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LATICRETE International, Inc. est un fabricant mondial de systèmes de 

pose du carrelage et de la pierre. La société a été fondée en 1956 par 

Dr. Henry M. Rothberg et Lillian R. Rothberg. Fort de son expérience 

dans la pose de carrelage et son diplôme de génie chimique, Dr. 

Rothberg était déterminé à apporter des améliorations aux produits 

de pose de carrelage et de pierre à base de ciment portland utilisés 

depuis des siècles. Le travail de Dr. Rothberg dans ce domaine est à 

la base de tous les adhésifs pour carrelage et pierre modernes.

Tout au long de son existence, LATICRETE a bénéficié de la liberté 

d’action et de concentration sur ses objectifs caractéristique des 

entreprises appartenant à des particuliers. Le fait de pouvoir ignorer 

les demandes à court terme, souvent irréalistes, des marchés 

boursiers et des spéculateurs financiers nous permet d’afficher des 

niveaux d’innovation de produits, de satisfaction de la clientèle et 

d’engagement social de l’entreprise sans égal dans l’industrie. En 

réinvestissant une grande part de nos revenus dans la recherche de 

pointe, le support à la clientèle et les moyens de production, nous 

continuons à bâtir une valeur à long terme en dépit des fluctuations 

d’activité dans le bâtiment et de l’évolution des besoins du marché. 

L’attachement sans faille de nos propriétaires à offrir un robuste 

service à la clientèle se reflète à tous les niveaux de l’entreprise, 

en plus du développement de produits de caractère ÉCOLOGIQUE. 

LATICRETE propose une grande gamme de matériaux de pose à 

faible teneur en COV (composés organiques volatils), testés par des 

organismes indépendants et certifiés par le GREENGUARD Institute, 

contribuant à la certification LEED.

LATICRETE exploite 7 usines aux États-Unis, ainsi que des infrastructures 

aux É.A.U., à Shanghai, en Chine, en Inde (2), en Australie, en 

Norvège, en Italie, au Costa Rica et ailleurs. Nous employons 650 

partenaires environ à travers le monde.

« Nous sommes attachés à offrir innovation, 
qualité et service tout en bâtissant des relations 
personnelles avec nos clients. Notre clientèle est la 
fondation sur laquelle LATICRETE est construit. »

David A. Rothberg
Président/Directeur général
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Consultez notre site Web à www.laticrete.com pour accéder aux versions les plus récentes de nos 
fiches techniques, garanties et fiches signalétiques.

Le contenu de cette brochure est fourni à titre d’information uniquement. Vous trouverez des renseignements 
complets dans nos fiches techniques et documents de garantie.
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LATICRETE offre les meilleures garanties dans 

l’industrie. Avec la garantie système 10 ans 

de LATICRETE® 10, vous utilisez les produits 

de haute qualité et de renommée mondiale 

LATICRETE l’esprit tranquille.

Lorsque que vous sélectionnez un système de pose pour votre 

projet, pensez à la valeur et à la tranquillité d’esprit que peut 

conférer une garantie LATICRETE®.

LATICRETE propose des garanties commerciales et résidentielles 

complètes. Toutefois, notre meilleure garantie, ce sont 53 années 

d’expérience de poses industrielles, commerciales et résidentielles 

sous tous les climats imaginables à travers le monde.

Tous les matériaux LATICRETE sont couverts par une garantie 

limitée un an lorsqu’ils sont correctement posés conformément 

à nos instructions écrites (voir la Fiche technique 230.13). 

L’utilisation des combinaisons de produits décrites en tant que 

système complet de source unique a pour effet d’étendre 

considérablement la durée et la portée de la garantie.

Garanties
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NOTES: 
* La norme EJ171 du Tile Council of North America exige l’emploi d’un produit de scellement flexible adapté sur les joints de 

dilatation, les gorges, les coins, les changements de plan et autres raccords où le carrelage ou la pierre est juxtaposé(e) à des 
matériaux différents ou à des surfaces de retenue.

** À l’exclusion des poses à l’extérieur sur une ossature en bois ou en acier. Voir les détails complets dans la Fiche technique 
230.15.

