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Un mortier modifié aux polymères pour carreaux grands et lourds spécialement formulé pour
permettre une pose en une seule étape des carreaux de céramique et de porcelaine, du marbre et de la
pierre de grand format sur les planchers.

Des solutions de construction
éprouvées mondialement

Fiche technique 180.0

5 Year*
Garantie
Caractéristiques

Avantages

Excellente adhérence

Adhérence supérieure qui satisfait aux besoins des poses difficiles de carreaux grands ou lourds

Emplois multiples

Excellentes performances pour carreaux grands et lourds ou pour lit moyen, épaisseur de 19 mm
(3/4 po) sans retrait

Consistance lisse et onctueuse

Ce mortier facile à travailler assure une bonne couverture à la fois sur le support et le carrelage ou la pierre

Utilisation
n

n

Poses sur planchers intérieurs et extérieurs
Carreaux de céramique, carreaux de porcelaine et
pierre de grand format

n

n

n

n

n

n

n

n

Essais

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par
palette. Proposé en gris et en blanc.

Conforme ou supérieur aux normes suivantes :
ANSI A118.1
ANSI A118.4
n

n

Couleurs proposées

Supports appropriés
n

Emballage

B éton
Lit de mortier
Terrazzo de ciment
Panneau de ciment**
Carrelage céramique et pierre existants
Contreplaqué encollé extérieur†^
Maçonnerie en béton
Carreaux de vinyle correctement préparés†^
Adhésif « cutback » non soluble dans l’eau†^

Gris et blanc

Couverture approximative
Taille de la truelle

PI²

m²

Truelle dentée de 12 mm x 12 mm (½ po x ½ po)

40 – 47

3,7 – 4,4

Nécessite l’utilisation de l’additif flexible 333. **Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose particulières et pour vérifier que l’utilisation à l’extérieur est possible. ^ Utilisation à l’intérieur uniquement. * Voir les informations de garantie complètes dans la fiche technique 230.05.
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