PERMACOLOR Select
MD

✝

Couleurs de l’édition spéciale
Globally Proven
Construction Solutions

Désormais, vous pouvez profiter de toutes les
couleurs imaginables avec le coulis AnyColor !
MC

Grâce à PERMACOLORMD Select= AnyColorMC, nous avons créé PLUS DE 700 couleurs 		
PERSONNALISÉES. Nous avons conçu cette Édition spéciale de couleurs en nous inspirant des
plus grands experts mondiaux de la peinture et de la couleur; BEHRMD, Benjamin MooreMD,
Sherwin-WilliamsMD et PANTONEMD‡ Ces couleurs s’ajoutent aux plus de 10 000 options de
couleurs possibles que nous pouvons créer pour vous.
Le coulis PERMACOLOR Select offre ces caractéristiques et avantages exceptionnels
■ Aucun scellement requis : technologie STONETECHMD 		
intégrée Technologie de scellage^
■ Couleur vibrante uniforme** – résiste à l’efflorescence
■ Séchage rapide – circulation piétonne en trois (3) heures
■ Convient pour les joints de 1,5 mm à 12 mm (1/16 po
à ½ po) de large sur les planchers ou les murs
■ Renforcé aux fibres – résistant aux fissures et au 			
Trousse de coul
rétrécissement
eurs Sherwin-W
illiams
■ Faible teneur en COV
■ Dépasse la norme ANSI A118.7 et respecte la norme 		
ISO 13007-4 CG2FAW
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DESCRIPTION

26LE-0001-2
26LE-0002-2
26LE-0003-2
26LE-0004-2
26LE-0005-2

PERMACOLORMD Select= trousse de couleurs PANTONEMD Ultimate Grey 17-5104
PERMACOLOR Select, trousse de couleurs PANTONE Illuminating 13-0647
PERMACOLOR Select, trousses de couleurs Sherwin-WilliamsMD Urbane Bronze 245-C7
PERMACOLOR Select, trousse de couleurs Benjamin MooreMD Vert antique 2136-40
PERMACOLOR Select, trousse de couleurs BEHRMD Jojoba N390-3

*Voir la fiche technique 230.99 pour des renseignements complets sur la garantie ** LATICRETE ne garantit pas la correspondance des couleurs avec notre carte de couleurs de coulis et nos outils de couleurs. Cette méthode peut
être utilisée pour créer un mortier-colle coloré facilitant la pose de mosaïques de verre translucides, transparentes, opaques et d’autres finis lorsque le nettoyage de la couche lisse de mortier entre les joints présente des difficultés. Le
mortier-colle ne doit pas être utilisé comme remplacement du coulis. Effectuez toujours un essai dans une zone discrète pour s’assurer des performances et des résultats. ^Lorsqu’il est mélangé avec PERMACOLORMD Select Base †N°
de brevet des États-Unis : 6784229 B2 (et autres brevets) ‡BEHRMD Benjamin MooreMD Sherwin-WilliamsMD et PANTONEMD ne sont pas affiliés à la gamme de produits PERMACOLOR Select et/ou LATICRETE International, Inc.
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Les échantillons de couleurs sont fournis à titre indicatif. LATICRETE ne garantit pas que les couleurs sont conformes à cette palette
de couleurs ou à tout autre guide fourni. Les performances réelles et les caractéristiques liées à l’apparence comme prévu pour
l’utilisation dépendront des conditions du chantier, de l’éclairage, des techniques d’installation et peuvent différer de ce guide de
couleurs, des échantillons de couleur et de l’échantillon de couleur sur l’emballage du produit. Vérifiez l’apparence réelle et la
compatibilité sur une surface d’essai avant l’application. Aucune réclamation pour différence de teinte ne sera remboursée.

1.800.243.4788

■

+1.203.393.0010

■

www.laticrete.com