† Voir les informations complètes sur les garanties dans les Fiches techniques 230.12, 230.14, 025.0 et 700.12.

Lorsque que vous sélectionnez un système de pose pour votre projet, pensez à la valeur et à la tranquillité d’esprit 
que peut conférer une garantie LATICRETE®.
LATICRETE propose des garanties commerciales et résidentielles complètes. Toutefois, notre meilleure garantie, 
ce sont plus de 53 années d’expérience de poses industrielles, commerciales et résidentielles sous tous les 
climats imaginables à travers le monde. Tous les matériaux LATICRETE sont couverts par une garantie limitée un 
an lorsqu’ils sont correctement posés conformément à nos instructions écrites (voir la Fiche technique 230.13). 
L’utilisation des combinaisons de produits décrites en tant que système complet de source unique a pour effet 
d’étendre considérablement la durée et la portée de la garantie†.
Tous les matériaux LATICRETE sont couverts par une garantie limitée un an lorsqu’ils sont correctement posés 
conformément à nos instructions écrites (voir la Fiche technique 230.13). L’utilisation des combinaisons de 
produits décrites en tant que système complet de source unique a pour effet d’étendre considérablement la 
durée et la portée de la garantie.

Garantie système 10 ans de LATICRETE. Fiche technique 230.12†

Ce qui est couvert Coût de remplacement du matériau fini, des matériaux de pose et de la 
main-d’œuvre – dans la limite du coût initial par unité de surface**.

Exigence de source unique Tous les composants qui constituent ce système de pose doivent être 
choisis parmi les produits suivants:

Sous-couche
(le cas échéant)

LATICRETE 86 LatiLevel
– Additif et apprêt LATICRETE

Membrane de réduction de vapeur LATAPOXY 312
Plancher chauffant
(le cas échéant)

Tapis LATICRETE Floor HEAT
Thermostat de plancher chauffant LATICRETE

Membrane d’étanchéité
(le cas échéant, au choix)

Membrane d’étanchéité LATICRETE 9235 (submersion permanente)
LATICRETE 24hr HydroProofing
LATICRETE Hydro Ban

Membrane antifracture
(le cas échéant)

Membrane antifracture LATICRETE Blue 92 (couverture totale du sol)
Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125

Contrôle acoustique
(le cas échéant)

Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125
Contrôle acoustique LATICRETE 18
Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170

Terrasses et plates-formes (le cas échéant) Système pour terrasses et plates-formes LATICRETE
Lit épais
(le cas échéant)

Additif pour mortier LATICRETE 3701 avec Mortier pour lit 
épais LATICRETE 226

Couche de collage
(le cas échéant, au choix)

LATICRETE 254 Platine OU
Additif au latex LATICRETE 4237 avec

– Poudre LATICRETE 211 OU
Additif pour mortier LATICRETE 3701 avec

– Poudre LATICRETE 211 (s’utilise sous les lits de mortier uniquement)
Méthode à lit mince
(au choix)

LATICRETE 255 MultiMax
LATICRETE Sure Set
LATICRETE 254 Platine
LATICRETE 254R Platine, rapide
Additif au latex LATICRETE 4237 mélangé avec l’un des produits suivants:

– Poudre LATICRETE 211 OU
– Mortier LATICRETE 272 OU
– LATICRETE 317

Additif pour mortier LATICRETE 3701 mélangé avec l’un des produits 
suivants:

– Mortier LATICRETE 272 OU
– LATICRETE 317 OU
– Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220

Additif ultra flexible LATICRETE 333 mélangé avec l’un des produits 
suivants:
Mortier LATICRETE 272 OU
LATICRETE 317 OU
Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220
(Emploi extérieur limité aux applications et zones résidentielles ou commerciales légères non sujettes 
à l’immersion dans l’eau)

Adhésif LATAPOXY 300
Collage par points (le cas échéant) Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 – Qualité standard et rapide
Coulis Coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO (applications non industrielles)

Coulis industriel LATAPOXY 2000
Coulis LATICRETE PermaColor
Additif pour coulis LATICRETE 1776 mélangé avec l’un des produits 
suivants:

– Coulis avec sable LATICRETE 1500 OU
– Coulis sans sable LATICRETE 1600

Produit de scellement au silicone* LATICRETE Latasil
Apprêt LATICRETE Latasil 9118

Garantie résidentielle 15 ans de LATICRETE®. Fiche technique 230.14†

Garantie résidentielle à vie de LATICRETE. Fiche technique 700.12†

Ce qui est couvert Coût de remplacement du matériau fini, des matériaux de pose et de la main-
d’œuvre – dans la limite du coût initial par unité de surface**.

