L’OFFRE COMPLÈTE SOL & CARRELAGE, les solutions pour vos chantiers

GAMME VPI

sol &
carrelage

VPI, POUR BÂTIR EN CONFIANCE
VPI, partenaire de confiance des professionnels et des particuliers exigeants
Véritable acteur du second œuvre, VPI conçoit, fabrique et commercialise depuis plus de 30 ans des produits et services de qualité pour les professionnels
du bâtiment, les entreprises de génie civil et les bricoleurs exigeants. Les produits VPI sont répartis en 3 univers permettant de répondre à chaque usage, en
neuf et en rénovation : réparer, protéger, imperméabiliser et décorer.
• Sol / Carrelage
• Façade / ITE
• Maçonnerie / Gros Œuvre
Notre gamme Sol / Carrelage, spécifiquement élaborée pour les professionnels, est commercialisée chez les négoces généralistes et les négoces spécialistes
carrelage.
VPI, une gamme complète pour répondre à tous vos chantiers de pose du carrelage
Nous proposons une large gamme de colles, joints colorés, ragréages, adaptés à chaque type d’ouvrage, de support et de nature de carrelage.
Chaque année, VPI développe des produits adaptés à l’évolution du marché, de votre métier et des techniques de pose de carrelage et de préparation des sols.
Toujours plus performants et plus faciles à mettre en œuvre, nos produits sont conçus pour répondre aux problématiques quotidiennes rencontrées sur vos
chantiers et à vos nouvelles attentes.
VPI, la puissance du groupe Vicat, spécialiste des solutions constructives performantes
VPI appartient au groupe cimentier international Vicat, acteur majeur de l’industrie des matériaux de construction. Depuis l’invention du ciment artificiel par
Louis Vicat en 1817, le Groupe ne cesse d’évoluer. Recherche et développement, performance de l’outil industriel, conformité aux normes internationales
les plus exigeantes, VPI bénéficie de la puissance du groupe Vicat.

VPI ET L’ENVIRONNEMENT
Le développement durable est pour VPI une chose importante que ce soit pour ses collaborateurs ou ses clients. C’est pour cela que
VPI s’engage à améliorer sans cesse les performances des ses produits, de ses process et de ses sites de production.
Santé des utilisateurs
• Contribution à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur par la réduction des émissions de COV (Composés Organiques Volatils). Les
classes d’émission des produits VPI font parties des meilleures du marché : A+ (primaires, ragréages, colles en poudre, joints) et A
(colles en pâte).
• Produits sans poussière pour accroître le confort d’utilisation des utilisateurs et réduire les impacts sur leur santé.
• Produits allégés pour faciliter la manutention.
Démarche éco-responsable
• Tous nos sites sont triplement certifiés ISO 9001 (Qualité), 14001 (Environnement), OHSAS 18001 (Sécurité).
• Les produits fabriqués par VPI sont issus d’usines françaises respectueuses de l’environnement.
• VPI s’engage à réduire au maximum l’énergie utilisée pour la production de ses produits.
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Fabriqué en France

VPI, DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS
L’expertise technique et commerciale à proximité
40 technico-commerciaux sont disponibles pour vous apporter des réponses techniques et commerciales appropriées à vos chantiers.
Un programme de formation qualifiant
VPI propose un large choix de modules de formations théoriques et pratiques en relation directe avec votre métier, sur votre point de ventes ou dans
l’un de nos 7 centres de formation en France.
Centre d’appels techniques
Assistance et conseils techniques
• Des conseillers spécialisés sont à votre écoute pour vous renseigner et répondre à vos questions liées
aux choix ou à la mise en oeuvre de nos produits et solutions.
• Des conseillers d’applications interviennent, à votre demande, lors des démarrages de chantier pour soutenir l’organisation en place.

Le CLUB PRO VPI
En 2013, VPI a lancé LE CLUB PRO à destination des entreprises de mise en oeuvre pour renforcer nos liens et soutenir le développement de votre
activité.
Tout au long de l’année, vous cumulez des points en fonction de vos achats VPI dans l'ensemble des points de ventes participant à l’opération.
Plus d’informations sur www.clubpro-vpi.com
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LES PRIMAIRES
Avant de ragréer un sol ou de coller un carrelage, il convient de réaliser un diagnostic pour déterminer l’état du support.
Absorbant
Pratiquer le test de la goutte d’eau et mesurer le temps d’absorption de celle-ci afin de déterminer le primaire le plus adapté :
- Moins de 1 min : le support est très absorbant.
- Entre 1 et 5 min : le support est normalement absorbant.
- Plus de 5 min : le support est peu absorbant.
Sec
L’humidité résiduelle du support doit être inférieure ou égale à :
- 5% pour les liants à base de ciment,
- 1% en local sec et 0,5% en local humide privatif pour les chapes sulfates de calcium.
VPI propose une gamme complète de primaires qui permet de répondre à toutes ces problématiques.
Les primaires de la gamme VPI permettent en effet de :
- mouiller les supports trop fermés,
- réguler les fonds trop absorbants,
- améliorer l’adhérence des supports fermés ou difficiles.
Et ce, quel que soit le support.
Les primaires de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions
en Composés Organiques Volatils (COV).
Ils atteignent en effet tous le niveau A+.

