Membrane en feuille HYDRO BAN®
DS-041.0F-0315

Avantages
§ ANSI A118.10 – dépasse toutes les exigences de la norme
§ ASTM E96/E96M, Procédure E-0.06 Perms – approuvée
comme membrane unique pour les bains et douches à vapeur
§ Homologué IAPMO
§ Pliable – s’adapte facilement au support
§ Gamme complète d’accessoires – un seul fournisseur
§ Convient à la pose sur les lits à mortier vert
§ Se pose sur les mortiers modifiés ou non modifiés†
§ Compatible avec la plupart des produits++ HYDRO BAN
†Se

reporter aux exigences pour connaître les types de support spécifiques sur
lesquels la membrane en feuille HYDRO BAN® peut être collée

1. NOM DU PRODUIT
Membrane en feuille HYDRO BAN®

2. FABRICANT
LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis
Téléphone : + 1 203 393-0010, poste 235
Sans frais :
1 800 243-4788, poste 235
Télécopieur : + 1 203 393-1684
Site web :
www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
La membrane en feuille HYDRO BAN est une membrane
d’étanchéité conçue pour être posé sur le support et le mortier-colle
LATICRETE appropriés. Grâce à sa fabrication polymérique, la
membrane en feuille HYDRO BAN peut aussi être utilisée comme
barrière/membrane d’étanchéité dans les bains et douches à vapeur.
Offerte sous forme de rouleaux et accompagnée de plusieurs
accessoires (rubans, coins et colliers), la membrane en feuille
HYDRO BAN permet une pose étanche, rapide et facile, tout en
conservant son integrité tout au long de sa vie utile.
Utilisation
§ Poses intérieures
§ Enceintes de douche ou de baignoire
§ Bains et douches à vapeur
§ Salles de bain
§ Cuisines commerciales et résidentielles
§ Dosserets
§ Murs et planchers
§ Surfaces mouillées

++Lorsque le produit HYDRO BAN liquide est utilisé, appliquer la membrane
d'étanchéité en association avec la membrane en feuille HYDRO BAN.
S’assurer de faire chevaucher le produit HYDRO BAN liquide avec la membrane
en feuille HYDRO BAN de 2 po (50 mm). Appliquer le produit HYDRO BAN
liquide en deux couches. S’assurer que la première couche sèche de manière à
prendre une couleur vert olive uniforme avant d’appliquer la deuxième couche.

Supports appropriés (d’intérieur seulement)
§ Béton
§ Maçonnerie De Béton Ou De Brique
§ Lits De Mortier De Ciment
§ Plâtre Au Ciment
§ Panneau De Gypse
§ Contreplaqué Encollé Extérieur
§ Carrelage Céramique Et Pierre*
§ Terrazzo De Ciment*
§ Panneau De Ciment**
§ Sous-Couche De Gypse Coulée*
*Si le support est enduit d’une couche de mortier-colle au latex LATICRETE®.
** Consulter le fabricant de panneaux d’appui de ciment pour obtenir des conseils de pose
spécifiques.

Emballage et couverture approximative
Membrane en feuille HYDRO BAN®
3 pi 3 po x 33 pi = 108 pi²
(1 m x 10 m =10 m²)
3 pi 3 po x 98 pi 5 po = 323 pi²
(1 m x 30 m =30 m²)

80 rouleaux par palette
48 rouleaux par palette

Ruban d'étanchéité de membrane en feuille HYDRA BAN
5 po x 16 pi 5 po (125 mm x 5 m)

1 rouleau par sac
12 sacs par carton

5 po x 98 pi 5 po (125 mm x 30 m)

1 rouleau par boîte

7,25 po x 16 pi 5 po po (185 mm x 5 m)

1 rouleau par sac
12 sacs par carton

7,25 po x 98 pi 5 po (185 mm x 30 m)

