Glass Tile Adhesive Lite
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Garantie

Glass Tile Adhesive Lite est un mortier-colle de haute performance, léger, sans affaissement, fortifié de polymères, spécialement formulé pour les
applications de carreaux de verre. Cet adhésif ne contient aucun niveau de silice cristalline respirable dépassant le seuil d’intervention de l’OSHA‡.
Il est de couleur ultra blanche et non poncé, avec une consistance lisse et facile à appliquer à la truelle, et un délai de collage prolongé pour
faciliter l’installation. La formule robuste offre une résistance d’adhérence élevée et dépasse les exigences de la norme ANSI A118.15.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Conforme à la norme ANSI A118.15

Norme ANSI la plus élevée, puissance d’adhérence plus élevée, applications immergées

Léger

Un sac de 5,7 kg (12,5 lb) pèse deux fois moins que les mortiers traditionnels

Formule non poncée

Texture lisse et facile à appliquer à la truelle

Délai de collage prolongé

Améliore la productivité

Couleur ultra blanche uniforme sur toute la surface d’application

La couleur des carreaux de verre n’est pas affectée

Adhérence optimale avec retrait minimal

Une plus grande résistance sans compromettre l’intégrité du verre

Composant unique sans mélange nécessaire

Il suffit d’ajouter de l’eau et le produit est prêt à l’emploi

Résistance supérieure à l’affaissement

Pas d’affaissement en cas d’application verticale ou inversée

Usages

Substrats appropriés
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Applications intérieures et extérieures
Installations immergées
Applications verticales et horizontales
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Tests
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Dépasse les exigences des normes
ANSI A118.15, A118.4, A118.11,
ISO 13007-2, C2TES1P1

Contreplaqué collé extérieur*
Bloc de ciment
Terrazzo de ciment
Panneau de gypse*
Surfaces de maçonnerie
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Maçonnerie de béton
Lits de mortier de ciment
Carrelage céramique et pierre
Panneau de ciment**
Panneaux HYDRO BAN

Emballage

Sac de 5,7 kg (12,5 lb);
104 sacs par palette

MD

Couverture approximative

Utiliser les tableaux de couverture de la fiche technique DS-36628

^ Consultez la fiche technique 025.0 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie. * Utilisation à l’intérieur seulement. ** Consulter le fabricant de panneaux d’appui de ciment pour les recommandations particulières à l’installation et pour vérifier la possibilité d’utilisation à l’extérieur. § 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. ‡Seuil d’intervention défini dans la norme OSHA sur la silice cristalline respirable (Respirable Crystalline Silica – RCS) pour la
construction, 29 CFR 1926.1153, certifié par un laboratoire indépendant comme étant inférieur au seuil d’intervention de l’OSHA pour la silice cristalline respirable – voir www.laticrete.com/silica
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