la gamme
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Positionnement

Caractéristiques

COLLIPRIM

SUPPORT ABSORBANT

Régulateur et fixateur de fonds absorbants

GYPSOFOND

SUPPORT BASE PLÂTRE OU DÉRIVÉ

SYLVAPRIM

support bois

PRIM-IMPER

TOUs supporTs

PRIMOXY ARH

ANTI REMONTÉES d’humidité

Destinations

SOL INT/EXT

Régulateur et fixateur de fonds absorbants plâtre
SOL INT

Régulateur et fixateur de fonds absorbants bois
SOL INT

Régulateur et fixateur de tous fonds absorbants
SOL INT/EXT

Supprime les remontées capillaires
SOL INT

LES PRIMAIRES

FOCUS PRODUITS
SOL INT/EXT

LE PRIMAIRE À SÉCHAGE RAPIDE POUR LES CHANTIERS LES PLUS COURANTS

Les primaires

COLLIPRIM

COLLIPRIM s’applique en sol intérieur et extérieur, sur vos chantiers les plus courants.
Particulièrement adapté aux supports poreux ou normalement poreux, vous pourrez l’appliquer sur support béton
et chape ciment ou sur enduit à base de ciment.
Prêt à l’emploi, il permet un séchage rapide tout en réduisant sensiblement le bullage.
Disponible en bidons de 5 L et 25 L.

PRIM-IMPER

SOL INT/EXT

LE PRIMAIRE QUI RÉPOND À TOUs les types de chantiers
Que vous soyez en sol ou en mur, à l’intérieur ou à l’extérieur, sur un support ouvert ou fermé ou bien sur un
support difficile (bois, plâtre, métal…), PRIM-IMPER est la solution pour votre chantier.
Inutile de stocker plusieurs produits et réduisez le risque d’erreur d’application en privilégiant l’utilisation d’un
produit multi supports, prêt à l’emploi, comme PRIM-IMPER.
Disponible en bidon de 1 L et seaux de 5 L et 15 L.
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LES RAGRÉAGES
Associée à la gamme des primaires, VPI propose également une offre complète d’enduits pompables pour le ragréage et le dressage de sols.
Les enduits de sol sont des produits destinés à rendre le support lisse et plan pour recevoir un revêtement de sol. Leur choix se fait selon différents critères :
- la destination du local (neuf ou rénovation / intérieur ou extérieur),
- la nature du support (chape anhydrite, support bois…),
- le niveau de sollicitation auquel le sol sera exposé,
- l’épaisseur à ragréer et le revêtement choisi.
Les spécificités des enduits de sol de VPI permettent d’offrir une réponse adaptée à chacune de ces situations.
Les enduits de sol de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions
en Composés Organiques Volatils (COV).
Ils atteignent en effet tous le niveau A+.

La gamme
ENDUITS DE RAGRÉAGE AUTOLISSANTS
Positionnement

Caractéristiques Épaisseur

FASSOL 3

neuf

FASSOL 3 HP

rénovation

RÉPAFLASH

travaux rapides

RÉPAFIBRE

support bois

RÉPASSOL 3

locaux à fortes
sollicitations

P4/P4S

RÉPASSOL 4

locaux à fortes
sollicitations

P4/P4S

RÉPAROC

travaux rapides sur
support bois

P4/P4S

P3

1 à 10 mm

+ Produit

Destinations

Recouvrable par tous types de revêtements
SOL INT

P3

1 à 10 mm

Applicable sur chape sulfate de calcium
SOL INT

P3

1 à 10 mm

Limite le temps d’attente sur chantier
SOL INT

P3

1 à 10 mm

Sans trame sur support bois
SOL INT

1 à 30 mm

30 mm en une seule passe
SOL INT/EXT

1 à 10 mm

Peut être laissé nu
SOL INT/EXT

1 à 40 mm

40 mm en une passe
SOL INT/EXT

ENDUITS DE DRESSAGE
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Positionnement

Épaisseur

RÉPACHAPE S

forte épaisseur

5 à 40 mm

RÉPACHAPE FIBRÉ

tous supports

+ Produit

Destinations

Applicable jusqu’à 40 mm
SOL INT/EXT

5 à 40 mm

Applicable sur support bois
SOL INT/EXT

LES RAGRÉAGES

RéPASSOL 3

SOL INT/EXT

Épaisseur
1 à 30 mm

Basse Température

Plancher
Rayonnant
Électrique

Pompable

Plancher
Rayonnant
Électrique

Pompable

Les ragréages

FOCUS PRODUITS
L’Enduit DE RAGRÉAGE INDISPENSABLE POUR TOUS VOS TRAVAUX
RÉPASSOL 3 répond aux contraintes les plus fréquentes auxquelles vous pouvez être confrontés.
Applicable en intérieur comme en extérieur, il convient sur tous les sols chauffants (planchers chauffants basse
température ou rayonnant électrique), en neuf comme en rénovation et sans l’utilisation de primaire sur les
supports normalement poreux.
Adapté aux locaux à fortes sollicitations type P4/P4S, il permet également d’obtenir une épaisseur jusqu’à
30 mm en une seule passe.
Disponible en sac de 25 kg.