1 rouleau par boîte

Coins de membrane en feuille HYDRO BAN
Coins intérieurs
Coins extérieurs
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2 par sac
12 sacs par carton
2 par sac
12 sacs par carton
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Colliers De Membrane En Feuille HYDRO BAN
Collier pour tuyaux ¾ po
Collier pour robinets mélangeurs, 4 ½ po
(114 mm)

1 par sac
12 sacs par carton
1 par sac
12 sacs par carton

Restrictions
§ NE PAS coller sur des surfaces en panneau de particules,
luan, contreplaqué encollé intérieur, OBS, Masonite® ou bois
franc.
§ Ne pas utiliser en tant que membrane de couverture primaire
au-dessus d'un espace d'habitation. Pour obtenir plus de
renseignements sur la pose de carreaux sur des terrasses en
bois, ou sur des espaces complétés trop occupés, veuillez
vous reporter à TDS 157 « Pose extérieure de carreaux et de
pierre sur des espaces occupés ».
§ Ne pas utiliser sur les joints de dilatation, les fissures
structurelles ou les fissures à mouvement différentiel vertical.
§ La membrane en feuille HYDRO BAN® n’est pas
recommandée pour des applications immergées. Pour ce type
d’applications, utiliser la membrane d’étanchéité HYDRO BAN.
§ Ne pas utiliser sur des fissures de plus de 1/8 po (3 mm) de large.
§ Ne pas exposer à une pression hydrostatique négative , à des
solvants pour caoutchouc ou à des cétones.
§ Doit être couvert de carrelage céramique, pierre, brique,
chape, terrazzo ou autre revêtement pour forte circulation.
Utiliser un panneau de protection pour couvrir provisoirement.
§ Obtenir l'agrément des autorités chargées du code du bâtiment
local avant d'utiliser le produit dans un bac à douche.
§ Ne pas poser directement sur des planchers en bois à simple
couche, les baignoires/douches/bassins en contreplaqué ou
autres assemblages similaires.
§ Ne pas utiliser sous le ciment ou d’autres finis au plâtre.
Consulter le fabricant du plâtre pour obtenir ses
recommandations lorsqu’une membrane étanche à l’eau est
requise sous les finis au plâtre.
§ Ne pas utiliser sous des sous-couches autonivelantes ou des
surfaces d’usure et des chapes décoratives.
Remarque : Les surfaces doivent être en bon état structurel et être
assez stables et rigides pour supporter un revêtement en carreaux
de céramique ou de pierre, en briques minces et d’autres
revêtements similaires. Le fléchissement du support sous toutes les
charges d'exploitation, permanentes et d'impact, y compris les
charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360 avec du carrelage
céramique ou de la brique sur lit mince ou L/480 avec de la pierre sur
lit mince, où L = longueur de portée.
Mises en garde
§ Protéger l'ouvrage fini contre toute circulation jusqu’à ce qu'il ait
totalement pris.
§ Pour les marbres de couleur blanche ou claire, utiliser un
mortier-colle de ciment Portland blanc, enrichi de latex
LATICRETE®.
§ Prendre soin de ne pas endommager la membrane en feuille
HYDRO BAN avant la pose du carrelage ou de la pierre de
finition. Lors d’une pose sur des surfaces horizontales, couvrir
la zone avec des panneaux de protection contre la circulation
des piétons et des autres corps de métier.
§ Une fois la pose terminée, attendre au moins 24 heures avant
de procéder à l'essai d'inondation afin de permettre au mortiercolle de durcir complètement pour ne pas défaire les joints.

