Calfeutrant Acrylique Supérieur
DS-6257.0F-0414

Supports appropriés
 Carrelage céramique
 Marbre
 Brique de verre
 Porcelaine
 Pierre*
 Fibre de verre
* Effectuer un essai pour vérifier si des taches se produisent. Cesser l’utilisation si une quelconque
migration est visible.

Couleurs proposées
 Proposé dans les 40 couleurs de coulis LATICRETE, à la fois
dans les versions avec sable et sans sable.

1. NOM DU PRODUIT

Calfeutrant acrylique supérieur

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

Conditionnement
 Proposé en tubes de 10,5 oz (310 ml)
 Conditionné en cartons de 6 tubes
 Les couleurs suivantes sont également proposées en cartons
de 12 tubes
Sans sable-Bright White 7144
Avec sable-Almond 7285
Avec sable-Natural Grey 7224
Avec sable-Marble Beige 7217
Avec sable-Sand Beige 7230
Avec sable-Silver Shadow 7288
Avec sable-Chocolate Truffle 7243
Avec sable-Raven 7245

Le calfeutrant acrylique supérieur est un produit de scellement au
latex acrylique siliconé de haute performance pour les poses
intérieures de carrelage céramique et de pierre. Le calfeutrant
acrylique supérieur est idéal pour une variété d’applications de
calfeutrage de salles de bain, cuisines et planchers.

Couverture approximative
 La couverture dépend de la taille et de la largeur du joint. Pour
connaître la couverture exacte, consulter le service technique
de LATICRETE.
 Environ 7,62 m linéaires (25 pi. lin.) par tube pour un joint de 6
mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) de section.

Emplois
 Calfeutrage autour des lavabos, baignoires et douches
 Excellent pour l’étanchéité des joints entre plan de travail et
dosseret
 Joints d’angle entre deux murs

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 une
température comprise entre 0°C (32°F) et 43°C (110°F).

Advantages
 Résiste aux moisissures.
 Résiste aux taches
 Proposé dans les 40 couleurs de coulis LATICRETE®
 Facile à lisser et à travailler
 Adhère bien aux appareils sanitaires
 Résiste au tachage et à la fissuration
 Flexible

Restrictions
 Pour utilisation à l’intérieur seulement
 Non destiné aux zones immergées ou mouillées en
permanence. Utiliser Latasil™.
 Les produits de scellement ne sont pas conçus pour remplacer
les membranes d’étanchéité. Lorsqu’une membrane
d’étanchéité est requise, utiliser la membrane d’étanchéité
LATICRETE
(voir
Section
10
SYSTÈME
DE
CLASSIFICATION).

Les fiches techniques sont sujettes à modification sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, visiter www.laticrete.com.
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Pour les supports poreux sensibles tels que le calcaire et le
grès, essayer le produit sur une petite surface pour vérifier
l’absence de toute migration de liquide avant de débuter.
Ne pas utiliser dans applications où les mauvais traitements et
l’abrasion sont possibles.
Ce produit n’est pas un adhésif pour vitrage extérieur.
La largeur du joint ne doit pas dépasser 12 mm (1/2 po) ni être
inférieure à 3,2 mm (1/8 po).
Pour la conception de joints d’étanchéité périmétriques et de
joints de dilatation, la largeur du joint ne doit pas être supérieure
à 2 fois la profondeur du produit de scellement.

Mises en garde
 Empêcher toute circulation sur l’ouvrage fini jusqu’à ce qu’il ait
totalement pris.
 Avant la fin de la prise, le produit de scellement peut irriter les
yeux par contact. Éviter tout contact avec le produit de
scellement avant la fin de la prise.
 GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
 En cas de contact du produit de scellement frais avec la peau,
laver immédiatement à l’eau et au savon.
 Voir les autres mises en garde dans la fiche signalétique.




Appliquer le produit de scellement dans le joint, en le
remplissant complètement.
Lisser une fois la pose terminée (dans un délai de 5 à 7
minutes) pour obtenir un fini d’apparence professionnelle.
Décoller le ruban de masquage immédiatement après le lissage.
Essuyer immédiatement tout dépôt de produit de scellement de
la face de la pierre.

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
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

4. DONNÉES TECHNIQUES
Caractéristiques

Plage de température d’application

Sans sable : -28 °C (-20 °F) à 82 °C (180 °F)
Avec sable : -17 °C (0 °F) à 82 °C (180 °F)
4°C (40°F) à 32°C (90°F)

Temps ouvert

10 à 20 Minutes

Durée de prise

48 Heures

Prise complète

2 Semaines

Nettoyage

Eau Savonneuse

Résistance aux moisissures

Bonne

Consistance

Sans affaissement

Plage de température utile



Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques mais
reflètent les procédures d’essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des
méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation
 Nettoyer tous les joints et rainures de vitrage en éliminant toutes
les matières étrangères et les contaminants tels que graisses,
huiles, poussière, eau, givre, saleté en surface, anciens produits
de scellement et revêtements protecteurs.
 Dans tous les cas où ils sont utilisés, les solvants doivent être
appliqués et essuyés avec des chiffons propres, non gras et non
pelucheux.
 Lors de l’utilisation de tout solvant de nettoyage, toujours
respecter des conseils de sécurité et de manipulation du
fabricant du solvant.
 Pour la pierre ou les carreaux d’aggloméré, effectuer un essai
de migration de liquide sur une petite surface
Application
Instructions générales de pose :
 Appliquer du ruban de masquage sur la face du parement pour
le protéger du produit de scellement. Le ruban de masquage
permettra d’enlever facilement tout dépôt de produit de scellement sur la face du carrelage. Le produit de scellement doit être
appliqué uniquement à l’intérieur des joints, pour adhérer sur les
côtés du parement. La pose de ruban de masquage produit une
apparence plus propre et permet un lissage facile sans
déborder sur la face du parement.

Voir Section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION
DS230.13F: Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

Nettoyer les joints régulièrement avec des produits nettoyants
courants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance Technique
Pour tout renseignement, appeler la ligne d'assistance technique de
LATICRETE:
Sans frais : 1 855 237-1992
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
DS 236.0 F: Membrane d’étanchéité 9235
DS 6200.1F: LATASIL™
DS 663.0 F: HYDRO BAN®

_________________________________________
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