RéPAROC

SOL INT/EXT

Épaisseur
1 à 40 mm

Basse Température

Rapide

L’Enduit DE RAGRÉAGE POLYVALENT POUR UNE RAPIDITÉ À TOUS POINTS DE VUE
Totalement polyvalent, RÉPAROC vous permettra de gagner beaucoup de temps sur vos chantiers : mise en œuvre
facile et rapide pour un temps d’attente réduit.
RÉPAROC vous permet en effet :
- une application jusqu’à 40 mm, et ce, en une seule couche,
- une pose directement sur support bois sans utilisation de trame,
- un recouvrement par un carrelage après seulement 3 heures (6 heures pour un sol souple).
La polyvalence de RÉPAROC lui permet aussi d’être adapté à tous les locaux (P4/P4S inclus) et à la plupart des
supports neufs ou rénovation.
Disponible en sac de 25 kg.
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LES COLLES EN POUDRE
C’est parce que chaque chantier est différent que VPI propose une large gamme de mortiers colles. Vous êtes ainsi assurés de toujours trouver le produit le mieux
adapté à votre support, à votre revêtement et à vos contraintes chantier (équipes disponibles, cadencement des différentes étapes, délais de remise en service ...).

Les mortiers colles sont divisés en différentes catégories en fonction de leurs classes performancielles et caractéristiques optionnelles.
Classes performancielles

Caractéristiques optionnelles

C1 : Normal
Adhérence normale

E = temps ouvert allongé

C2 : Amélioré
Adhérence améliorée

G = fluide (simple encollage)

C2 S : Amélioré Déformable
Adhérence améliorée et déformabilité renforcée

S1 = déformation transversale > 2,5 mm

F = durcissement rapide
T = résistant au glissement
S2 = déformation transversale > 5 mm

Le choix d’une colle se fait en fonction de :
- la destination du carrelage (mur, sol, intérieur, extérieur, piscine),
- l’exposition à l’eau des parois des locaux (EA, EB, EB+ privatif, EB+ collectif, EC),
- la nature du support,
- la nature, la porosité, le poids et le format des éléments à coller.

Nos guides de choix «Colles à carrelage en mur» et «Colles à carrelage en sol» sont disponibles dans notre catalogue l’Incontournable.

Les colles en poudre de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions
en Composés Organiques Volatils (COV).
Elles atteignent en effet toutes le niveau A+.
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LES COLLES EN poudre

une gamme conçue pour votre confort
Afin de vous permettre de travailler dans des conditions plus simples, plus saines et plus sûres, VPI vous propose des produits performants et optimisés
qui répondent à chacun de vos besoins.
Sans poussière
99 Technologie Techno2 = 90% de poussière en moins
99 Un chantier plus propre et moins de poussière respirée
Allégé
99Un coût de transport réduit
99Un sac de 15 kg pour un rendement équivalent à un sac de 25 kg
99Un gain de temps lors du déchargement des produits et moins d’efforts physiques inutiles

Polyvalent
99 Sol et mur
99 Intérieur et extérieur
99 Tous travaux avec un seul produit (neuf ou rénovation), aucun primaire à ajouter
99 Tous supports (y compris tous types de planchers chauffants)
99 Une consistance fluide ou normale sur vos chantiers avec un seul produit
Plus pratique
99 Facile à transporter grâce aux poignées intégrées directement sur le sac
99 Simple encollage
99 Ouverture facile

Les colles en poudre

FOCUS gamme

ALLÉGÉ

2 en 1
SAC CONFORT
AVEC POIGNÉE

Rapide
99 Attente réduite entre deux étapes pour vos équipes
99 Remise en service rapide pour vos clients

RAPIDE

COLLE C1
Positionnement

COLLIBEP ÉPAIS

NEUF

Caractéristiques
C1

+ Produit

Destinations

Applicable en piscine
SOL INT

Conditionnement/Teinte
25 kg / Gris
25 kg / Blanc

9

LES COLLES AMÉLIORÉES C2
Pour des collages en extérieur et/ou en rénovation, VPI a développé une gamme complète de colles améliorées.
De consistance fluide ou normale, à séchage rapide ou non, spécial chape anhydrite ou même allégé, vous trouverez forcément le produit qui correspond à votre
chantier.
Les colles améliorées C2 de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions
en Composés Organiques Volatils (COV).
Elles atteignent en effet toutes le niveau A+.

Les colles C2
Positionnement
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Caractéristiques

COLLIGRÈS

SOL

COLLIMIX ST

SOL ET MUR

COLLIMIX

RÉNOVATION
SANS PRIMAIRE

C2 ET

COLLIMIX RAPIDE

TRAVAUX RAPIDES

C2 F

LG-MIX

ALLÉGÉE

COLLISSOL

FLUIDE

COLLIFLASH

travaux rapides
p4/p4s

COLLIDRITE 2

FLUIDE POUR CHAPE
ANHYDRITE

C2 E
C2 E

+ Produit
Rattrapage de planéité
(30 mm)

Destinations

25 kg / Gris
SOL INT/EXT

Travaux courants
SOL INT/EXT

Application directe sans
primaire

Conditionnement/Teinte

SOL INT/EXT

Remise en circulation rapide

5 kg - 25 kg / Gris
5 kg - 25 kg / Blanc
5 kg - 25 kg / Gris
5 kg - 25 kg / Blanc
25 kg / Gris

SOL INT/EXT

C2 ET
C2 EG

Rendement élevé
15 kg = 25 kg

15 kg / Gris
SOL INT/EXT

Simple encollage en sol

25 kg / Gris
SOL INT/EXT

C2 FG
-

Remise en circulation rapide
Application directe sans
primaire
Séchage rapide
Carreaux jusqu’à 10 000 cm²