4. DONNÉES TECHNIQUES
Normes applicables
ASTM E96/E96M

ANSI A118.10
Conformes ou supérieures aux spécifications ANSI A118.10
Propriétés physiques
Propriété physique
Résistance du joint
Transverse de résistance à la
rupture
Longitudinale de résistance à
la rupture
Étanchéité à l'eau
Résistance au cisaillement à
sec 7 jours
Résistance au cisaillement,
immersion dans l'eau 7 jours
Résistance au cisaillement
4 semaines
Résistance au cisaillement
12 semaines
Résistance au cisaillement,
immersion dans l'eau
100 jours
Perméance
Transmission de vapeur d'eau
Exigence d'entretien
Résistance à la température :
min./max.
Épaisseur totale
(approximation)

Méthode d'essai
ASTM D 751
ASTM D 751
Procédure B
ASTM D 751
Procédure B
ASTM D 4068
ASTM C482

Membrane en feuille
HYDRO BAN
32,7 lbs/po (0,6 kg/mm)
1298 psi (9,0 MPa)
1867 psi (12,9 MPa)
Test réussi
175 psi (1,2 MPa)

ASTM C482

107 psi (0,7 MPa)

ASTM C482

103 psi (0,7 MPa)

ASTM C482

105 psi (0,7 MPa)

ASTM C482

113 psi (0,8 MPa)

ASTM E96
Procédure E
ASTM E96
Procédure E
ASTM C627

0,06 perm (po-lb)

Dimensions physiques

0,104 grains/hr.pi2
Classé extra-lourd
(TCNA)
- 30 °C / + 90 °C
(-22 °F / +194 °F)
0,5 à 0,7 mm
(20 à 30 mils)

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les données techniques indiquées dans
les fiches informatives et techniques des produits LATICRETE reflètent des données typiques,
ainsi que les résultats des procédures d’essais de laboratoire menées dans des conditions de
laboratoire. Les performances réelles sur le terrain et les résultats découlant des essais dépendent
des méthodes de pose et des conditions locales. Les résultats des essais menés sur le terrain
peuvent varier en raison de la variabilité des facteurs retrouvés sur les chantiers.

Propriétés d’utilisation
Les membranes en feuille HYDRO BAN consistent en deux couches
extérieures de polypropylène non tissé et en une couche intérieure
de polyéthylène. Lorsqu’elle est posée correctement selon les
instructions, cette membrane renforcée de trois couches protégera
les zones carrelées de la migration de l’humidité et de la microfissuration des supports.

5. POSE
Préparation de la surface
La température de la surface doit être comprise entre 10 et 32 °C
(50 et 90 °F) durant la pose et pendant les 24 heures qui suivent.
Tous les supports doivent être en bon état structurel, propres et
exempts de saleté, d'huile, de graisse, de peinture, de laitance,
d'efflorescence, de produit de scellement pour béton et de produit de
cure. Égaliser le béton brut ou irrégulier par l'application d'une souscouche LATICRETE appropriée de manière à offrir un fini taloché ou
mieux. Ne pas égaliser à l’aide de produits à base de gypse ou
d'asphalte. L'écart de planéité maximum ne doit pas dépasser 1/4 po
par 10 pi (6 mm par 3 m) avec un maximum de variation de 1/16 po
par 1 pi (1,5 mm par 0,3 m) entre deux points hauts. Humecter les
surfaces chaudes et sèches et balayer l'excès d'eau. La pose peut
se faire sur une surface humide.
1.

Les surfaces doivent être structurellement saines, stables et
assez solides pour soutenir des carrelages de
céramiques/pierres, briques minces et de finis similaires
.L’installateur doit vérifier que le fléchissement des planchers de
contreplaqué intérieur sous toutes les charges d'exploitation,
permanentes et d'impact ne dépasse pas la limite normalisée de
L/360 avec du carrelage céramique ou de la brique ou de L/480
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avec de la pierre et L/600 pour toutes les applications de
parement extérieur, où L = longueur de portée.
Construction minimale pour les planchers intérieurs en
contreplaqué.
SOUS-PLANCHER : Contreplaqué encollé extérieur de 5/8 po
(15 mm) d'épaisseur, soit simple avec tous les bords de panneaux
masqués, soit à rainures et languettes, sur des solives contreventées
espacées de 16 po (400 mm) au maximum; fixer les panneaux de
contreplaqué tous les 6 po (150 mm) le long des bords et tous les
8 po (200 mm) le long des supports intermédiaires avec des clous 8d
annelés, enduits ou galvanisés à chaud (ou des vis); laisser un
espacement de 1/8 po (3 mm) entre les extrémités de panneaux et
de ¼ po (6 mm) entre les bords extérieurs; toutes les extrémités de
panneaux doivent reposer sur un élément d'ossature; coller les
panneaux aux solives avec de la colle pour bâtiment.

