254 Platinum

Data Sheet 677.0

Lifetime

†

Warranty

Features

Benefits

Tenacious bond

Superior adhesion that will not deteriorate over time, making LATICRETE® 254 Platinum suitable for
interior and exterior applications, including areas with continuous submersion like pools and fountains.

40 minute open time

Increases productivity and flexibility on the job site – resulting in fast, accurate installations.

Smooth and creamy consistency

Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the veneer.

A component of the LATICRETE Lifetime Warranty†

Performance backed by LATICRETE means peace of mind for trouble-free installations in both interior and
exterior applications.

Contains Microban®

Inhibits the growth of stain-causing mold and mildew in the mortar with Microban antimicrobial
protection.

Uses
n

n

n

F or all ceramic tile, porcelain tile, glass tile and stone installations
Interior and exterior
Excellent for facades and underwater applications

Suitable Substrates
n

n

n

n

n

n

n

†

E xterior glue plywood*
Properly prepared vinyl tile*
Concrete/masonry
Concrete block
Cement mortar beds
Non-water soluble cut-back adhesive*
Existing ceramic tile and stone

n

n

n

n

n

n

C ement terrazzo
Cement backer boards**
Gypsum wallboard*
Gypsum plaster*
Plastic laminate*
Cement terrazzo

Packaging

Standard – 50 lb (22.7 kg) bag;
56 bags per pallet

Available Colors

Grey and White
For applications that require 2 – 4 hour set
times try LATICRETE® 254R Platinum Rapid

Approximate Coverage
1/4" x 1/4"
(6 mm x 6 mm) notched trowel

80 – 95 ft2
(7.4 – 8.8 m2)

1/4" x 3/8"
(6 mm x 9 mm) notched trowel

60 – 70 ft2
(5.6 – 6.5 m2)

1/2" x 1/2"
40 – 45 ft2
(12 mm x 12 mm) notched trowel (3.7 – 4.2 m2)

See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. * Interior use only. ** Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.
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Snap for information.

254 Platine

Voir la fiche technique 677.0

À Vie

†

Garantie

CaracterÌsticas
Adhérence tenace

Beneficios
Avec une adhérence supérieure qui ne se détériore pas avec le temps, LATICRETE® 254 Platine convient
aux poses intérieures et extérieures, y compris sur des surfaces immergées en permanence telles que les
piscines et les fontaines.
Accroît la productivité et la souplesse d’emploi sur le chantier, résultant en des poses rapides et précises.
Ce mortier facile à travailler assure une bonne couverture à la fois sur le support et le parement.

Temps ouvert 40 minutes
Consistance lisse et onctueuse
Couvert par la garantie à vie LATICRETE†
Contient du Microban®
Emplois
n

n

n

P our toutes les poses de carrelage céramique, de
carreaux de porcelaine, de carreaux de verre et de
pierre
Intérieur et extérieur
Excellent pour les poses sur façade et sous l’eau

Supports appropriés
n

n

n

n

n

C ontreplaqué encollé extérieur*
Vinyle correctement apprêté*
Lits de mortier de ciment
Carrelage céramique existant
Enduit de plâtre*

n

n

n

n

n

B éton/maçonnerie
Bloc de béton
Panneau de ciment*
Panneau de gypse*
Terrazzo de ciment

Des performances appuyées par LATICRETE qui assurent des poses sans problème à l’intérieur comme à
l’extérieur.
Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans le mortier, grâce à la protection
antimicrobienne Microban.
Conditionnement

Standard – Sac de 50 lb (22,7 kg); 56 sacs par palette
Rapide – Sac de 25 lb (11,3 kg); 104 sacs par palette

Couleurs proposées
Gris et blanc

Pour les poses nécessitant des durées de prise
de 2 à 4 heures, essayer LATICRETE® 254R
Platine Rapide

Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 230.99. * Utilisation à l’intérieur seulement. ** Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose particulières et pour vérifier que l’utilisation à l’extérieur est possible.
DS-712.0FR-0112
†

Couverture approximative
Platoir denté de 6 mm x 6 mm
(1/4 po x 1/4 po)
Platoir denté de 6 mm x 9 mm
(1/4 po x 3/8 po)
Platoir denté de 12 mm x 12 mm
(1/2 po x 1/2 po)

Pour plus de
renseignements,
scannez avec votre
téléphone.

7,4 à 8,8 m2
(80 à 95 pi2)
5,6 à 6,5 m2
(60 à 70 pi2)
3,7 à 4,2 m2
(40 à 45 pi2)

