contraintes de flexion. 
Le support ne présentera pas de résidus de graisse ou 
de rouille. Traiter préalablement le métal avec 
PCI GISOGRUND 303. 
Les panneaux de particules présenteront une teneur en 
humidité maximale de 10%. Un panneau de particules 
V100 présentera une épaisseur minimale de 25 mm au 
sol et de 19 mm en paroi. Fixation sur la sous-
construction par des vis espacées de 40 cm au 
maximum. Joint de rive de 8 mm au minimum. Les joints 
entre panneaux de particules seront collés. 
En zone sèche, traiter préalablement le panneau de 
particules avec PCI GISOGRUND 303; en présence de 
sollicitations par l’eau et l’humidité, traiter préalablement 
le panneau avec PCI WADIAN, puis l’étanchéifier avec 
PCI LASTOGUM. Avant de procéder aux travaux de 
pose, égaliser préalablement les planchers de bois avec 
PCI PERIPLAN EXTRA. Laisser sécher les couches 
d’apprêt. Les chapes en ciment fraîchement exécutées, 
chauffées et non-chauffées, ne présenteront pas 
d’humidité résiduelle supérieure à 4%; les chapes en 
anhydrite et en plâtre ne présenteront pas d’humidité 
résiduelle supérieure à 0,5% (mesure avec appareil CM). 
 
Mise en œuvre 
Gâchage du mortier 
1. Verser l’eau de gâchage (voir tableau) dans un 
récipient propre. Ajouter la poudre et gâcher avec un 
agitateur approprié (par exemple de Collomix) fixé sur 
une perceuse pour obtenir un mortier de consistance 
plastique exempt de grumeaux. 
2. Laisser tirer PCI NANOLIGHT environ 3 minutes, 
puis gâcher une fois encore brièvement. 
 
Egalisation d’irrégularités 
1. Dresser le mortier avec une truelle à lisser. 
Réhabiliter les petites cavités avec une truelle métallique 
et les grandes surfaces avec une règle de dressage. 
2. La couche d’égalisation peut recevoir un carrelage 
après 5 heures environ en paroi et 24 heures environ au 
sol. 
 
Pose de carreaux ou planelles 
1. Avec le côté lisse d’une spatule dentée, appliquer 
tout d’abord une mince couche de contact sur le support. 
2. Avec le côté denté de la spatule, appliquer ensuite le 
mortier sur la couche de contact frais sur frais. 
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Appliquer si possible le lit de colle dans une seule 
direction. N’appliquer que la quantité de mortier qui 
pourra être carrelée pendant le temps ouvert. Vérifier 
avec le test du bout du doigt. 
3. Poser et ajuster les carreaux ou les dalles dans le lit 
de colle avec un léger mouvement de va et vient. 
 
Jointoiement 
Dès 1 mm de largeur de joint, hydrofuge et protection 
contre les saletés: 
- PCI NANOFUG 
 
Largeur des joints 2 – 8 mm: 
- PCI VOEGENGRIJS 
- PCI VOEGENWIT 
 
Largeur des joints 2 – 10 mm ou 3 – 15 mm, dépendant 
de la couleur, déformable, étanche à l’eau: 
- PCI FLEXFUG 
 
Largeur des joints 1 – 10 mm, à prise rapide: 
- PCI RAPIDFUG 
 
Largeur des joints 5 – 20 mm: 
- PCI VOEGENBREED 
 
Largeur des joints 3 – 20 mm, à capacité de charge 
particulièrement élevée, mortier cimenteux: 
- PCI DURAFUG NT 
 
Largeur des joints 2 – 20 mm, résistant spécialement aux 
produits chimiques et mortier d’étanchement pour joints : 
- PCI DURAPOX NT 
- PCI DURAPOX NT PLUS 
 
Utiliser PCI SILCOFERM S pour garnissage de joint de 
dilatation et garnissage des raccordements parois/parois- 
et parois/sol. 
 
Précautions d’emploi 
- Ne pas mettre en œuvre par une température 

inférieure à +5°C ou supérieure à +25°C en cas de 
forte chaleur ou en cas de vent violent. 

- A l’intérieur et en l’absence de sollicitations par l’eau 
et l’humidité, laisser la couche de contact durcir 
avant de poser des carreaux ou des planelles en 
paroi sur d’anciens revêtements en céramique. 

- Après gâchage, PCI NANOLIGHT peut être mis en 
œuvre durant 90 minutes environ. Les délais de mise 
en œuvre sont raccourcis avec de hautes 
températures, resp. prolongés avec de basses 
températures. 

- Les supports constitués par des éléments 
préfabriqués en béton ou du béton coulé sur place 
seront âgés de 3 mois au minimum (température de 
+23°C et humidité relative de l’air de 50%). 

- Pour poser des dalles respecter les directives 
spécifiquement en vigueur pour le pays concerné.  

- Sur des supports en plâtre ou à base de plâtre, 
respecter les directives du fabricant. 

- Sur des supports absorbants, la fenêtre de collage 
est raccourcie (recommandation: prévoir une couche 
d’apprêt avec PCI GISOGRUND ou 
PCI GISOGRUND RAPID). 

- Après le début de la prise, PCI NANOLIGHT ne sera 
ni dilué avec de l’eau, ni mélange avec de la poudre 
sèche. 

- Pour poser des revêtements en grès-cérame fin à 
l’extérieur, utiliser PCI NANOLIGHT, conformément 
à la technique combinée Buttering-Floating ou un lit 
de mortier coulé PCI NANOFLOTT LIGHT ou 
PCI RAPIDFLOTT. 

