Le coulis PERMACOLOR

MD

^

Des solutions de construction
éprouvées mondialement

Le fiche technique 250.0
high
strength

FIBER
REINFORCED

CARACTÉRISTIQUES
Couleur uniforme
Mélanger avec de l’eau seulement
Résiste aux taches

AVANTAGES
Sans tachage, résiste à l’efflorescence.•
Facile à poser, ne nécessite aucun additif.
Résistance aux taches améliorée par rapport au coulis de ciment standard.**

Pour de largeurs de joint de 1,5 à 12 mm (1/16 à 1/2 po)
Coulis à base de ciment solide et durable (Répond ANSI A118.7)
Couvert par la garantie* système à vie de LATICRETE® , la garantie*
système 25 ans de LATICRETE et la garantie* système 15 ans de
LATICRETE pour les façades extérieures à ossature acier ou bois
Renforcé avec des fibres

Idéal pour les murs et les planchers.
Résiste à la fissuration et au poudrage.
Appuyées par LATICRETE qui assurent des poses sans problème à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Emplois
■ Carrelage céramique et pierre
■

Intérieur et extérieur

■

Murs et planchers

Résidentiel et commercial***
Conditionnement
Sac de 11,3 kg (25 lb)
■

Carton de 3,6 kg (8 lb)
Couleurs proposées
Palette de 40 couleursF

Cette caractéristique exclusive offre une excellente résistance pour un
coulis à base de ciment.

Couverture en m2 (pi2)
Approximative, par sac de 11,3 kg (25 lb).
Largeur des Joints
Format de carreau

1.5 mm (1/16 po)

3 mm (1/8 po)

6 mm (1/4 po)

9 mm (3/8 po)

12 mm (1/2 po)

25 x 25 x 6 mm (1 x 1 x 1/4 po)
50 x 50 x 6 mm (2 x 2 x 1/4 po)
106 x 106 x 7.5 mm (4-1/4 x 4-1/4 x 5/16 po)
150 x 150 x 12 mm (6 x 6 x 1/2 po)
200 x 200 x 9 mm (8 x 8 x 3/8 po)
300 x 300 x 9 mm (12 x 12 x 3/8 po)
325 x 325 x 9 mm (13 x 13 x 3/8 po)
400 x 400 x 9 mm (16 x 16 x 3/8 po)
425 x 425 x 9 mm (18 x 18 x 3/8 po)

10.2 (100)
20.1 (196)
34.3 (331)
29.8 (291)
54.1 (528)
79.4 (774)
86.0 (839)
105.8 (1032)
112.4 (1160)

5.3 (51)
10.2 (100)
17.5 (1627)
15.1 (146)
27.2 (265)
39.8 (388)
43.1 (420)
53.0 (517)
56.3 (581)

2.8 (28)
5.3 (51)
9.1 (88)
7.6 (74)
20.4 (134)
20.0 (195)
21.6 (211)
26.6 (259)
28.2 (292)

2.0 (20)
3.6 (36)
6.3 (57)
5.1 (50)
9.2 (90)
13.4 (131)
14.5 (141)
17.8 (174)
18.9 (195)

1.6 (16)
2.8 (28)
4.9 (44)
3.9 (38)
6.9 (68)
10.1 (99)
10.9 (107)
13.4 (131)
14.2 (147)

^Brevet d’invention américain n° : 6784229 B2 (et autres brevets). • Éduit fortement le risque d’efflorescence par rapport au coulis à base de ciment portland traditionnel. *Voir les renseignements complets sur la garantie dans les Fiches techniques 230.15APD, 025.0APD et 230.99. **Pour obtenir une résistance maximale contre le tachage, utiliser le Coulis†
supérieur SPECTRALOCK® PRO. ***Voir les restrictions dans la Fiche technique 250.0. FVoir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de coulis LATICRETE (Fiche technique 254.3). †Brevet d’invention américain n° : 6881768 (et autres brevets). §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.
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