25 kg / Gris
SOL INT/EXT

25 kg / Gris clair
SOL INT

LES COLLES AMÉLIORÉES C2

COLLIMIX

C2 ET

SOL INT/EXT

Piscine

SPEC

SEL

Compatible
SPEC

Compatible
SEL

LA RÉFÉRENCE DES COLLES AMÉLIORÉES POUR VOS CHANTIERS
COLLIMIX répond à la majorité de vos contraintes chantier : applicable en sol intérieur ou extérieur, en mur
intérieur ou en piscine.
Il permet, également, une pose sur CRYLIMPER, Système de Protection à l’Eau sous Carrelage (SPEC), ou sur
CRYLÉTANCHE, Système d’Etanchéité Liquide (SEL).

Les colles améliorées C2

FOCUS PRODUITS

Limitez les risques d’erreur sur chantier avec COLLIMIX ; il s’utilise sans primaire en neuf comme en rénovation.
Disponible en sacs de 5 kg et 25 kg, en Gris et Blanc.

COLLIMIX RAPIDE

C2 F

SOL INT/EXT

Rapide

LA COLLE INDISPENSABLE POUR TOUS LES TRAVAUX RAPIDES
COLLIMIX RAPIDE est le mortier colle indispensable pour tous vos chantiers qui nécessitent une remise en service
rapide. Il permet, en effet, un jointoiement à 3 heures et une circulation pédestre à 12 heures.
Agréable à mettre en œuvre grâce à sa maniabilité et sa formulation sans poussière (chantier plus propre et plus
sain), il s’applique sans primaire, en neuf comme en rénovation, sur la plupart des supports.
Disponible en sac de 25 kg.

LG-MIX

C2 ET

SOL INT/EXT

SPEC

SEL

Compatible
SPEC

Compatible
SEL

TOUS LES AVANTAGES DE COLLIMIX, LE POIDS EN MOINS
LG-MIX est un mortier colle pratique, léger et performant.
Evitez la pénibilité des déchargements lourds des camions et gagnez du temps sur vos chantiers grâce à son sac
de 15 kg qui permet de réaliser une surface équivalente à un sac de 25 kg.
Disponible en sac de 15 kg.
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LES COLLES AMÉLIORÉES
dÉformables C2 S
Pour des applications en mur extérieur, sur plancher chauffant ou pour des formats de carreaux jusqu’à 10 000 cm², VPI a lancé une gamme de produits
spécifiques afin que vous puissiez réaliser vos chantiers en toute confiance.
La gamme COLLIFLEX présente des produits innovants, performants et hautement déformables qui répondent à toutes ces problématiques.
COLLIFLEX ULTRA illustre parfaitement ce niveau de performance en étant le seul produit du marché certifié C2 S2 en mono composant.
Les colles améliorées déformables C2 S de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions
en Composés Organiques Volatils (COV).
Elles atteignent en effet toutes le niveau A+.

LES COLLES C2 S
Positionnement

VEAU
NOU
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Caractéristiques

+ Produit

COLLIFLEX ST

PLANCHER CHAUFFANT

COLLIFLEX HP

FAÇADE

COLLIFLEX UNO

FLUIDE MAIS PAS LIQUIDE

LG-FLEX

COLLE ALLéGéE
À DOUBLE CONSISTANCE

C2 S1 EG
C2 S1 ET

Rendement élevé
15 kg = 25 kg

COLLIFLEX ULTRA

CHANTIER DIFFICILE

C2 S2 E

Rendement excellent
Tous carreaux
Tous supports

C2 S1 E

Destinations

Carreaux jusqu’à 10 000 cm²

Conditionnement/Teinte
25 kg / Gris

SOL INT/EXT

C2 S1 ET

Résistance au glissement
SOL INT/EXT

C2 S1 EG

Simple encollage en sol

25 kg / Gris
25 kg / Blanc

25 kg / Gris
SOL INT/EXT

SOL INT/EXT

15 kg / Gris
15 kg / Blanc
25 kg / Gris

SOL INT/EXT

LES COLLES AMÉLIORÉES DÉFORMABLES C2 s

COLLIFLEX UNO

C2 S1 EG

SOL INT/EXT

SPEC

SEL

Compatible
SPEC

Compatible
SEL

Basse Température

Les colles améliorées déformables C2 S

FOCUS PRODUITS
Plancher
Rayonnant
Électrique

fluide mais pas liquide
Avec COLLIFLEX UNO, vous bénéficiez de tous les avantages d’une colle C2 S fluide, sans les inconvénients : excellent
maintien des sillons, ne coule pas et ne remonte pas dans les joints.
COLLIFLEX UNO est adapté pour toutes les applications en sol, y compris sur planchers chauffants, et pour tous les formats
de carreaux (jusqu’à 10 000 cm²), en simple encollage.
Sa formule sans poussière permet de réduire de 90% la poussière sur chantier.
Disponible en sac de 25 kg.