- Pour poser à l’extérieur sur d’anciens revêtements 
en céramique ou en présence de sollicitations par 
l’eau et l’humidité (par exemple locaux de douche, 
etc.), appliquer un pont d’adhérence de sécurité 
PCI POLYHAFT. 

- En cas d’utilisation de PCI NANOLIGHT pour la pose 
de céramique dans une piscine, on doit respecter un 
délai de durcissement d’au moins 7 jours avant la 
mise en eau du bassin. 

- Pour poser de la mosaïque de verre dans une 
piscine, utiliser exclusivement de la mosaïque de 
verre collée sur papier bonne face ou sur film. 

- La mosaïque de verre transparente peut paraître 
plus sombre avec PCI NANOLIGHT. Si cela n’est 
pas souhaité, veuillez utiliser PCI CARRALIGHT (en 
zone sèche non amélioré, en zone humide amélioré 
avec PCI LASTOFLEX). 

- Les carreaux de verre avec revêtement en résine 
peuvent uniquement être posés avec PCI 
NANOLIGHT si le revêtement est résistant aux 
alcalis. 

- Pour garantir un jointoiement ultérieur sans nuance 
des revêtements en mosaïque, il est indispensable 
d’éliminer le mortier de pose sur une profondeur 
régulière dans les joints, y compris avec de la 
mosaïque munie d’une feuille de papier au recto. 

- Respecter la norme DIN 18515-1 « Revêtements de 
façade » pour poser des carreaux et dalles en 
façade. 

- Après utilisation, nettoyer immédiatement l’outillage 
à l’eau. A l’état sec, le mortier ne peut s’éliminer que 
par voie mécanique. 

- Pour poser des revêtements en pierre naturelle, 
utiliser les colles PCI CARRAFLEX, 
PCI CARRAFLOTT ou PCI CARRAMENT. 

 
Le concept de la Nanotechnologie 
Pendant plusieurs années, PCI s’occupe intensivement 
de la recherche des nanostructures dans les produits 
cimentaires. Par conséquent, nous disposons de 
méthodes et de possibilités analytiques. En examinant 
les structures des cristaux du durcissement du ciment 
dès la première minute, la formation des nanostructures 
dans la matrice cimentaire peut être observée et 
influencée. La combinaison de différents ciments et de 
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différents formulations, p.ex. avec des matières 
plastiques de haute qualité, des fillers légers et d’autres 
additifs mènent à des caractéristiques nouvelles et 
améliorées. 

Mise en garde 
PCI NANOLIGHT contient du ciment, lequel peut causer 
des irritations. Porter des gants en caoutchouc et des 
lunettes de sécurité. Eviter tout contact avec les yeux et 
un contact prolongé avec la peau. En cas de projection 
dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire 
pendant au moins 15 minutes et contacter un spécialiste.  
En cas de contact avec la peau, la laver de manière 
abondante. Tenir le produit hors de la portée des enfants. 
Pauvre en chromates. 
Pour des renseignements complémentaires, consulter la 
fiche de sécurité. 
 

Caractéristiques techniques / caractéristiques du mortier 
Consommation env. 0,8 kg poudre sèche par m² et mm d’épaisseur 
Rendement* 
Denture utilisée: 
- 4 mm 
- 6 mm 
- 8 mm 
-10 mm 

 
Consommation/m² 
0,9 kg 
1,3 kg 
1,8 kg 
2,1 kg 

15 kg PCI NANOLIGHT suffisent pour traiter jusqu’à 
environ 
16,6 m² 
11,5 m² 
  8,3 m² 
  7,1 m² 

Epaisseur du lit de colle de 1 à 15 mm 
Température de mise en oeuvre +5 °C jusqu’à +25 °C 
Eau de gâchage pour 
- 1 kg de poudre 
- sac de 15 kg 

 
env. 600 ml 
env. 9,0 l 

Temps de repos env. 3 minutes 
Temps d’application** env. 90 minutes 
Temps ouvert** env. 30 minutes 
Temps de durcissement** (sur un support faiblement 
absorbant) 
- praticable et apte au jointoiement après 
- pleinement apte à la charge après 

 
 
env. 5 jusqu’à 8 heures 
env. 24 heures 

Résistance aux températures -30 °C jusqu’à +80 °C 
 
(*) Outre le format des carreaux, la rugosité superficielle du support et le profil du verso des carreaux sont déterminants quant à la consommation de mortier. 
Les indications se rapportent à la pose de carreaux de grès ou de grès-cérame légèrement profilés sur un enduit de ciment bâtard ou une chape en ciment. 
 
(**) Pour une température de +23°C et une humidité relative de l’air de 50%. Les délais sont raccourcis avec des températures supérieures, resp. prolongés 
avec des températures inférieures. 
 

BASF Construction Chemicals Belgium NV 
Industrieterrein ‘Ravenshout’ 3711 
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham 
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92 
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be 
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569 
RPR/RPM Hasselt 
 

 BASF Nederland B.V., Construction Chemicals
Karolusstraat 2 
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B. 
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94 
basf-cc-nl@basf.com - www.basf-cc.nl 
B.T.W. NL 001829117B01 
HR Arnhem 09022883 

 

  

   

 

 

 
Cette information est basée sur notre meilleure connaissance du produit. L'acheteur/applicateur effectuera, en fonction du support et du chantier d'une 
part, de la mise en œuvre et conditions de travail d'autre part, sur lesquels BASF Construction Chemicals n'a aucune influence, sous sa responsabilité 
un essai d'adéquation du produit et ce avant de commencer la réalisation. Des conseils écrits et oraux, conforme à nos conditions générales de vente 
sont sans engagement de notre part. La dernière édition des fiches techniques annule et remplace les précédentes. 