§

2.

SOUS-COUCHE : Contreplaqué encollé extérieur de 5/8 po (15 mm)
d’épaisseur fixé tous les 6 po (150 mm) le long des bords et tous les 8 po
(200 mm) dans la partie centrale (dans les deux directions) avec des
clous 8d annelés, enduits ou galvanisés à chaud (ou des vis); laisser un
espacement de 1/8 po (3 mm) à 1/4 po (6 mm) entre les panneaux et de
1/4 po (6 mm) entre les bords de panneau et toute autre surface
contiguë; décaler les joints de la sous-couche par rapport à ceux du
sous-plancher et les joints de bouts de panneaux entre eux; coller la
sous-couche au sous-plancher avec de la colle pour bâtiment. Voir les
détails complets dans la fiche technique 152 « Collage du carrelage
céramique, de la pierre et de la brique sur des planchers en bois ».
Traitement des fissures et des joints
Combler les fissures du support, les joints de reprise et les joints de
rupture jusqu'à produire un fini lisse en utilisant le mortier-colle
LATICRETE® renforcé aux polymères.
Application
§ Mesurer et couper toutes les sections de la membrane en feuille
HYDRO BAN® et du ruban d'étanchéité de la membrane en
feuille HYDRO BAN à la taille voulue avant de malaxer le
mortier-colle LATICRETE approprié à appliquer sur le substrat.
§ Malaxer le mortier-colle LATICRETE jusqu’à l’obtention d’une
consistance assez humide, mais encore capable de tenir une
encoche. Humecter les surfaces poreuses et excessivement
sèches afin de prévenir le dessèchement prématuré et la formation
d’une pellicule sur le mortier-colle. Si une pellicule s’est formée,
enlever le mortier-colle et réappliquer du mortier frais.
§ Pour créer un système étanche à l'eau, la pose doit se dérouler en
superposant les composants. Pour ce faire, commencer par les
coins : Appliquer le mortier-colle avec une truelle à dents en V de
1/4 po x 3/16 po (6 mm x 5 mm). Appuyer fermement sur Coins de
membrane en feuille HYDRO BAN pour bien l’enfoncer dans le
mortier-colle. Éliminer les bulles d’air et assurer une adhérence
complète au matériau sur le mortier-colle en l’étalant de l'intérieur
vers l’extérieur du coin à l'aide d'une truelle ou d'une raclette à
bords
arrondis.

§

Avant de poser la première section du ruban d'étanchéité de
membrane en feuille HYDRO BAN, continuer à étaler le mortiercolle le long de la transition entre le plancher et le mur, en
partant du coin vers le bord extérieur. Chevaucher les coins de
50 mm (2 po).
Poser le ruban et éliminer toutes les bulles d’air et l’excédent du
mortier-colle comme pour les coins.

§

§
§
§

§

Dans le cas de toutes les sections où deux morceaux de ruban
d'étanchéité de membrane en feuille doivent être joints,
s’assurer de bien chevaucher le matériau sur 50 mm (2 po).
Continuer ainsi en suivant ces étapes tout autour du périmètre
de la zone de pose.
Ensuite, traiter les coins verticaux avec Ruban d'étanchéité de
membrane en feuille HYDRA BAN de la manière décrite pour la
pose des transitions entre le plancher et le mur. Chevaucher les
coins de 2 po (50 mm).