LG-FLEX

c2 s1 et
c2 s1 eg

SPEC
SOL INT/EXT

Piscine

Compatible
SPEC

Basse Température

Plancher
Rayonnant
Électrique

FLUIDE OU NORMAL, LG-FLEX, LA COLLE QUI S’ADAPTE À TOUS VOS CHANTIERS
ET À TOUTES VOS ENVIES
Avec son double taux de gâchage, c’est vous qui décidez de la consistance du LG-FLEX.
Fluide pour des applications rapides, en sol, ou bien à consistance normale pour la pose en façade, LG-FLEX s’adaptera à
toutes vos contraintes.
Profitez, également, de son poids allégé (sac de 15 kg pour un rendement égal à celui d’un sac de 25 kg) et de son
sac à poignée pour faciliter le déchargement des camions et la manipulation sur chantier ; sans oublier le confort gagné
grâce à sa formulation sans poussière.
LG-FLEX, le produit à stocker si vous ne deviez en choisir qu’un.
Disponible en sac de 15 kg, en Gris et Blanc.

COLLIFLEX ULTRA

C2 s1 E

SPEC
SOL INT/EXT

Compatible
SPEC

Basse Température

Plancher
Rayonnant
Électrique

LA SEULE COLLE MONO COMPOSANT DU MARCHÉ CERTIFIÉE C2 S2,
LE NEC PLUS ULTRA POUR DES CHANTIERS EN TOUTE CONFIANCE
COLLIFLEX ULTRA est la réponse en collage de tous vos chantiers, même les plus difficiles. N’hésitez plus sur la colle à
employer : COLLIFLEX ULTRA est parfaitement adaptée à tous les formats de carreaux (même les plus fins) et à tous les
supports (y compris le bois sans l’emploi d’une trame), même les plus difficiles, comme l’acier, l’inox ou les supports
déformables.
En plus de ses excellentes propriétés de collage, COLLIFLEX ULTRA présente un excellent rendement avec une
consommation très basse entre 3 kg/m² (simple encollage) et 4,5 kg/m² (double encollage) pour coller une plus
grande surface de carreaux qu’avec un sac classique de 25 kg.
Disponible en sac de 25 kg.
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LES COLLES EN PÂTE
VPI dispose non seulement d’une gamme complète de mortiers colle en poudre mais également d’une gamme de colles en pâte, plus particulièrement adaptée aux
milieux humides.
Applicables sans primaire, les colles en pâte vous offrent également une mise en oeuvre très agréable.
Prêts à l’emploi, les produits de la gamme des colles en pâte VPI vous font gagner du temps tout en évitant les risques d’erreurs de dosage sur chantier.
Les colles en pâte sont divisées en différentes catégories en fonction de leurs classes performancielles et caractéristiques optionnelles.
Classes performancielles

Caractéristiques optionnelles

D1 : Normal
Tenue à l’eau normale

E = temps ouvert allongé
T = résistant au glissement

D2 : Amélioré
Tenue à l’eau améliorée
Le choix d’une colle se fait en fonction de :
- la destination du carrelage (mur, sol, intérieur, extérieur, piscine),
- l’exposition à l’eau des parois des locaux (EA, EB, EB+ privatif, EB+ collectif, EC),
- la nature du support,
- la nature, la porosité, le poids et le format des éléments à coller.
Les colles en pâte de la marque VPI présentent un faible niveau d’émissions en Composés Organiques Volatils (COV).
Elles atteignent toutes le niveau A.

les colles d2
Positionnement

14

Caractéristiques

+

Produit

Destinations

Conditionnement

NOVICOL ELITE

LOCAUX HUMIDES
NEUF

D2 E

Compatible SPEC et SEL

25 kg

NOVICOL ELITE HP

LOCAUX HUMIDES
Rénovation

D2 E

Aplicable sur mur extérieur
abrité

2 ,5 kg - 5 kg - 12 kg - 25 kg

NOVICOL 3D

SOL ET MUR

-

Applicable également en sol

5 kg - 25 kg
SOL INT

LES COLLES EN PÂTE

NOVICOL ELITE HP

d2 E

SPEC

SEL

Compatible
SPEC

Compatible
SEL

LA COLLE PRÊTE À L’EMPLOI POUR TOUS VOS TRAVAUX, EN NEUF ET EN RÉNOVATION
NOVICOL ELITE HP est un adhésif hautes performances utilisable aussi bien en neuf qu’en rénovation,
sans l’utilisation, au préalable, d’un primaire.

Les colles en pâte

FOCUS PRODUITS

Adapté aux locaux humides, vous pouvez l’appliquer directement sur un Système de Protection à
l’Eau sous Carrelage (SPEC) comme le CRYLIMPER ou sur le Système pour Etanchéité Liquide (SEL)
CRYLÉTANCHE.
Ses caractéristiques lui permettent non seulement une utilisation en mur intérieur (cuisine, salle de
bain) mais aussi en mur extérieur abrité.
Disponible en seaux de 2,5 kg, 5 kg, 12 kg et 25 kg.