Exigence de source unique Tous les composants qui constituent ce système de pose doivent être choisis 
parmi les produits suivants:

Sous-couche
(le cas échéant)

LATICRETE® 86 LatiLevel™
– Additif et apprêt LATICRETE

Plancher chauffant
(le cas échéant)

Tapis LATICRETE Floor HEAT
Thermostat de plancher chauffant LATICRETE

Membrane d’étanchéité
(le cas échéant, au choix)

Membrane d’étanchéité LATICRETE 9235 (submersion permanente)

LATICRETE Watertight™ (mouillage intermittent)

LATICRETE Hydro Ban™

Suppression de fissures
(le cas échéant, au choix)

Membrane antifracture LATICRETE Blue 92 (couverture totale du sol)
Ensemble de suppression des fissures LATICRETE (fissures existantes seulement)

Adhésif (le cas échéant, au choix) LATICRETE 255 MultiMax™ Brevet d’invention américain n°: 6,784,229 B2

LATICRETE Sure Set™
LATICRETE 254 Platine
LATICRETE 254R Platine, rapide
Additif ultra flexible LATICRETE 333 mélangé avec l’un des produits suivants:

– Mortier LATICRETE 272 OU
– LATICRETE 317 OU
– Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220

(Emploi extérieur limité aux applications et zones résidentielles ou commerciales légères non sujettes à 
l’immersion dans l’eau)

Adhésif LATAPOXY® 300
Coulis: Garantie 15 ans† Coulis LATICRETE PermaColor™

Additif pour coulis LATICRETE 1776 mélangé avec l’un des produits suivants:
– Coulis avec sable LATICRETE 1500 OU
– Coulis sans sable LATICRETE 1600

Coulis: Garantie à vie† Coulis LATICRETE SpectraLOCK® PRO 
Brevet d’invention américain n°: 6881768 (et autres brevets)

Produit de scellement au silicone* LATICRETE Latasil™

Garantie système 25 ans de LATICRETE Fiche technique 025.0
Ce qui est couvert Coût de remplacement du matériau fini, des matériaux de pose 

et de la main-d’œuvre – dans la limite du coût initial par unité de 
surface**.

Exigence de source unique Tous les composants qui constituent ce système de pose doivent être 
choisis parmi les produits suivants:

Sous-couche 
(le cas échéant)

LATICRETE 86 LatiLevel
– Additif et apprêt LATICRETE

Étanchéité 
(le cas échéant, au choix)

Membrane d’étanchéité LATICRETE 9235
LATICRETE Hydro Ban

Antifracture Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125
Membrane antifracture LATICRETE Blue 92 (couverture totale du sol)
LATICRETE Hydro Ban
Membrane d’étanchéité LATICRETE 9235

Contrôle acoustique Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125
Méthode à lit épais Additif pour mortier LATICRETE 3701

– Mortier pour lit épais LATICRETE 226
Couche de collage LATICRETE 254 Platine

Additif pour mortier LATICRETE 3701
– Poudre LATICRETE 211 (s’utilise sous les lits de mortier uniquement)

Méthode à lit mince LATICRETE 254 Platine
LATICRETE 254R Platine, rapide
LATICRETE 255 MultiMax
Adhésif LATICRETE 300
Adhésif LATICRETE 3701

– Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220
Collage par points Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 – Qualité standard et rapide
Coulis Coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO (applications non industrielles)

Coulis industriel LATAPOXY 2000
Coulis LATICRETE PermaColor (façades extérieures uniquement)

Produit de scellement au silicone* LATICRETE Latasil
Apprêt LATICRETE Latasil 9118

Garanties
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Pour de plus amples renseignements, accédez à www.laticrete.com/seminars ou communiquez avec LATICRETE au 
+1.203.393.0010, poste 235; Télécopie: +1.203.393.1948; ou seminars@laticrete.com

LATICRETE International, Inc. propose des programmes de 
formation intensifs qui ont été développés spécifiquement 
à l’intention des distributeurs, revendeurs et autres 
professionnels des secteurs du carrelage et de la pierre.