Traiter les pénétrations de tuyaux et les robinets mélangeurs en
appliquant le mortier-colle avec une truelle à dents en V de
1/4 po x 3/16 po (6 mm x 5 mm). Faire glisser Colliers De
Membrane En Feuille HYDRO BAN approprié sur le tuyau ou le
robinet mélangeur et l’enfoncer fermement dans le mortier-colle.
Le caoutchouc d’uréthane s’adaptera de manière hermétique
autour du tuyau ou du robinet mélangeur. Éliminer les bulles d’air
et assurer une adhérence complète au matériau en étalant le
mortier-colle de l'intérieur vers l’extérieur à l'aide d'une truelle ou
d'une raclette à bords arrondis.

Les fiches techniques sont sujettes aux changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, visiter www.laticrete.com

DS-041.0F-0315

§

§

Remarque importante : Veiller à éviter un chevauchement
excessif. Par exemple, dans les coins, Ruban d'étanchéité de
membrane en feuille HYDRA BAN doit chevaucher HYDRO
BAN Sheet Membrane Corner, mais non Ruban d'étanchéité de
membrane en feuille HYDRA BAN adjacent.
Continuer en appliquant la même méthode pour poser la
première section de la membrane en feuille HYDRO BAN au
mur. Commencer dans le coin déjà fini et travailler en partant du
coin vers la lisière de la zone de pose. Appliquer le mortier-colle
sur la surface du mur à l’aide d’une truelle à dents en V de
1/4 po x 3/16 po (6 mm x 5 mm). Si la surface est inégale,
utiliser une truelle à dents carrées plus larges de 3/8 po (9 mm).
S’assurer d’étaler le mortier-colle toujours dans le même sens.

§

Les autres sections peuvent maintenant être posées de la
même manière.

§

Meilleure pratique à suivre : les sections de la membrane en feuille
HYDRO BAN doivent être aboutées, et les joint entre elles doivent
être recouverts de ruban d'étanchéité HYDRO BAN. Poser le
ruban à l'aide du mortier-colle approprié. S'assurer que Ruban
d'étanchéité de membrane en feuille HYDRA BAN chevauche

chacune des sections de la membrane en feuille HYDRO BAN sur
au moins 2 po (5 cm). Le plancher doit être recouvert en dernier.

§

§

§
§
§

§

Poser la première section de la membrane en feuille. Il peut être
plus facile de la dérouler vers le haut sur le mur ou dans le sens
d’étalement du mortier-colle. Ne pas oublier de chevaucher les
sections d’au moins 2 po (5 cm). S’assurer de laisser un espace
d’au moins1/4 po (6 mm) depuis du plancher.
Lisser la section de membrane HYDRO BAN à l’aide d’une
truelle plate ou d’un rouleau en partant du milieu vers les bords
extérieurs pour s’assurer de bien éliminer les bulles d’air. Suivre
le sens d’étalement du mortier-colle sur le support.
Appliquer de petits mouvements fermes et appuyer pour faire sortir
l’air emprisonné et la quantité excédentaire du mortier-colle. Retirer
ou étaler soigneusement la quantité excédentaire sur les joints.
Appliquer du mortier-colle pour la prochaine section de
membrane en feuille HYDRO BAN. Dérouler la section suivante
vers le haut; la lisser tout en l’enfonçant dans le mortier-colle.
Si un renflement ou des plis apparaissent en déroulant la
section, cela n’est pas inquiétant. Il suffit de soigneusement
décoller la section du mur, puis de la réappliquer tout en
l’aplanissant. Veiller à toujours bien enfoncer les sections. Pour
ce faire, il est recommandé d’utiliser un rouleau, mais une
truelle peut également être utilisée.
Appuyer sur la section pour faire sortir des joints l’excès du mortiercolle. Retirer l’excédent ou l’étaler uniformément le long des joints.

