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Coulis pré-mélangé avec les performances de l’époxyde

Globally Proven
Construction Solutions

DS 36589.0

10X
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Antitaches^

Conserve la couleur, résiste aux taches

10 fois plus résistant que les autres coulis pré-mélangés

Plus de durabilité, diminuant les applications manquées

Aucun mélange requis, emballage refermable

Réduit les déchets et les coûts des matériaux

Conforme à ANSI A118.3‡

Aussi résistant que l’époxyde. Excellente résistance aux taches et aux produits chimiques

Circulation piétonne légère possible en 6 heures ou moins

Terminez des projets en moins de temps

Applications immergées et humides intermittentes

Prêt à être immergé dans les 14 jours; des douches prêtes pour utilisation dès le lendemain*

Aucune efflorescence

Uniformité constante des couleurs; élimine la décoloration, les taches et le nuançage

Faible teneur en COV et faible odeur

Facile et sûr d’utilisation - pas de résine époxyde

Composant SPECTRALOCKMD DAZZLEMC optionnel

Assorti aux motifs de carreaux et de la pierre

Usages

Couleurs proposées

n

Carreaux céramique, carreaux de verre et pierre

n

Proposées dans les 40 COULEURS de Laticrete✝

n

Résidentiel et commercial

n


12 options SPECTRALOCKMD DAZZLEMC

n

Murs et planchers intérieurs et extérieurs^^

n

Idéal pour le rejointoiement

Pour plus de renseignements,
balayez le code.

Emballage
n

3,8 l (1 gal)*

Intachable (pose résidentielle seulement) par les nettoyants ménagers, liquides et autres produits courants.
Tous les déversements doivent être nettoyés immédiatement.
Conforme ou supérieur à la désignation de test spécifique 5.6 d’ANSI A118.3
*Voir les renseignements complets sur les limites et le emballage dans la Fiche technique 36589.
^^
Non indiqué pour les façades extérieures
†
Voir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de coulis LATICRETEMD (Fiche technique 254.3).
**Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 230.99.
^

‡

LIFETIME**
Warranty
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