AVANTAGES
Mieux comprendre l’industrie de la pose du 
carrelage et de la pierre
Étendre ses compétences en matière de choix et de 
recommandation des matériaux de pose
Approfondir sa connaissance des produits 
LATICRETE®

Apprendre les définitions du métier, les exigences de 
performances et les normes de l’industrie
Apprendre comment résoudre et éviter les 
problèmes de chantier
Participer à des démonstrations pratiques de 
produits

LIEU DES SÉMINAIRES
Le centre de formation technique de LATICRETE est situé 
sur le campus rural de 18 hectares qui accueille notre 
siège social à Bethany, dans le Connecticut.
Durant le séminaire LATICRETE, vous serez l’hôte du notre 
centre d’accueil (LATICRETE Visitor Center). L’arrivée et 
l’enregistrement se font le mercredi après 19h00 et 
le départ le vendredi après 19h00 ou le samedi avant 
15h00.

HORAIRE JOURNALIER
Les séminaires LATICRETE se déroulent les jeudis et 
vendredis de 9h00 à 17h00. Des instructeurs 
expérimentés assurent à la fois des cours théoriques en 
classe et des démonstrations pratiques de produits. C’est 
également l’occasion de rencontrer le personnel clé de 
LATICRETE. Une période est réservée aux questions et aux 
discussions à la fin de chaque journée de présentation. 
Des activités de détente et des excursions touristiques sont 
également programmées pour ceux qui le souhaitent.

LE PROGRAMME COMPREND
Tous les transports entre l’aéroport et le centre 
d’accueil de LATICRETE
Logement au centre d’accueil de LATICRETE
Tous les repas (y compris le banquet de remise de 
diplômes)
Tous les livres, classeurs techniques et catalogues 
de produits
Transport journalier aller et retour entre le centre 
d’accueil et le centre de formation technique de 
LATICRETE
Diplôme encadré et articles promotionnels uniques

SÉMINAIRES TECHNIQUES « DES PROFITS
GRÂCE À LA CONNAISSANCE » DE LATICRETE
CONTENU DU SÉMINAIRE

Choix des bons systèmes de pose
Normes de l’industrie
Supports (préparation/exigences)
Types de carrelages et de pierres
Membranes d’étanchéité
Mortiers de ciment portland au latex
Coulis époxydes et de ciment
Adhésifs époxydes
Techniques de vente et de commercialisation
Démonstrations pratiques de produits

PROGRAMMES DE FORMATION DES
DISTRIBUTEURS « DES PROFITS GRÂCE À LA
CONNAISSANCE » SEGMENTÉS
CONTENU DU SÉMINAIRE

Nouvelles méthodes de construction
Construction en béton
Pose de terrasses et plates-formes
Expertise judiciaire
Préparation des surfaces
Façades
Démonstrations pratiques de produits
L’humidité dans le béton
Pose de piscines

SÉMINAIRES « SUR LA ROUTE » EN
AMÉRIQUE DU NORD
Ces sessions de deux jours sont proposées dans des usines 
de production LATICRETE à travers le pays. Ces séminaires 
se déroulent de 8h00 à 17h00. Une période est réservée 
aux questions et aux discussions à la fin de chaque 
journée de présentation.

