Systèmes éprouvés de pose pour les
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SYSTÈME DEPOSE DE CARREAUX

SYSTÈME DE DOUCHE HYDRO BAN
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n PERMACOLOR Select^ Coulis
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n Membrane d’étanchéité HYDRO BAN
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n Membrane antifracture FRACTURE BAN
n Scellant STONETECH BulletProof
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Système depose de carreaux

Système de douche avec drain linéaire HYDRO BAN
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n Fil STRATA_HEAT
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n Panneaux HYDRO BAN
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Système STRATA_HEAT

SYSTÈME DE POSE DE PAREMENT
DE MAÇONNERIE (MVIS )
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MVIS Air & Water Barrier
n MVIS Veneer Mortar^
n MVIS Lightweight Mortar^
n MVIS Pointing Mortar
n LATASIL
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Système de pose de parement de maçonnerie
Mur en béton – Adhésion directe avec la barrière étanche à l’air et à l’eau
MVIS (Air & Water Barrier) appliquée sous forme liquide
MC

TEST MONTHLY

Panneaux HYDRO BAN

			

Tapis STRATA_HEAT
Fil STRATA_HEAT
^ Brevet d’invention américain n° : 6,784,229 B2 (et autres brevets).
† Brevet d’invention américain n° : 6,881,768 B2 (et autres brevets).
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		 MVIS Pointing Mortar
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MVIS Veneer Mortar^
MVIS Air & Water Barrier

Système de douche HYDRO BAN
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Système depose de carreaux
et
Système de chauffage de plancher
STRATA_HEAT

Nettoyants et Scellants STONETECH

MD
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25 ANS

†

Garantie
† Consultez l’information de garantie complète sur la fiche technique 025.0.
§ La technologie antimicrobienne du produit empêche la croissance des moisissure sur le mortier-colle. La technologie antimicrobienne n’est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs.

Your Complete Source for Residential Renovation System Solutions

Système de pose de parement
de maçonnerie (MVIS )

Revêtement SPARTACOTE™ CHIP PURE
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REVÊTEMENT SPARTACOTE CHIP PURE
MC

MC

SPARTACOTE FLEX PURE
MC

MC

Copeaux mélangés SPARTACOTE
SPARTACOTE FLEX PURE Transparent
SPARTACOTE FLEX PURE Pigmenté

Béton préparé

Depuis plus de 60 ans, LATICRETE est le chef de file de l’industrie grâce à ses progrès novateurs en matière de matériaux de
construction haute performance pour les architectes et les professionnels de la construction, partout dans le monde. Notre vaste
portefeuille de produits avant-gardistes éprouvés offre une qualité supérieure à un prix avantageux. Nous sommes totalement
dévoués à l’innovation, la croissance et une approche complète de composants de systèmes.

Système de pose de parement de maçonnerie
(MVIS )

Restauration de maçonnerie et systèmes
d’entretien

Faites face à la popularité croissante des parements de maçonnerie collés.
Confiez vos installations à un système productif complet conçu pour
fournir un rendement supérieur et durable sur tous les types de projets de
maçonnerie, résidentiels, commerciaux ou industriels.

Un plancher de finition de haute qualité requiert une surface bien préparée
– une surface assurant une installation durable. Les produits éprouvés
de préparation de surface LATICRETE sont formulés pour préserver la
qualité en protégeant les installations contre la transmission de vapeur
d’eau, la transmission des bruits et les fissures. Ils procurent un support
parfaitement plat et de niveau sur lequel peuvent être posés une variété
de planchers de finition, incluant le vinyle, le bois, le tapis et le carreaux.

MC

Contrairement aux méthodes et matériaux traditionnels, le Masonry
Veneer Installation System (MVISMC) est conçu pour offrir un système
permanent et durable, doté d’une membrane d’étanchéité révolutionnaire
protégeant contre les infiltrations d’eau et les intempéries et assurant
la stabilité dans les cycles de gel-dégel. Le MVIS est conçu pour les
applications de brique mince et les parements de pierre usinée et naturelle
pour l’intérieur comme pour l’extérieur.
Division 4 du CSI

Nos produits innovateurs sont conçus pour assurer la pose facile de finis
dans un délai minimal et avec une rentabilité optimale, quel que soit le
niveau de difficulté du projet de sous-plancher.
Division 3 du CSI

Finis décoratifs et résineux
Systèmes d’entretien et de pose de carreaux et
de pierre
Assurent invariablement la réussite de l’installation grâce à la gamme
la plus complète et innovatrice de matériaux d’installation de carreaux
et de pierre au monde. Les produits LATICRETEMD sont les meilleurs de
l’industrie et offrent des solutions complètes de systèmes, du support
jusqu’au coulis, pour pratiquement tous les types de carreaux et de pierre
installés dans les applications commerciales, industrielles et résidentielles.
Les produits offerts couvrent une variété de catégories, dont la préparation
de surfaces, l’étanchéisation, le contrôle acoustique, l’antifracturation,
les produits adhésifs, les coulis, les scellants et nettoyants, ainsi que les
composants de systèmes de douche. Tous sont conçus pour se compléter
et permettre une installation complète.
Division 9 du CSI

Les produits décoratifs sont offerts dans une variété inégalée de
couleurs intégrales, de textures et de finis avec des revêtements
haute performance, des produits de recouvrement et des solutions de
restauration offrant aux propriétaires des planchers exceptionnellement
attrayants, durables et décoratifs. Les produits décoratifs SPARTACOTEMC
vous permettent d’obtenir une couleur vive et brillante hautement
résistante aux impacts et à l’usure, rapide à poser et facile d’entretien.
Divisions 3 et 9 du CSI
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Applications

Système/Recommandations

Salons et cuisines

Systèmes de pose de carreaux

Garages résidentiels

Revêtement SPARTACOTE CHIP PURE

Façade extérieure en pierre

Système de pose de parement de maçonnerie (MVIS )

Douches

Système de pose de douche HYDRO BAN
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