Apprêt LATASIL™ 9118
DS-6528.1F-0414

Conditionnement
 Flacon de 8 oz (240 ml) ; 5 flacons par carton.
Couverture approximative
 Chaque flacon couvre environ 106 mètres linéaires (350 pieds
linéaires).
Durée de conservation
Lorsqu’il est entreposé dans son contenant d’origine non ouvert à 32°C
(90°F) ou moins, la durée de conservation est de 6 mois à compter de
la date de fabrication. Conserver le contenant hermétiquement fermé
lorsqu’il n’est pas utilisé.

1. NOM DU PRODUIT
Apprêt LATASIL™ 9118

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

L’apprêt LATASIL 9118 est un apprêt à un composant conçu pour
accroître l’adhésion de LATASIL à divers supports.
Emplois
 Augmente l’adhésion et la résistance de collage pour assurer des
poses fiables et durables.
 Pour toutes les zones immergées ou mouillées en permanence
telles que piscines, fontaines, douches, baignoires, bains à
remous, saunas et bains de vapeur.
 Idéal pour la pose de pierre.
 Idéal dans les milieux corrosifs.
Advantages
 Prêt à l’emploi
 Séchage rapide
 Collage durable résistant à l’eau
Supports appropriés
 PVC
 Pierre
 Céramique/maçonnerie
 Métaux/acier
 Porcelaine

Restrictions
 Les adhésifs et mastics, les mortiers et coulis pour le carrelage
céramique, les pavés, la brique et la pierre ne sont pas conçus
pour remplacer les membranes d’étanchéité. Lorsqu’une
membrane d’étanchéité est requise, utiliser la membrane
d’étanchéité (voir Section 9 SYSTÈME DE CLASSIFICATION).
 Inflammable—ne peut pas être expédié par avion.
Mises en garde
Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche
signalétique.
 Éviter le contact direct avec les yeux. En cas de contact avec les
yeux, rincer immédiatement à l’eau et obtenir des soins médicaux.
 Éviter l’exposition prolongée de la peau. En cas de contact avec la
peau, laver la zone touchée dès que possible.
 Tenir à l’écart de la chaleur, d’étincelles et de flammes nues.
 Utiliser avec une aération suffisante, éviter l’inhalation prolongée
de vapeurs.
 Inflammable—entreposer dans un endroit sûr.
 Vérifier la compatibilité sur une petite surface en cas d’application
sur de la pierre.
 Garder hors de la portée des enfants.

4. POSE

Préparation
 Nettoyer toutes les surfaces avec soin pour éliminer les poussières, saletés, goudrons, huiles et autres débris. Éliminer la
rouille et le tartre des surfaces métalliques par nettoyage abrasif
ou à la brosse métallique. Les surfaces en maçonnerie doivent
également être nettoyées à la brosse métallique et la poussière
soufflée à l’air comprimé.
 Nettoyer et dégraisser avec soin toutes les surfaces avec un
solvant industriel tel que naphta, essence minérale, xylène,
toluène ou méthyléthylcétone sur un chiffon propre et non gras.
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Application
 Le produit de scellement doit être appliqué de la manière indiquée
pour obtenir les résultats attendus.
 Consulter les fiches suivantes à www.laticrete.com concernant
des utilisations spécifiques du produit de scellement:
Bac à douche—Étanchéité—Murs à panneaux de ciment ES
B415
Bac à douche—Étanchéité au-dessus du lit de mortier ES
B421
Étanchéité de mur de baignoire/douche ES B412
Membrane d’étanchéité —Pénétration de tuyau typique ES
WP300
Détail de collecteur d’écoulement—Vue éclatée ES WP302
Membrane d’étanchéité et d’étanchéité secondaire—Détail
de collecteur d’écoulement ES WP303
Piscine—Réservoir ES P601
Piscine—Pourtour de piscine/goulotte d’écoulement ES
P601c
Pour les surfaces immergées et les bains de vapeur, l’emploi
de baguettes en mousse de polyéthylène est recommandé.
Utiliser du ruban de polyéthylène sur les joints trop peu
profonds pour accepter une baguette de mousse. La
baguette est en mousse à « alvéoles fermés », qui est
hydrofuge.
 Appliquez l’apprêt LATASIL™ 9118 sur des surfaces propres et
sèches par brossage, trempage ou pulvérisation.
 Appliquer une couche mince uniforme sur le support — ne pas
appliquer en couche trop épaisse sous peine de rompre la liaison.
 Prendre soin de ne pas contaminer la surface du parement.
 Laisser l’apprêt sécher jusqu’à ce que le solvant se soit évaporé
et soit sec au toucher. (Habituellement 30 à 60 minutes à 21°C
(70°F). Le temps de séchage varie en fonction de la température,
du taux d’humidité et de la porosité du support.
 Appliquer le produit de scellement conformément aux instructions
(voir Fiche technique 6200.1).

5. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité
Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le
monde entier.
Pour tout renseignement sur les distributeurs, appeler:
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.

DS 025.0APDF:
DS 025.0SPDF :
DS 230.99F:

(Canada et États-Unis)
Garantie de 25 ans sur les systèmes de
carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)
Garantie de 25 ans sur les systèmes
LATICRETE– MVIS (Canada et États-Unis)
Garantie à vie sur les systèmes de carrelage et
de pierre (Canada et États-Unis)

7. 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.

8. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique
Pour tout renseignement, appeler la ligne d’assistance technique de
LATICRETE:
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.

9. 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 230.05APDF : Garantie de 5 ans sur les systèmes de
carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)
DS 230.15APDF : Garantie de 15 ans sur les systèmes de
carrelage et de pierre Pour façades
extérieures avec ossature en acier ou en bois
(Canada et États-Unis)
DS 230.15SPDF : Garantie de 15 ans sur les systèmes
LATICRETE – MVIS Pour façades extérieures
avec ossature en acier ou en bois
(Canada et États-Unis)
DS 025.0APDF: Garantie de 25 ans sur les systèmes de
carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)
DS 025.0SPDF : Garantie de 25 ans sur les systèmes Laticrete
– MVIS (Canada et États-Unis)
DS 230.99F:
Garantie à vie sur les systèmes de carrelage et
de pierre (Canada et États-Unis)
DS 236.0F:
Membrane d’étanchéité 9235
DS 6200.1F:
LATASIL

6. GARANTIE

Voir Section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION
DS 230.13F:
Garantie sur les produits LATICRETE
Une partie de :
DS 230.05APDF : Garantie de 5 ans sur les systèmes de
carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)
DS 230.15APDF : Garantie de 15 ans sur les systèmes de
carrelage et de pierre Pour façades
extérieures avec ossature en acier ou en bois
(Canada et États-Unis)
DS 230.15SPDF : Garantie de 15 ans sur les systèmes
LATICRETE – MVIS Pour façades extérieures
avec ossature en acier ou en bois

________________________________________
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