CONTENU DU SÉMINAIRE
Choix des bons systèmes de pose
Normes de l’industrie
Supports (préparation/exigences)
Types de carrelages et de pierres
Membranes d’étanchéité
Mortiers de ciment portland au latex
Coulis époxydes et de ciment
Adhésifs époxydes
Techniques de vente et de commercialisation
Démonstrations pratiques de produits

LE PROGRAMME COMPREND
Présentations par divers membres du personnel 
administratif et technique de LATICRETE
Petit déjeuner continental, déjeuner, pauses avec 
rafraîchissements
Classeurs techniques, catalogues de produits, 
prospectus
Diplôme et articles promotionnels uniques

Formation technaique et séminaires
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Les matériaux LATRICRETE sont certifiés, par 
des laboratoires indépendants du monde 
entier, conformes ou supérieurs aux normes 
industrielles en vigueur, notamment DIN, ANSI, 
ASTM, UPC®, ICCM IAPMO, ISO, EN.

ÉDUCATION
 Ceramic Tile Education Foundation

 Ceramic Tile Institute of America

 International Masonry Institute

 Marble Institute of America

 National Association of Home Builders

 Tile Heritage Foundation

 World Floor Covering Association

LATICRETE offre un accès en ligne aux outils de vente et de 

commercialisation les plus récents.

Il vous suffit d’accéder à www.laticrete.com/tools pour 

commander vos outils de soutien à la commercialisation 

LATICRETE.

Pour de plus amples renseignements sur les outils LATICRETE, 

communiquez avec votre représentant commercial LATICRETE.

Vous apprendrez comment LATICRETE vous aidera à accroître vos 

bénéfices par l’emploi d’outils de vente innovants, de campagnes 

publicitaires nationales et de relations publiques qui maintiennent 

LATICRETE en tête de la concurrence.

ENTREPENEURS

LATICRETE EST FIER DE SOUTENIR:

CEUs
CO

N
S
T
R
U
C
TIONEDUCAT

IO

N
N
E
T
W
O
R
K

CONCEPTEURS

M e m b e r

DISTRIBUTEURS INDUSTRIE

Certifications, affiliations et outils de commercialisation

www.lat i c rete . com Systèmes de pose de carrelage et de pierre innovants
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Additif et apprêt LATICRETE
Un apprêt au latex nécessaire qui améliore l’adhérence aux supports lorsqu’il est utilisé avant les applications de LATICRETE® 86 
LatiLevel™ ou de LATICRETE 88 LatiLevel. Utiliser l’additif avec LATICRETE 816 LatiPatch™ pour renforcer l’efficacité de l’adhésif sur des 
supports d’adhérence difficile tels que les adhésifs « cutback » (asphaltiques) et les carreaux de vinyle.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 4,8 l (5 pintes); 4 bidons par carton; 28 cartons par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE
Sur les supports secs extrêmement poreux, peut s’appliquer pur, couvrant environ 23,2 m2 (250 pi2) par bidon, ou dilué dans la 
proportion 1:1 en volume avec de l’eau potable propre, couvrant environ 46,4 m2 (500 pi2) par bidon.

En cas d’utilisation en tant qu’additif avec LATICRETE 816 LatiPatch, la couverture dépend de l’épaisseur souhaitée. Pour plus de détails 
sur la couverture approximative, voir la Fiche technique 662.0.

Voir la Fiche technique 674.0

Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
Voir la Fiche technique 662.0

LATICRETE® 86 LatiLevel™
Mortier de ciment fluide et pompable pour niveler rapidement les sous-planchers intérieurs. Peut être coulé pour produire depuis un bord 
fin jusqu’à une épaisseur de 25 mm (1 po) en une fois. Forme un fini lisse au séchage. Prêt pour le carrelage en moins de 4 heures 
et pour la majorité des autres finitions en 24 heures.

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg (55 lb); 56 sacs par palette.

