Garantie sur la préparation du béton et des
supports d’installation
(Pour les produits de réparation du béton LATICRETEMD à utiliser sous la moquette, les revêtements de sol souples, les planchers de bois ou d’autres types de
revêtements de sol approuvés)

Choisissez la garantie pour vos
besoins spécifiques!
1 Année*

5 ANS*

10 ANS*

À VIE*

Garantie

Garantie

Garantie

Garantie

*Ces garanties couvrent les produits LATICRETE et les types de revêtements de sol inclus dans cette brochure. Pour les garanties pour carreaux de céramique, les carreaux de pierre et les autres garanties LATICRETE,
rendez-vous sur Laticrete.com (cliquez ici) ou appelez l’assistance technique au 1-800-243-4788 poste 1235

CONCRETE REMEDIATION
WARRANTY
FOR ALL FLOOR FINISHES

Garantie de réparation du béton pour tous les revêtements de sol

Des solutions de construction éprouvées à l’échelle mondiale

LATICRETE offre des garanties pour TOUS LES REVÊTEMENTS DE SOL!
MD

APPLICATION

PRODUITS
VAPOR BAN™ Primer ER

Réduction de vapeur

NXT Vapor Reduction Coating
®

SUPERCAP Moisture Vapor Control
®

NXT PRIMER

Apprêt

SUPERCAP Primer Plus
PRIME-N-BOND™
NXT Level Flow
NXT Level

Sous-couche autonivelante

NXT Level Plus
SC500
SC500 Plus

* Carreaux, pierre, moquette, planchers résilients et planchers de bois

1 YEAR

5 YEAR

10 YEAR

LIFETIME*
















































Égal à la période de garantie du fabricant du revêtement de sol

Que couvrent ces garanties?

LATICRETEMC prend en charge le remplacement de ses propres produits et le remplacement des matériaux de finition, ainsi que la main-d’œuvre pour
l’installation de remplacement.. Pour une information détaillée, reportez-vous au document de garantie.

Quelle est la période de garantie?

La garantie commence à la date d’achat de votre produit LATICRETE et dure pendant la période indiquée sur le document de garantie - sans toutefois
dépasser la période de garantie du fabricant du revêtement de sol.
En l’absence de garantie du fabricant du revêtement de sol, la période de garantie LATICRETE sera déterminée par les produits LATICRETE spécifiques
sélectionnés, se qualifiant pour une durée LATICRETE de 1, 5 ou 10 ans.

Quand un produit de réduction de vapeur est-il nécessaire?

Testez les conditions d’humidité du béton selon les spécifications du fabricant du revêtement de sol avant d’installer des produits autonivelants. Si un
système d’atténuation de l’humidité est nécessaire, utilisez l’un des produits de réduction de vapeur LATICRETE présentés dans le tableau ci-dessus. Le
produit de réduction de vapeur doit être installé avant l’autonivelant.
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