STRATA_MAT ET STRATA_MAT XT
MC

Tapis de découplage
Globally Proven
Construction Solutions

Fiche technique DS-26 et DS-28

RAPID

STRATA_MATMC et STRATA_MAT XT sont des tapis de découplage conçus pour être utilisés sous les installations de carreaux de céramique et de pierre, pour
des applications résidentielles et commerciales. La conception unique en instance de brevet du tapis STRATA_MAT offre un liage mécanique amélioré avec le
mortier-colle et assure un séchage plus rapide du mortier, ce qui permet de réduire le temps de jointoiement. Spécialement conçu pour être utilisé avec des
mortiers modifiés et non modifiés, STRATA_MAT permet d’utiliser le mortier-colle approprié pour les carreaux de porcelaine ou de grand format et la pierre.
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Antifissure

Isole la transmission des fissures du support dans le plan jusqu’à 3 mm (1/8 po) lorsqu’il est utilisé dans
des applications à liaison directe

Évents de dissipation de
l’hydratation du mortier

Assure la gestion de la vapeur et accélère le durcissement en couche mince pour un temps de séchage
plus rapide – coulis le lendemain

Couleur translucide

Offre une vérification instantanée de la couverture, indique une couverture de mortier appropriée sous
le tapis STRATA_MATMC

Liage mécanique

La conception brevetée permet un liage mécanique plus forte à la surface du STRATA_MAT
pour plus de force

Léger

Facile à transporter et pose rapide avec des outils standard

Format d’emballage :

Supports appropriés :
■

Panneau de ciment

■

■

Terrazzo de ciment

■

■

Béton

■

Polystyrène expansé

■

Rouleau – 323 pi² (30 m² – 1,1 m x 26,2 m)
rouleau – 45 po x 86 pi

Panneau de grandes
 particules orientées
(OSB - Oriented Strand Board)

Sous-couche en gypse
ou béton léger

Emplois :

Lit de mortier

■
■

Rouleau – 150 pi² (13,9 m² – 1,1 m x 12,2 m)
rouleau – 45 po x 40 pi
Par feuille – 10 pi² (0,9 m²) – 45 po x 32 po
(1,1 m x 0,8 m) – 10 feuilles par paquet

Plancher résilient
Contreplaqué encollé extérieur
(intérieur seulement

Numéro du produit :

0177-0323-2 – Rouleau de 323 pi² (30 m2)
0177-0150-2 – Rouleau de 150 pi² (13,9 m2)

Utilisation comme membrane de découplage sous les carreaux 		
et la pierre
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