NÉCESSITE
Additif et apprêt LATICRETE®

Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
Voir la Fiche technique 238.9

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 25 kg (55 lb)

ÉPAISSEUR COUVERTURE

3 mm (1/8 po) 4,8 m2 (52 pi2)

6 mm (1/4 po) 2,4 m2 (26 pi2)

12 mm (1/2 po) 1,2 m2 (13 pi2)

18 mm (3/4 po) 0,8 m2 (8,6 pi2)

25 mm (1 po) 0,6 m2 (6,7 pi2)

LATICRETE 816 LatiPatch™

Enduit de ragréage rapide à base de ciment qui s’applique sur le béton et le contreplaqué encollé extérieur. Sa formulation sans sable 
fait de LATICRETE 816 LatiPatch l’enduit idéal sur les supports difficiles tels que les adhésifs « cutback » non solubles dans l’eau, les 
carreaux de vinyle, le béton sec poreux et le carrelage céramique non vernissé. Se mélange aisément avec l’eau pour permettre de 
carreler en 1 à 2 heures seulement.

CONDITIONNEMENT
Sac de 11,3 kg (25 lb);

Carton de 3,6 kg (8 lb); 104 cartons par palette.

NÉCESSITE
Additif et apprêt LATICRETE
(Voir ci-dessus)

MÉLANGE
En tant qu’additif: environ 4,7 l (5 pintes) par sac de 11,3 kg (25 lb) de LATICRETE 816 LatiPatch.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 11,3 kg (25 lb)

ÉPAISSEUR COUVERTURE

3 mm (1/8 po) 2,7 m2 (29,2 pi2)

6 mm (1/4 po) 1,4 m2 (14,6 pi2)

12 mm (1/2 po) 0,7 m2 (7,3 pi2)

Sous-couches
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Réduction de vapeur

Membrane de réduction de vapeur LATAPOXY® 312
Depuis toujours, LATICRETE® est fier de ses produits nouveaux et innovants qui offrent à la clientèle une source complète unique. 
Notre dernière percée, la membrane de réduction de vapeur LATAPOXY® 312, minimise les taux d’émission de vapeur d’eau à travers 
les dalles en béton. La membrane de réduction de vapeur LATAPOXY 312 est une combinaison d’époxydes et de matières de charge 
spéciaux qui assurent son adhérence et sa résistance. Caractéristiques de la membrane de réduction de vapeur LATAPOXY 312.

 Utilisable en association avec les mortiers autonivelants LATICRETE

 Idéale pour les dalles sur terre-plein

 Permet la pose de vinyle, de bois, d'époxyde, de carrelage, de pierre et autres revêtements de sol
2 2 (12 lb/1000 po2 en 24 heures à moins 

de 3 lb/1000 pi2)
^ Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 230.12.

Garantie: 10 ans
Voir la Fiche technique 312.0

COUVERTURE APPROXIMATIVE

17 à 20 m2 (180 à 220 pi2) par seau
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Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche technique 663.0
Protection antimicrobienne

LATICRETE® Hydro Ban™

LATICRETE a inventé et défini la référence en matière de membranes d’étanchéité porteuses fines il y a 40 ans. Nous avons maintenant 
réinventé une nouvelle fois cette catégorie avec LATICRETE® Hydro Ban™, une nouvelle membrane d’étanchéité et antifracture 
révolutionnaire pour les applications commerciales ou résidentielles. Aucune autre membrane d’étanchéité n’offre des caractéristiques 
aussi incroyables:

 Aucune toile nécessaire sur la surface, les gorges ou les coins*

 Essai d'inondation possible en 24 heures seulement à 21°C (70°F)*

 Adhère directement aux conduites d'évacuation et aux pénétrations en métal et PVC*

 Application au pinceau, au rouleau, au platoir ou par pulvérisation sans air

 Un seul composant, très faible odeur, lavable à l'eau

 Excède les exigences ANSI A118.10 et ANSI A118.12

CONDITIONNEMENT
Unité commerciale
Seau de 19 l (5 gallons) de liquide; 36 unités par palette.
Unité standard
Seau de 7,6 l (2 gallons) de liquide; 80 unités par palette.
Mini-unité
4 seaux de 3,8 l (1 gallon) de liquide conditionnés dans un carton; 30 cartons par palette.
* Pour de plus amples renseignements sur le produit, voir les Fiches techniques 663.0 et 663.5.