NOVICOL 3D

SPEC
SOL INT

Compatible
SPEC

LA COLLE POLYVALENTE POUR DES APPLICATIONS EN SOL OU EN MUR
Plus besoin de stocker plusieurs produits pour des collages en sol ou en mur. Avec NOVICOL 3D un seul produit
suffit pour tous vos chantiers en neuf comme en rénovation.
Vous pourrez ainsi appliquer des carreaux de toute porosité (jusqu’à 2 000 cm²) en sol intérieur, en mur
intérieur, en mur extérieur abrité, ou bien tout simplement pour la réalisation de plans de travail.
Disponible en seaux de 5 kg et 25 kg.
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LES JOINTS
VPI propose un grand choix de joints, du plus courant au plus technique, et offre un large éventail de couleurs pour s’harmoniser au mieux avec les carreaux
choisis :
99Pour la réalisation de joints en sol intérieur, vous pourrez utiliser notamment un joint classique comme le CÉRAJOINT FIN.
99Pour des travaux en piscine privative, privilégiez un joint technique comme le CÉRAJOINT PLUS ou pour les sols chauffants le CÉRAJOINT SOUPLE.
99Enfin, privilégiez le joint époxy pour les piscines collectives (CÉRAPOXY) ou les douches à l’italienne pour la durabilité des couleurs (PLATINIUM).
Tous les joints de la gamme sont hydrofuges.
Les joints de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions
en Composés Organiques Volatils (COV).
Ils atteignent tous le niveau A+.

Les joints
joints HYDRAULIQUES CLASSiques
Positionnement

Largeur de joint

+ Produit

CÉRAJOINT FIN

JOINT FIN

1 à 7 mm

Grain fin et lisse, idéal pour les
faïences

CÉRAJOINT LARGE

JOINT LARGE

CÉRAJOINT
RUSTIQUE

DALLAGE

5 à 15 mm

Destinations

Conditionnement/Teintes
5 kg - 25 kg / 5 teintes

SOL INT

Applicable en sol extérieur

25 kg / 5 teintes
SOL INT/EXT

10 à 50 mm

Joints jusqu’à 50 mm

25 kg / 3 teintes
SOL INT/EXT

joints HYDRAULIQUES techniques
Positionnement

Largeur de joint

+ Produit

CÉRAJOINT PLUS

JOINT FIN COLORÉ

1 à 7 mm

Idéal salle de bain
Bonne résistance aux taches

CÉRAJOINT
SOUPLE

FAÇADE ET PLANCHER
CHAUFFANT

2 à 15 mm

CÉRAJOINT HP

JOINT ANTI-ACIDE

2 à 10 mm

Destinations

SOL INT

Large choix de teintes

Conditionnement/Teintes
1,5 kg - 5 kg - 25 kg /
17 teintes
5 kg - 25 kg / 10 teintes

SOL INT/EXT

Résistance aux lavages sous
pression

5 kg / 3 teintes
SOL INT/EXT

JOINTS ÉPOXY
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Positionnement

Largeur de joint

+ Produit

CÉRAPOXY

COLLE ET JOINT
LOCAL INDUSTRIEL

2 à 16 mm

Résistance aux agressions
chimiques

PLATINIUM

COLLE ET JOINT
DÉCORATION

2 à 15 mm

Destinations

Conditionnement/Teintes
5 kg / 2 teintes

SOL INT/EXT

Nettoyage facile et rapide

2,5 kg - 5 kg / 28 nuances
SOL INT/EXT

LES JOINTS

CÉRAJOINT SOUPLE

CG2

SOL INT/EXT

Piscine

Largeur
2 à 15 mm

LE JOINT TECHNIQUE POUR TOUTES LES APPLICATIONS COURANTES

Basse Température

Plancher
Rayonnant
Électrique

Les joints

FOCUS PRODUITS

CÉRAJOINT SOUPLE permet de réaliser toutes les applications les plus courantes. Il convient parfaitement en sol,
intérieur (y compris sur plancher chauffant basse température ou sur plancher rayonnant électrique) ou extérieur,
en mur intérieur ou en façade.
Coordonnez vos joints avec les carreaux choisis grâce au large choix de teintes du CÉRAJOINT SOUPLE (Blanc,
Acier, Anthracite, Ardoise, Granit, Cacao, Châtaigne, Ton pierre, Sable et Noir).
Disponible en sacs de 5 kg et 25 kg.

PLATINIUM

RG2

SOL INT/EXT

Piscine

Largeur
2 à 15 mm

LE JOINT AUX 28 NUANCES PAILLETÉES POUR PERSONNALISER VOTRE DÉCO
PLATINIUM est le nouveau mortier de collage et de jointoiement époxy pour carrelage de VPI.
Agréable à appliquer, il est aussi très facile à nettoyer avec un simple produit ménager.
Disponible en 7 couleurs dont un joint blanc pur, il est déclinable ensuite en 21 nuances complémentaires en
l’associant à des paillettes. Au choix : or, argent ou perle. Soit, au total, 28 nuances possibles.
Idéal pour la pose de mosaïque type pâte de verre, il convient parfaitement pour la réalisation de douche à
l’italienne ou de crédence de cuisine.
Disponible en seaux de 2,5 et 5 kg.
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LES JOINTS
Blanc

