1776 Grout Enhancer

Data Sheet 265.0

5 year

^

Warranty

Advantages
Inhibits stain causing mold, and mildew with Microban®.
Inhibits powdering and cracking – provides a more dense and stronger portland cement grout joint.
Locks in grout color – reduced problems with faded or blotchy color in grouts.
Water and frost resistant – prevents damage to grouts from weathering, frost and thermal shock.
Designed for interior and exterior use.
Designed for use with LATICRETE® 1500 Sanded Grout and LATICRETE 1600 Unsanded Grout.
Mixing
LATICRETE® 1500 Sanded Grout
Package Size

LATICRETE 1776 Grout Enhancer

10 lb (4.5 kg) box

1 x 26 oz (0.8 l ) bottle

25 lb (11.3 kg) bag

1 x 64 oz (1.8 l ) bottle

50 lb (22.7 kg) bag

2 x 64 oz (1.8 l ) bottle

Packaging
26 oz (0.75 l ) bottle; 12 per carton; 40 cartons per pallet.
47 oz (1.42 l ) bottle; 6 per carton; 48 cartons per pallet.
64 oz (1.85 l ) bottle; 6 per carton; 48 cartons per pallet.
5 gal (19 l ) pail; 36 pails per pallet.

LATICRETE 1600 Unsanded Grout
Package Size

LATICRETE 1776 Grout Enhancer

8 lb (3.6 kg) box

1 x 47 oz (1.4 l ) bottle

25 lb (11.3 kg) bag

3 x 47 oz (1.4 l ) bottle

^ See Data Sheets 230.05 for complete warranty information.

For additional product information snap the
image with your phone.Get the free app for
your phone at http://gettag.mobi

Microban is a registered trademark of Microban Products Company.

Additif pour coulis LATICRETE® 1776

Le fiche technique 265.0

5 ANS

^

Garantie

Advantages
Empêche la croissance de moisissures causant des taches, grâce à Microban®.
Empêche le poudrage et la fissuration—produit un joint de coulis de ciment Portland plus dense et plus résistant.
Piège la couleur du coulis—réduit les problèmes de décoloration ou de tachage du coulis.
Résiste à l’eau et au gel—évite les dommages du coulis par les intempéries, le gel et les chocs thermiques.
Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure.
Dé signé pour être mélanger avec les coulis LATICRETE – séries 1500 et 1600.
Mélange

Conditionnement
Coulis avec sable LATICRETE® 1500

Bouteille de 0,75 l (26 oz); 12 par carton; 40 cartons par palette.

Format d’emballage

Additif pour coulis LATICRETE 1776

Bouteille de 1,42 l (47 oz); 6 par carton; 48 cartons par palette.

Boîte de 4,5 kg (10 lb)

1 bouteille de 0,8 l (26 oz)

Bouteille de 1,85 l (64 oz); 6 par carton; 48 cartons par palette.

Sac de 11,3 kg (25 lb)

1 bouteille de 1,8 l (64 oz)

Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.

Sac de 22,7 kg (50 lb)

2 bouteille de 1,8 l (64 oz)

Coulis sans sable LATICRETE 1600
Format d’emballage

Additif pour coulis LATICRETE 1776

Boîte de 3,6 kg (8 lb)

1 bouteille de 1,4 l (47 oz)

Sac de 11,3 kg (25 lb)

3 bouteille de 1,4 l (47 oz)

^ Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 230.05.
DS-230.4FR-0511

Pour de plus amples renseignements sur le
produit, scannez l’image avec votre téléphone.
Obtenez l’application gratuite pour votre
téléphone à http://gettag.mobi

Microban est une marque déposée de Microban Products Company.