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Par unité commerciale 23,2 m2 (250 pi2)

Par unité standard 9,3 m2 (100 pi2)

Par mini-unité 4,7 m2 (50 pi2)

En plus des méthodes classiques, la technique de pulvérisation sans air est une alternative possible pour l’application de LATICRETE 

Hydro Ban. Le LATICRETE Hydro Ban se pulvérise aisément pour améliorer jusqu’à 3 à 4 fois la productivité sur les grands projets. Il est 

possible d’utiliser tout pulvérisateur sans air capable de produire une pression jusqu’à 22,8 MPa (3300 PSI) pour une taille d’embout 

de 0,79 mm (0,031 po) maximum. Pour de plus amples renseignements sur la pulvérisation sans air, voir la TDS 410.

Étanchéité
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Membrane d’étanchéité LATICRETE 9235
La membrane d’étanchéité LATICRETE 9235 est la « norme industrielle » pour les zones mouillées et les applications d’immersion 
permanente dans l’eau. S’applique au rouleau ou au pinceau, sèche en quelques heures seulement et offre une base étanche 
permanente pour le carrelage, la mosaïque de verre et la pierre dans les piscines, douches et spas. La membrane d’étanchéité LATICRETE 
9235 est agréée par l’IAPMO et l’ICC pour les bacs à douche, est conforme à ANSI A118.10 et à ANSI A118.12, est non dangereuse et 
satisfait à toutes les exigences concernant les COV. Lorsqu’un traitement antifracture est requis dans les endroits humides, la membrane 
d’étanchéité LATICRETE 9235 constitue une solution complète. Ce produit unique permet de protéger le sol à la fois contre les dégâts 
de l’eau et les fissures du support. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les membranes, grâce à la protection 
antimicrobienne Microban®. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627.

CONDITIONNEMENT
Unité standard
Seau de 23 l (6 gallons) de liquide, 1 carton de toile d’étanchéité/antifracture LATICRETE, conditionné séparément; 36 unités par 
palette.
Mini-unité
Bidon de 7,6 l (2 gallons) de liquide et toile d’étanchéité/antifracture LATICRETE conditionnés ensemble dans un seau; 48 seaux par 
palette.

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche technique 236.0
Protection antimicrobienne

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Par unité standard 28 m2 (300 pi2)

Par mini-unité 7 m2 (75 pi2)

Étanchéité
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Contrôle acoustique/Antifracture

* Voir les informations de garantie complètes sur la Fiche technique 025.0.

Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE® 125
LATICRETE ouvre fièrement la voie à l’industrie du carrelage depuis plus de cinquante ans par des technologies innovantes offrant 
des méthodes de pose du carrelage ou de la pierre plus rapides et plus économiques. Notre dernière percée, l’adhésif pour contrôle 
acoustique et fissures LATICRETE® 125, est une combinaison de latex liquide spécial, de charges de caoutchouc rares et de fibres de 
renfort pour la résistance, offrant un extraordinaire degré de protection antifracture et d’atténuation sonore sans égal sur le marché. 
Quel est l’intérêt pour vos clients? C’est très simple – il n’y a pas de moyen plus simple et plus rapide d’obtenir une protection 
acoustique ou antifracture. Vos clients peuvent éliminer les temps et les coûts de main-d’œuvre associés à la pose de tapis autocollants, 
de feuilles de caoutchouc ou de systèmes à toile et liquide – avec l’adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125, il suffit 
de mélanger, d’étaler et de commencer à poser le carrelage. Les résultats sont éprouvés et le produit est appuyé par la Garantie système 
25 ans de LATICRETE*. Aucun autre produit ou fabricant ne propose un tel niveau d’innovation et de valeur.

