Adhésif pour pierres LATAPOXY 310
®

Adhésif époxyde de haute résistance sans affaissement

Les fiches technique 679.0, 679.3 et 683.0.0

25 ANS

^

Garantie

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Collage permanent

Un adhésif époxyde hautes performances pour le bâtiment qui ne se détériore pas avec le temps ; l’incroyable adhérence de plus
de 1300 psi (9 MPa) produit un collage inarrachable et permanent.

Non tachant

Ne traverse pas et ne tache pas.

Consistance sans affaissement

Convient pour les murs qui ne sont pas d’aplomb, en permettant jusqu’à 25 mm (1 po) d’espacement entre le parement et le
support sans affaissement.

Résiste aux chocs et aux vibrations

Des performances éprouvées, à l’épreuve des contraintes et des chocs, ainsi que des cycles de gel-dégel.

Ajustement simple et rapide des parements

Compense aisément les variations d’épaisseur des pierres et les faux-aplombs des supports, produisant une surface verticale
parfaitement d’aplomb sans affaissement ni relèvement de bordure.

Une productivité et une vitesse inégalées dans
la pose des parements de carrelage et de pierre

Poses verticales en une fraction du temps par rapport aux méthodes par ancrage mécanique ou au mortier-colle ; énormes
économies de coûts de main-d’œuvre ; le système le plus rapide sur le marché pour l’habillage de supports verticaux.

Code ICC approuvé

Système accepté par l’industrie du bâtiment pour les installations verticales extérieures et intérieures de carreaux, de pierres
et de placages de porcelaine.

Supports appropriés♦
Béton
Contreplaqué collé extérieur**^^
Éléments de maçonnerie en béton pour
murs à cavité
Panneau de ciment**
Éléments de maçonnerie en béton (CMU)**
Carrelage céramique**
Brique/maçonnerie**
Acier**†
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Conditionnement
Unité complète - Kit de 2,6 gal (10 l ) comprenant :
– Seaux de 1,3 gal (5 l ) de Partie A et Partie B
Version rapide (prise en 5 minutes) : S-310AB-NC-10-1
Version standard (prise en 45 minutes) : S-310AB-NC-10
Mini-unité - Kit de 2 gal (8 l ) comprenant :
– 8 mini-bocaux de Partie A, Partie B (0,13 gal [0,5 l ])
Version rapide (prise en 5 minutes) : S-310AB-NC-08-1
Version standard (prise en 45 minutes) : S-310AB-NC-08
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Cartouches d’adhésif pour pierres LATAPOXY® 310 (à utiliser
avec le mélangeur sans fil LATAPOXY 310) : 15 par carton
[15 x 20 oz (600 mL) of Part A and Part B]
Version standard : S-310AB-CC-10
Version rapide : S-310AB-CC-10-1
Mélangeur sans fil LATAPOXY 310 : fourni avec batterie de
14 V et chargeur : RT8480310
Buses de mélange (12 pièces): RT8480500
Couverture approximative
Voir les informations de couverture complètes dans les
Fiches techniques 679.0 et 679.3.

*Pour connaître les dernières informations sur les caractéristiques et les emplois de ce produit, consulter la fiche technique du produit sur notre site Web à www.laticrete.com. **Utilisation à l’intérieur seulement. †La surface de l’acier doit être nettoyée pour éliminer toute trace d’huile, de poussière, d’oxydation et autres
dépôts aux effets antiadhérents. ^Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 025.0APD. ♦Pour les applications extérieures, obtenir l’agrément du services technique de LATICRETE au +1.203.393.0010 poste 235 ou technicalservices@laticrete.com.
^^ Les panneaux de contreplaqué traités au feu, de qualité marine ou traités chimiquement ne sont pas des substrats acceptables

DS-717.0FR-0622 LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
©2022 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

■

1.800.243.4788

■

+1.203.393.0010

■

www.laticrete.com

Pour plus de renseignements, scannez
avec votre téléphone.

