DÉCOUVREZ NOS
SOLUTIONS DE POSE RAPID
LA POSE DES PRODUITS
RAPID DE LATICRETEMD
PERMET D’ÉCONOMISER
EN TEMPS ET EN
MAIN-D’OEUVRE POUR
RÉALISER DES PROJETS
PLUS RAPIDEMENT ET EN
TOUTE SÉCURITÉ.

RAPID

Des solutions de construction éprouvées dans le monde entier

DANS CE DOMAINE, L’AVENIR EST À LA RÉALISATION D’UN
PLUS GRAND NOMBRE DE PROJETS DANS LE RESPECT DES
DÉLAIS ET DES BUDGETS, À LA MISE EN VALEUR DE VOTRE
RÉPUTATION ET À LA CONQUÊTE D’UN PLUS GRAND NOMBRE
D’APPELS D’OFFRES. NOUS POUVONS AIDER.
RAPID

Ces produits vous seront extrêmement utiles lorsque vous devrez faire face
à des calendriers serrés et à un accès contrôlé au chantier, et qu’il vous
faudra terminer les travaux plus rapidement avec moins de main-d’œuvre.
n
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Des temps de durcissement RAPIDES et moins d’étapes accélèrent la pose,
ce qui permet de respecter des délais d’exécution serrés
Des formulations de produits éprouvées qui font des heures supplémentaires à votre place
Terminer votre pose plus rapidement permet de remettre les corps de métier au travail
beaucoup plus rapidement

n

Les produits 2 en 1 et 3 en 1 réduisent les délais de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines

n

Une source unique, complète avec l’installation, l’assistance technique et la garantie

n

Tous les produits LATICRETEMD RAPID et Quick Cure sont en stock et prêts à être expédiés

FORMATION LATICRETE UNIVERSITY
Découvrez les produits LATICRETEMD qui accélèrent la pose et vous aident à respecter les
délais de réalisation de vos projets. Accédez à notre programme de formation en ligne
gratuit LATICRETE University 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le confort de votre
domicile ou de votre bureau.
1. Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la liste des tutoriels sur les produits RAPID Recovery
2. Connectez-vous à votre compte ou créez-en un nouveau
3. Regardez, apprenez et recevez un certificat d’achèvement

PAGE WEB SOLUTIONS RAPIDES*
* https://laticrete.com/en/support-and-downloads/product-support/rapid-solutions

RAPID

Nos produits et systèmes rapides et innovants travaillent en double, voire en
triple, de sorte que vous n’ayez pas à le faire.
TEMPS DE DURCISSEMENT (HEURES)
CATÉGORIE

NOM DU PRODUIT

PRODUITS/SYSTÈMES À DURCISSEMENT RAPIDE LATICRETEMD

PRODUITS/SYSTÈMES
COMPARABLES STANDARD

Pose de carreaux et de pierre

PERMACOLORMD Select

3 heures

4 à 24 heures

PERMACOLOR

3 heures

4 à 24 heures

SPECTRALOCK 1

6 heures

24 à 72 heures

SpectraLock Pro de qualité supérieure

6 heures

8 à 24 heures

SPECTRALOCK 2000 IG

2 heures

6 heures

TRI-LITEMC formule rapide

3 à 4 heures à 21 °C (70 °F)

24 heures à 21 °C (70 °F)

253R Gold Rapid

2 à 4 heures à 21 °C (70 °F)

24 heures à 21 °C (70 °F)

254R Platine formule rapide

2 à 4 heures à 21 °C (70 °F)

24 heures à 21 °C (70 °F)

3 à 4 heures à 21 °C (70 °F)

24 heures à 21 °C (70 °F)

Adhésif à formule rapide pour pierres LATAPOXY 310

5 à 8 minutes @21°C (70°F)

5 à 6 heures à 21 °C (70 °F)

SOUS-COUCHE AUTONIVELANTE SUPERCAPMD

Pose 50 % plus rapide, 30 % moins chère

SUPERCAP coule 9290 m2 (100 000 pi2) à 6,35 mm
(¼ po) en 7 heures comparativement à plus de
17 heures avec une petite pompe