Granit

Anthracite

Acier

Ardoise

5 kg

•

•

25 kg

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gris

Ton pierre

Noir

Autres
teintes

CÉRAJOINT FIN

CÉRAJOINT LARGE

25 kg

CÉRAJOINT
RUSTIQUE

25 kg

•

1,5 kg

•

•

•

•

•

•

•

5 kg

•

•

•

•

•

•

•

25 kg

•

5 kg

•

•

25 kg

•

•

•

•

•

•

•

CÉRAJOINT HP

5 kg

•

•

•

CÉRAPOXY

5 kg

•

2,5 kg

•
Blanc pur

5 kg

•
Blanc pur

CÉRAJOINT PLUS

CÉRAJOINT
SOUPLE

PLATINIUM
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LES JOINTS

GUIDE DES TEINTES
Les joints

JOINTS HYDRAULIQUES
Blanc

Ivoire

Abricot

Acier

Vanille

Azalée

Granit

Genêt

Tuile

Ardoise

Ton Pierre

Cacao

Anthracite

Sable

Myosotis

Noir

Châtaigne

Amande

COLLECTION PLATINIUM (ÉPOXY)
Blanc pur

Beige

paillettes

Or

Sable

Cacao

Argent

Acier
Perle
Ardoise

Anthracite
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LES SYSTÈMES SOUS CARRELAGE
Plusieurs systèmes de protection sous carrelage viennent compléter notre offre Sol / Carrelage VPI.
Certains locaux, particulièrement sensibles à l’eau, nécessitent l’utilisation d’un Système de Protection à l’Eau (SPEC) ou d’un Système d’Etanchéité Liquide (SEL)
sous carrelage, c’est pourquoi VPI propose le CRYLIMPER (SPEC), le CRYLÉTANCHE (SEL) ou bien le FLEXÉTANCHE (SEL).
Pour répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), VPI a aussi prévu un système d’isolation phonique sous carrelage pour l’atténuation
des bruits d’impact.

LA GAMME
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Positionnement

Caractéristiques

+

CRYLIMPER

PROTECTION LOCAL HUMIDE

SPEC

Idéal douche à receveur ou baignoire

CRYLÉTANCHE

PROTECTION SOL AVEC SIPHON

FLEXÉTANCHE

PROTECTION SOL EXTÉRIEUR

COLLIPHONE
SYSTÈME

ISOLATION PHONIQUE

Produit

Destinations

SOL INT

SEL

Idéal douche à l’italienne
SOL INT

SEL

Large domaine d’utilisation

Conditionnement
5 kg - 20 kg
Kit de 5 m²
5 kg - 25 kg
Kit de 7 m²
Kit de 12,5 m²

SOL INT/EXT

Système
acoustique

Atténuation des bruits d’impact

Kit de 15 m²
SOL INT

LES SYSTÈMES SOUS CARRELAGE

CRYLIMPER

SPEC

SOL INT

LA PROTECTION INTÉRIEURE DES SUPPORTS SENSIBLES À L’EAU,
EN NEUF ET EN RÉNOVATION
Prêt à l’emploi, CRYLIMPER est très facile et rapide à mettre en œuvre. Applicable au rouleau, vous pouvez
l’utiliser pour protéger tous les supports intérieurs sensibles à l’eau, dans les locaux humides tels que les salles
de bain, cuisines ou sanitaires.

Les systèmes sous carrelage

FOCUS PRODUITS

Grâce à son kit de 5 m², préparez facilement vos supports pour douches à receveur ou même baignoires.
Disponible en seaux de 5 kg et 20 kg, et en kit de 5 m².

CRYLÉTANCHE

SEL

SOL INT

LE SYSTÈME INDISPENSABLE POUR LA RÉALISATION DE DOUCHES À L’ITALIENNE
Pour le traitement des sols avec siphons il est indispensable d’utiliser un Système d’Etanchéité Liquide, ou SEL,
pour éviter la dégradation du support ou la pénétration de l’eau dans le local voisin.
CRYLÉTANCHE est le système qui vous permet une étanchéité totale en mur et en sol. C’est pourquoi le kit de
7 m² de CRYLÉTANCHE est tout à fait adapté à la réalisation de douche à l’italienne.
Prêt à l’emploi, il s’applique sans trame, très rapidement. Vous pouvez ensuite réaliser directement votre douche
à l’italienne avec le mortier de collage et de jointoiement époxy PLATINIUM.
Disponible en seaux de 5 kg et 25 kg, et en kit de 7 m².
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VPI, UNE COUVERTURE LOGISTIQUE NATIONALE
Dépôt VPI
Rue Victor Hugo
62880 PONT A VENDIN

Dépôt VPI
52-56 rue Jacquard
77400 LAGNY SUR MARNE
Usine VPI BLIESBRUCK
BP 127 Hermeskappel
57201 SARREGUEMINES

Usine VPI
Rue de la Résistance
28700 AUNEAU

Dépôt VPI
Chez Transport AGENEAU
Parc d'activités Maison Neuve
44980 STE LUCE SUR LOIRE
Usine VPI
Parc d'Entreprises
01120 MONTLUEL
Siège VPI
Dépôt VPI
665 Bd Henry Bordeaux
73000 CHAMBERY

Dépôt VPI
Chez Transports Chalavan et Duc
48 avenue Gaston Cabannes
33270 FLOIRAC

Usine VPI
Lieu-dit les Plaines
26780 MALATAVERNE

Dépôt VPI
36 Rue Jean Perrin
83340 LE LUC
Dépôt VPI
10 ch de la chasse
ZI JACCA
31770 COLOMIERS

Usine
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Dépôt

Plate-forme

sol / Carrel age

Façade / ite

maçonnerie / gros œuvre

NOS SERVICES
L’expertise technique
et commerciale sur le terrain
Près de 40 technico-commerciaux
sont disponibles pour vous accompagner
dans vos projets. Interlocuteurs privilégiés,
ils vous apportent des réponses techniques
et commerciales appropriées à votre région.

