PERMACOLOR SELECT
MD

Maintenant, vous pouvez
profiter de toutes les couleurs
imaginables avec Any Color
MC
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Des solutions de construction éprouvées mondialement

†

Les sachets de couleurs sont faciles à mélanger.
▶
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Il vous suffit
de sélectionner
votre trousse
de coloration
Mélangez-les
avec la base
PERMACOLOR
Select

11,3 kg/
25lb

MD

5,7 kg/
12.5lb

†

3,6 kg/
8 lb

Puis posez
le coulis
Coulis tout en couleur
PERMACOLOR Select Any Color.

MC

Avec PERMACOLOR Select†
AnyColor , il n’y a plus de
limites au choix de couleurs
de coulis. Il vous suffit de
choisir une couleur dans la
vaste gamme de couleurs de
Pantone , BEHR ,
Sherwin-Williams ou
Benjamin Moore et en
moins de deux semaines,
la vision créative de votre
client deviendra réalité.
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Le meilleur rendement de l’industrie
PERMACOLOR Select† est un coulis de ciment avancé de haute
performance offrant la première solution de pigments sec dispersable de
l’industrie qui ne nécessite pas de scellement.
MD

Facile à mélanger, à poser et à nettoyer, PERMACOLOR Select sèche
rapidement et convient aux joints d’une largeur de 1,5 mm à 12 mm
(1/16 po à 1/2 po) sur les planchers et les murs,dans des applications
intérieures et extérieures.

Aucun scellement requis : équipé de la technologie de
scellement^ STONETECH
n Élimine pratiquement toute variation de couleur entre les lots
n Couleur vive et uniforme : résiste à l’efflorescence
n Renforcé aux fibres : résistant aux fissures et au rétrécissement
n Séchage rapide : circulation piétonne en trois (3) heures
n Dépasse les normes ANSI A118.7 et respecte les normes
ISO 13007-4 CG2FAW
n

MD

EQUIPPED WITH

STONETECH® ^
SEALER
T E C H N O L O G Y

À VIE

*

Garantie

Les trousses de coloration
sont offertes en plus de 80
couleurs en stock, y compris
les 40 couleurs LATICRETE
et les couleurs les plus
vendues de la
concurrence
MD

SLATE GREY
2691
D#631880

Des trousses de coloration
abordables peuvent être
stockées dans votre
entrepôt ou dans votre camion, ce qui vous permet d’offrir à vos clients
plus de flexibilité et d’options. Durée de stockage de cinq (5) ans.
natural
grey
2624
D#631808

Quels sont les avantages de
PERMACOLOR Select pour vous :
MD

†

Un entrepôt de couleurs - Un matériau de base peut être utilisé avec
n’importe quel ensemble de couleurs
n Élimine les variations d’un lot à l’autre - Vous n’avez plus besoin de
mélanger les sacs pour obtenir la bonne couleur.
n Moins de gaspillage avec la possibilité de faire des réparations rapides
n Toujours la bonne couleur à portée de main : Moins de temps d’arrêt
pour retourner chez votre distributeur
n

Les ensembles de couleur
PERMACOLOR Select
peuvent également
être utilisés avec notre
base de coulis
PERMACOLOR Select NS
(non poncé)
MD
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Utilisez les ensembles de couleur LATICRETE
avec d’autres produits LATICRETE pour obtenir
davantage d’options de couleur**
MD

** LATICRETE ne donne aucune garantie sur la correspondance des couleurs avec notre carte de couleurs de coulis et nos outils de couleur.
Ce processus / méthode peut être utilisé pour créer un mortier adhésif coloré pour faciliter l’installation de mosaïques de verre translucides,
transparentes et opaques et d’autres finitions où le nettoyage du mortier à prise mince des joints est un défi. Ne pas utiliser de mortier
adhésif coloré comme substitut du coulis. Effectuez toujours une zone de test pour valider les performances et les résultats.
* Voir les informations de garantie complètes sur la fiche technique 230.99.
^ Lorsque mélangé à la base de coulis PERMACOLORMD Select.
‡ PantoneMD, BEHRMD, Sherwin-WilliamsMD, and Benjamin MooreMD ne participent pas à ce programme.
† Brevet américain n° : 6,784,229 B2 (et autres brevets).

§La technologie antimicrobienne MicrobanMD du produit essayez la croissance des bactéries sur le mortier-colle. La technologie
antimicrobienne n’est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs.
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