APPRÊT VAPOR BANMC ER

3 heures avant la pose d’une
sous-couche autonivelante

Aucun produit comparable en Amérique du Nord

MD

4-XLT formule rapide
MD

Préparation de la surface

Revêtements de plancher
résineux et décoratifs

Systèmes de pose de douche

Skim Lite

Après 20 minutes à peine

1 à 2 heures

NXTMC Level Plus

12 heures pour les revêtements sensibles à l’humidité

+ de 24 heures

Lit de mortier à durcissement rapide

1 heure de durcissement avant imperméabilisation

3 heures de durcissement avant imperméabilisation

Mortier léger R 3701

1,5 à 2 heures de durcissement

24 heures

VAPOR BAN ER

Recouvrement en 3 à 4 heures

Recouvrement en 12 heures

PRIME-N-BONDMC

Recouvrement en 4 heures; remplace la
préparation mécanique

époxy 12 à 24 heures

SPARTACOTEMC FLEX XPL

3 à 4 heures avant de marcher

époxy 12 à 24 heures

SPARTACOTE FLEX PURE

3 à 4 heures avant de marcher

époxy 12 à 24 heures

SPARTACOTE FAST FIX

15 minutes de temps séchage

époxy 12 à 24 heures

SPARTACOTE FLEX SB

1 à 2 heures 2 à 4 heures
pour circulation piétonne

époxy 12 à 24 heures

Membrane d’étanchéité à durcissement
rapide HYDRO BANMD

30 minutes de temps séchage

4 heures de temps de séchage

HYDRO BAN XP

2 heures avant l’essai d’inondation

12 à 24 heures

Membrane liquide HYDRO BAN

1 à 2 heures de temps de séchage

plusieurs étapes

HYDRO BARRIERMC

1 à 2 heures de temps de séchage

plusieurs étapes

125 TRI MAX

5 heures

+ de 30 heures

Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures 170

S. O.

+ de 24 heures

Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures
170,5 (5 mm)

S. O.

+ de 24 heures

FRACTURE BANMC

S. O.

+ de 24 heures

FRACTURE BAN SC

1 à 3 heures

+ de 24 heures

Bacs de douche HYDRO BAN

4 heures

Lit de mortier + de 72 heures

Trousse pour bacs de douche HYDRO BAN CD

5 heures

Lit de mortier + de 72 heures

MC

Les matériaux des systèmes de pose LATICRETE référencés ici peuvent faire partie d’un système de pose complet. Consulter la fiche technique spécifique du produit LATICRETE pour obtenir des renseignementscompletss sur la pose.
MD

PRODUITS ET SYSTÈMES RAPID : POURQUOI ATTENDRE?
INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR, COMMERCIAL, RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
Pour des poses plus rapides, nous proposons des produits et des systèmes de qualité professionnelle
fonctionnant ensemble. Vous en ferez plus, en moins de temps.
POSE DE CARREAUX ET DE PIERRES
Des temps de durcissement considérablement réduits ont un effet composé sur l’accélération de la
pose. La gamme SPECTRALOCKMD est le coulis époxy le plus rapide du marché. Nos adhésifs RAPID,
notamment TRI-LITEMC RAPID, 253R Gold, 254R Platinum et 4-XLT Rapid, durcissent en 2 à 4 heures,
alors que les adhésifs traditionnels peuvent prendre jusqu’à 24 heures. Besoin d’un délai d’exécution
rapide, utilisez nos coulis, scellants et adhésifs.
PRÉPARATION DE SURFACE
La pose traditionnelle d’un système d’atténuation d’humidité et de sous-couche autonivelante empêche la
plupart des corps de métier de travailler à proximité ou dans l’espace de pose pendant des jours, voire
des semaines. Ce n’est pas le cas avec les performances inégalées de VAPOR BANMC Primer ER et du
système de livraison SUPERCAPMD. Les entrepreneurs sont confrontés à des poses retardant pendant des
jours, voire des semaines, le calendrier de construction d’une entreprise.
REVÊTEMENTS DE PLANCHER RÉSINEUX ET DÉCORATIFS
Pour une remise en service rapide; un temps d’arrêt minimum et une personnalisation esthétique soignée.
Revêtement de plancher antimicrobien uniforme, antidérapant et durable, résistant à la circulation
piétonnière intense, nécessitant peu d’entretien et résistant aux taches et aux produits chimiques. Idéal
pour les soins de santé, les résidences pour personnes âgées,les établissements multifamiliaux et
éducatifs, les magasins de détail et les dépanneurs, les salles d’exposition, les garages,
les hangars à avions et l’hôtellerie.
SYSTÈMES DE POSE DE DOUCHE
LATICRETE est la seule marque à fournir tous les matériaux de pose pour effectuer le travail. La
membrane d’étanchéité à durcissement rapide HYDRO BANMD vous permet d’effectuer des essais
d’inondation plus rapidement, de sorte que la pose de carreaux se fait aussi beaucoup plus rapidement.
Nos bacs à douche préinclinés, nos niches, nos rampes, nos bordures sont également disponibles en
ensembles. Tous les composants sont préimperméabilisés, dépassant les normes de l’industrie, permettant
d’économiser encore plus de temps et de main-d’œuvre. Un fournisseur unique, travaillant avec les
carreaux et les matériaux de pose LATICRETEMD pour une pose rapide,
des résultats constants et une garantie à vie du système*
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