VPI

4 rue Aristide Bergès – BP 34
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

www.vpi.vicat.fr

Assistance et conseils techniques
Des conseillers spécialisés sont à votre écoute
pour vous renseigner et répondre à vos questions
liées au choix ou à la mise en œuvre
de nos produits et solutions. Nos démonstrateurs
interviennent lors des démarrages de chantier
pour soutenir l’organisation en place.

Gestion des commandes Direction Commerciale
Tél. 04 74 27 58 32
Tél. 04 74 18 41 38
Fax 04 74 27 58 35
Fax 04 74 18 41 40
Correspondances commerciales
Sud-Est
Centre-Est
Tél. 04 74 18 41 39
Tél. 04 74 18 41 04
Fax 04 74 18 41 40
Fax 04 74 18 41 40

Formation
Nous vous proposons un large choix de modules
de formations théoriques et pratiques en relation
directe avec votre métier. Vous pourrez
ainsi perfectionner vos connaissances
dans un marché dynamique où le respect
des règles de mise en œuvre est essentiel.

JOINTS HYDRAULIQUES
TECHNIQUES

JOINTS ÉPOXY

Extérieur

5 à 15

10 à 50

5 à 15

10 à 50

1à7

2 à 15

2 à 10

2 à 16

2 à 15

2 à 15

2 à 10

2 à 16

2 à 15

MUR
Intérieur

1à7

5 à 15

1à7

Extérieur

2 à 15

2 à 10

2 à 15

2 à 16

2 à 16

2 à 15

2 à 15

PISCINE
Privative

2 à 15

2 à 10

2 à 16

2 à 15

2 à 16

2 à 15

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
Plancher
chauffant
Agressions
chimiques

s*
Blanc
Ton pierre
Noir
Autres tei
nte

Anthracite
Ardoise
Acier
Granit
Gris

nuAncieR
JoinTs

5 kg
25 kg

Cérajoint Large

25 kg

Cérajoint Rustique

25 kg

Cérajoint Plus

1,5 kg
5 kg
25 kg

Cérajoint Souple

5 kg
25 kg

Cérajoint HP

5 kg

Cérapoxy

5 kg

Platinium

2,5 kg
5 kg

1à7

2 à 15

2 à 15

2 à 10

2 à 16

2 à 15

Les produits fabriqués par VPI sont issus d’usines françaises
respectueuses de l’environnement certifiées ISO 14001

Coloris donnés à titre indicatif.
Nous ne pouvons garantir une parfaite similitude
entre les teintes des produits appliqués sur
chantier et celles des échantillons.

VPI
Pour plus d’informations sur l’application et la mise en œuvre
de nos produits, n’hésitez pas à consulter la fiche technique
correspondante sur www.vpi.vicat.fr

4 rue ArIstIde Bergès – BP 34
38081 L’IsLe d’ABeAu Cedex

www.vpi.vicat.fr

Brochure Commerciale Gamme C2S

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
VPI et Ecofolio.

Cérajoint Fin

* Autres teintes, nous consulter.
1à7

Collective

Décoration

TeinTes

Crédit Photo : © Tilio & Paolo / Adriano Pecchio / Xin Wang / Liv Friis-Larsen / © Nataliya Kashina - Fotolia.com - Réalisation : P. Porte - 06-2013

Nos déclarations de performances
sont disponibles sur :
www.vpi.vicat.fr

nuAncieR JoinTs hYdRAuLiQues / ÉPoxY

nt Fin

nt Larg
e
nt Rusti
que
Cérajoi
nt Plus
Cérajoi
nt Soup
le
Cérajoi
nt HP
Cérapo
xy
Platinium

Cérajoi

CorresPondAnCes CommerCIALes
Centre-Atlantique
Centre-Est
Tél. 05 55 52 54 53
Tél. 04 74 18 41 04
Fax 05 55 52 85 87
Fax 04 74 18 41 40
Sud
Nord
Tél. 04 74 18 41 39
Tél. 03 21 69 34 00
Fax 04 74 18 41 40
Fax 03 21 69 35 90
IDF
Tél. 01 64 12 16 64
Fax 03 21 69 35 90

Cérajoi

Cérajoi

gestIon des CommAndes dIreCtIon CommerCIALe
Tél. 04 74 27 58 32
Tél. 04 74 18 41 38
Fax 04 74 27 58 35
Fax 04 74 18 41 40

Centre d’APPeLs teChnIques

1à7

Sud-Ouest
Tél. 05 55 52 54 53
Fax 05 55 52 85 87

02/14

SOL
Intérieur

Centre-Ouest
Tél. 05 55 52 54 53
Fax 05 55 52 85 87

Centre d’appels techniques

Largeur des joints en mm

Nos fiches de données de sécurité
sont disponibles sur :
www.quickfds.com

IDF
Tél. 01 64 12 16 64
Fax 03 21 69 35 90

VOS OUTILS

Site internet
Retrouvez l’ensemble de notre offre et de notre
documentation technique dans notre catalogueGuide de choix
l’Incontournable et sur :
www.vpi.vicat.fr

JOINTS HYDRAULIQUES
CLASSIQUES

Nord-Est
Tél. 03 21 69 34 00
Fax 03 21 69 35 90

Nuancier Joints

Les produits fabriqués par VPI sont issus d’usines françaises
respectueuses de l’environnement certifiées ISO 14001