REMARQUE : Les sections de membrane en feuille HYDRO BAN peuvent aussi
être chevauchées, ce qui évite d’avoir recours au ruban d’étanchéité. La section
supérieure doit chevaucher au moins sur 2 po (5 cm) la section inférieure de la
membrane en feuille HYDRO BAN.

§

§

Si la membrane en feuille HYDRO BAN est endommagée
durant la pose, appliquer une rustine sur la zone abîmée à l'aide
du mortier-colle approprié. La rustine doit chevaucher la zone
endommagée sur au moins 2 po (5 cm).
Le carrelage peut être entrepris immédiatement après la pose si
un test d’inondation n’est pas requis.

Drains munis d’une bague de serrage
§ Lorsque la membrane en feuille HYDRO BAN est posée de pair
avec un drain muni d’une bague de serrage et avec des tuiles
poreuses conformément à la norme ASME A112.6.3, poser la
membrane en feuille HYDRO BAN sur le dessus du drain et
découper un « X » à l’endroit où chacun des boulons pénétrera
la membrane. Découper un trou dans la membrane pour pouvoir
visser la grille de drain dans la bague de serrage. (Il est
recommandé d’utiliser un coupe-cercle pour tissus.)
§ Poser la membrane en feuille HYDRO BAN en veillant à bien
aligner les trous précédemment découpés pour y insérer les
boulons et la gorge du drain. Assurez-vous que les barbacanes
ne soient pas bloquées.
§ Appliquer une goutte perlée de LATASIL™ MC à la structure de
serrage juste à l'extérieur des boulons, placez l'anneau de
serrage en position et serrez les boulons. Assurez-vous que les
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barbacanes ne soient pas obstruées par un matériel
quelconque.
Drains à bride de collage HYDRO BAN®
§ Suivre les instructions de la fiche de données techniques
n° 035.0 pour la pose du drain à bride de collage HYDRO BAN®
dans un lit de mortier collé ou non collé. Lorsque le mortier est
assez durci pour pouvoir marcher dessus, la membrane en
feuille HYDRO BAN peut alors être installée.
§ Installer la membrane en feuille HYDRO BAN sur le lit de
mortier et le produit à bride de collage HYDRO BAN à l'aide des
mortiers-colles LATICRETE 253 Or ou LATICRETE 254
Platine.S'assurer que la membrane en feuille HYDRO BAN se
prolonge au premier rayon de 90° du drain à bride de collage
HYDRO BAN.
§ Étaler le mortier-colle avec un platoir denté de 6 mm x 5 mm
(1/4 po x 3/16 po). Enfoncer fermement la membrane en feuille
HYDRO BAN dans le mortier-colle. Éliminer les bulles d’air et
assurer une adhérence complète au matériau en étalant le
mortier-colle de l'intérieur vers l’extérieur à l'aide d'une truelle ou
d'une raclette à bords arrondis.
§ L'anneau de réglage est installé avec un mortier-colle fortifié par
un polymère lors de l'installation du carrelage afin d'aligner la
grille avec le carrelage.
Drains linéaires HYDRO BAN®
§ Suivre les instructions de la fiche de données techniques n° 034.0
pour la pose du drain linéaire HYDRO BAN dans un lit de mortier
collé ou non collé. Lorsque le mortier est assez durci pour
pouvoir marcher dessus, la membrane en feuille HYDRO BAN
peut alors être installée.
§ Installer la membrane en feuille HYDRO BAN sur le lit de
mortier et le produit à bride de collage HYDRO BAN à l'aide des
mortiers-colles LATICRETE 253 Or ou LATICRETE 254 Platine.
S'assurer que la membrane en feuille HYDRO BAN s'étend
jusqu'au premier 90° degrés de rayon du canal du drain linéaire
HYDRO BAN.
§ Appliquer le mortier-colle avec une truelle à dents en V de 1/4 po x
3/16 (6 mm x 5 mm). Appuyer fermement sur la membrane en
feuille HYDRO BAN pour bien l’enfoncer dans le mortier-colle.
Éliminer les bulles d’air et assurer une adhérence complète au
matériau en étalant le mortier-colle de l'intérieur vers l’extérieur à
l'aide d'une truelle ou d'une raclette à bords arrondis.
Essai d'inondation
Laisser le mortier-colle prendre complètement avant l'essai
d'inondation, généralement après un maximum de 24 heures à une
température de 21 °C (70 °F) et à un taux d’humidité relative de
50 %. Dans des conditions froides ou humides, la durée de cure est
plus longue.

