Toile d'étanchéité/antifracture
DS-237.0F-0314

Supports appropriés
Pour voir le type de membrane approprié à utiliser, consulter la fiche
technique.
Conditionnement
Toile de 27.8 m2 (300 pi2) en rouleau de 965 mm (38 po) de large
Toile en rouleau de 23 m (75 pi) de long sur 150 mm (6 po) de large

1. NOM DU PRODUIT

Toile d'étanchéité/antifracture

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
Télécopie :
+1.203.393.1684
Internet : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

La toile d'étanchéité/antifracture est une toile non tissée mince et
souple conçue spécifiquement pour une utilisation avec les
membranes à base de latex. La toile d'étanchéité/antifracture
renforce les membranes d’étanchéité porteuses spécifiquement pour
les besoins particuliers de la pose de carrelage céramique, de pierre
et de brique. Le caoutchouc polymère liquide autovulcanisant et la
toile de renfort sont appliqués rapidement pour former une
membrane d'étanchéité continue flexible qui adhère à une grande
variété de supports.
Emplois
Pour voir le type de membrane approprié à utiliser, consulter la fiche
technique.
Avantages
 Emploi requis pour les poses intégrales de membrane
d'étanchéité 9235 et membrane antifracture Blue 92
 Emploi requis avec le HYDRO BARRIER™ pour l'étanchéité
dans les gorges, les coins et les changements de plan
 Peut être utilisé pour renforcer le HYDRO BAN®, l'isolant
d'étanchéité et antifissure pour planchers et murs
WATERTIGHT™ ou la membrane d'étanchéité 9237
 Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
 Surfaces verticales et horizontales (y compris les plafonds)
 Renforce les zones soumises à des contraintes supplémentaires

Couverture approximative
Consulter les fiches techniques pour voir le type de membrane à
base de latex approprié.
Durée de conservation
Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis être de
première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des
températures > 0 °C (32 °F) et < 43 °C (110 °F).
Restrictions
 Pour la pose sur des panneaux de revêtement extérieurs en
gypse à mats de fibre de verre, utiliser la barrière étanche à l’air
et à l’eau seulement. Se reporter à DS661.0 et 661.5 pour
obtenir les instructions de pose spécifiques.
 Ne pas utiliser avec une membrane d'étanchéité en tant que
membrane de couverture primaire au-dessus d'un espace
d'habitation
 Utiliser l'adhésif LATAPOXY® 300 pour la pose de marbre vert,
de pierre sensible à l'humidité, de carreaux et pierres à dos de
résine et d'agglomérés
 Ne pas utiliser avec une membrane d'étanchéité sur les joints
de dilatation, les fissures structurelles ou les fissures à mouvement différentiel vertical
 Ne pas utiliser avec une membrane d'étanchéité sur des fissures >3 mm (1/8 po) de large
 Ne pas utiliser avec une membrane d'étanchéité en tant que
pare-vapeur (en particulier dans les bains de vapeur)
 Ne pas utiliser avec une membrane d'étanchéité directement
sur des planchers en panneau OSB, en panneau de particules,
luan, Masonite® ou bois franc
 Utiliser un mortier blanc pour les marbres et les pierres de
couleur blanche ou claire
 Ne pas exposer la membrane non protégée au soleil ou aux
intempéries pendant plus de 30 jours
 Ne pas exposer une membrane d'étanchéité à une pression
hydrostatique négative, à une transmission de vapeur excessive, à des solvants pour caoutchouc ou à des cétones
 La membrane d'étanchéité doit être couvert de carrelage
céramique, pierre, brique, chape, terrazzo ou autre revêtement
pour forte circulation Utiliser un panneau de protection pour
couvrir provisoirement.

Les fiches techniques sont sujettes à modification sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, visiter notre site Web à www.laticrete.com.
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Obtenir l'agrément des autorités chargées du code du bâtiment
local avant d'utiliser une membrane d'étanchéité dans un bac à
douche.
Ne pas poser une membrane d'étanchéité directement sur des
planchers en bois à simple couche, les baignoires/douches/
bassins en contreplaqué ou autres assemblages similaires.

Mises en garde
Voir les informations de sécurité dans la fiche signalétique de la
membrane d'étanchéité particulière.
 Protéger de la circulation et de l'eau jusqu’à la prise complete

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes en vigueur
Voir les données techniques spécifiques dans les fiches techniques
des membranes d'étanchéité individuelles.
Homologations
Pour voir les homologations de produit spécifiques, aller à
www.laticrete.com ou consulter les fiches techniques des membranes d'étanchéité individuelles.

5. POSE

Pour lire les instructions de pose, consulter la fiche technique de la
membrane à base de latex en particulier.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité
Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le
monde entier.
Pour tout renseignement sur les distributeurs :
Sans frais : 1.800.243.4788
Téléphone : +1.203.393.0010
Internet :
www.laticrete.com
Coût
Communiquer avec le distributeur LATICRETE/LATAPOXY le plus
proche.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique
Pour tout renseignement, appeler :
Sans frais : 1.800.243.4788 poste 235
Téléphone : +1.203.393.0010 poste 235
Télécopie : +1.203.393.1948
Documentation technique et de sécurité
Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter
notre site Web www.laticrete.com.

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 (Canada et
États-Unis)
DS 105.0F : HYDRO BARRIER™
DS 236.0F : Membrane d’étanchéité 9235
DS 633.0F : Adhésif LATAPOXY 300
DS 641.0F : Membrane d’étanchéité 9237
DS 660.0F : Isolant d'étanchéité et antifissure WATERTIGHT™
DS 663.0F : HYDRO BAN®
DS 6200.1F : LATASIL™
DS 003.9 :
Instructions de pose de l'isolant d'étanchéité et
antifissure WATERTIGHT
DS 105.5 :
Instructions de pose de HYDRO BARRIER
DS 663.5 :
Instructions de pose de HYDRO BAN
DS WPAF.5 : Mode d'emploi de la membrane
TDS 152 :
Collage de carrelage céramique, de pierres ou de
briques sur des planchers en bois
TDS 169 :
Procédures d'essai d'inondation
TDS 189 :
Liste de vérification de la membrane d’étanchéité
9235

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION
DS 230.13F :
Garantie sur les produits LATICRETE (Canada
et États-Unis)
Voir les informations sur la garantie dans les fiches techniques des
membranes d'étanchéité LATICRETE individuelles.

8. ENTRETIEN

Les coulis LATICRETE et LATAPOXY nécessitent un nettoyage
régulier avec du savon de pH neutre et de l'eau. Tous les autres
matériaux LATICRETE et LATAPOXY sont sans entretien mais les
performances et la durabilité de l'application peuvent dépendre du
bon entretien de produits fournis par d'autres fabricants.

_______________________________________________________

Les fiches techniques sont sujettes à modification sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, visiter notre site Web à www.laticrete.com.
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