support. Les surfaces de carrelage céramique, de pierres et de
briques doivent également comporter des joints de dilatation sur le
périmètre, le long des surfaces de retenue, au niveau des
pénétrations et aux intervalles prévus par le Tile Council of North
America, Inc. (TCNA, Handbook Installation Method EJ171). Utiliser
LATASIL™ et une baguette en mousse.
Nettoyage
Nettoyer les outils et le carrelage à l'eau alors que le mortier est
encore frais.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité
Les produits LATICRETE et LATAPOXY®	
  sont offerts partout dans le
monde.
Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations
relatives aux distributeurs :
Numéro sans frais : 1 800 243-4788
Téléphone :
+ 1 203 393-0010
Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter
LATICRETE à www.laticrete.com.
Coût
Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir la section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION
DS 230.13F:
Garantie sur les produits LATICRETE
Une partie de
DS 230.10F:
Garantie LATICRETE de 10 ans sur
les systèmes (Canada et États-Unis)
DS 025.0F:
Garantie LATICRETE de 25 ans sur
les systèmes (Canada et États-Unis)
DS 230.99F:
Garantie à vie sur les systèmes LATICRETE
(Canada et États-Unis)

8. ENTRETIEN

Les matériaux de pose non finis LATICRETE et LATAPOXY sont sans
entretien, mais les performances et la durabilité de la pose peuvent
dépendre du bon entretien des produits fournis par d'autres fabricants.

9. SERVICES TECHNIQUES
Assistance technique
Pour tout renseignement, appeler la ligne d'assistance du service
technique de LATICRETE :
Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 235
Téléphone :
+ 1 203 393-0010, poste 235
Télécopieur :
+ 1 203 393-1948
Documentation technique et de sécurité
Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visiter notre
site Web à www.laticrete.com.

Joints de rupture
Les poses de carrelage céramique, de pierres et de briques doivent
comporter des joints garnis de produit de scellement entre le
carrelage céramique, de pierres et de briques qui est au-dessus
de tous les joints de rupture du support. Toutefois, ces joints ainsi
étanchéifiés peuvent être décalés horizontalement jusqu'à un
maximum d'une largeur de carreau par rapport au joint de rupture
du support, pour coïncider avec le motif des joints remplis de coulis.
Joints de mouvement
Les poses de carrelage céramique, de pierres et de briques doivent
comporter des joints de dilatation dans les gorges, les coins, les
autres changements de plan et sur tous les joints de dilatation du
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10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur
notre site Web à www.laticrete.com. Liste des documents connexes :
DS 230.13F :
Garantie sur les produits LATICRETE®
DS-230.10F :
Garantie LATICRETE de 10 ans sur
les systèmes (Canada et États-Unis)
DS-025.0F :
Garantie LATICRETE de 25 ans sur
les systèmes (Canada et États-Unis)
DS-230.99F :
Garantie à vie sur les systèmes
LATICRETE (Canada et États-Unis)
DS 677.0F :
254 Platine
DS-663.0F :
HYDRO BAN®
DS 6200.1F :
LATASIL™
DS 035.0F :
Drain à bride de collage HYDRO BAN
DS 034.0F:
Drain linéaire HYDRO BAN
TDS 157F :
« Pose extérieure de carreaux et de
pierre sur des espaces occupés ».

_____________________________

Les fiches techniques sont sujettes aux changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, visiter www.laticrete.com

DS-041.0F-0315