 Satisfait aux performances antifracture ANSI A118.12 jusqu’à 3 mm (1/8 po)

 Incroyable atténuation acoustique, avec un IIC de 15 selon ASTM E2179

 Classe de service « EXTRA HEAVY » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA)

 Contient 30% de matières recyclées de post-consommation

Exceptionnellement facile à utiliser; quasiment aucune résistance à l’étalement sur le support – le mortier le plus lisse jamais 
proposé

 Certifié GREENGUARD – la formulation à faibles COV confère des points LEED

CONDITIONNEMENT
36 seaux par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 9,9–10,8 m2/seau 26,5 l
(110–120 pi2/seau 7 gallons)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 7,5–9,3 m2/seau 26,5 l
(85–100 pi2/seau 7 gallons)

12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po) 5,8–6,7 m2/seau 26,5 l
(65–75 pi2/seau 7 gallons)

12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po), 
crans ronds de 19 mm (3/4 po) ou 
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)

Installations nécessitant une protection 
acoustique

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) ou 
6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)

Installations nécessitant seulement une 
protection antifracture

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans
Voir la Fiche technique 204.0

Protection antimicrobienne
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Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170
Le tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170 est une membrane de sous-couche hautes performances de 
3 mm (1/8 po) d’épaisseur offrant une atténuation acoustique exceptionnelle en même temps qu’une protection antifracture pour 
le carrelage ou la pierre. Idéal pour les hôtels, appartements et autres applications nécessitant un contrôle acoustique, le tapis isolant 
pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170 est conçu spécifiquement pour être utilisé en association avec des matériaux de 
pose LATICRETE.

 Classification  IIC – 20 selon ASTM E2179

 Isole des fissures de 3 mm (1/8 po) maximum

 Classé « Light » (léger) selon ASTM C627 (TCNA)

 Garantie système 10 ans^ disponible

 Contient 89% de matières recyclées de post-consommation

CONDITIONNEMENT
20 rouleaux par palette.

^ Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 230.12.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par rouleau

13,9 m2 (150 pi2)

Niveau de performance: MIEUX
Garantie: 10 ans

Voir la Fiche technique 170.0

Contrôle acoustique
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Niveau de performance: MIEUX
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche technique 647.0
Protection antimicrobienne

Niveau de performance: BON
Garantie: 15 ans, à vie
Voir la Fiche technique 648.0 

Protection antimicrobienne

Ensemble de suppression des fissures LATICRETE®

Système en deux parties dans un conditionnement pratique pour le traitement ponctuel de fissures du support. Réduit la propagation 
de fissures dans le carrelage céramique, la brique fine et la pierre. N’ajoute aucune épaisseur notable au plancher et permet la pose 
du revêtement de sol au bout de quelques heures seulement. Facile à poser, inodore et lavable à l’eau. Empêche la croissance de 
moisissures causant des taches dans les supports, grâce à la protection antimicrobienne Microban®. Conforme à ANSI A118.12.

CONDITIONNEMENT
Kit
Bidon de 7,6 l (2 gallons) de liquide et 1 rouleau de 38 cm (15 po) de large de toile d’étanchéité/antifracture LATICRETE®,
conditionnés ensemble dans un même carton; 36 cartons par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par rouleau

23 m (75 pi linéaires) et 38 cm (15 po) de large

COUVERTURE APPROXIMATIVE par rouleau

28 m2 (300 pi2)

Membrane antifracture LATICRETE Blue 92
Système en deux parties qui forme une membrane continue hautement flexible qui réduit la propagation des fissures du support vers 
le revêtement de sol. N’ajoute aucune épaisseur notable au plancher et permet la pose du revêtement de sol au bout de quelques 
heures seulement. Facile à poser, inodore et lavable à l’eau. La membrane antifracture LATICRETE Blue 92 empêche la croissance de 
moisissures causant des taches dans les supports, grâce à la protection antimicrobienne Microban. Classe de service « Extra Heavy » 
(très intensif) selon ASTM C627 (TCNA). Conforme à ANSI A118.12.

CONDITIONNEMENT
Unité standard
Seau de 19 l (5 gallons) de liquide, 1 carton de toile d’étanchéité/antifracture LATICRETE, conditionnés séparément; 36 unités par 
palette.

Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125 – 
Voir page 12.

Antifracture
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Système pour terrasses et plates-formes LATICRETE
En tant qu’élément du système pour terrasses et plates-formes LATICRETE, le tapis de drainage pour tuiles LATICRETE assure un drainage 
trois fois plus efficace qu’un lit de gravier concassé de 50 mm (2 po). Le tapis de drainage pour tuiles LATICRETE assure un drainage 
en subsurface intégral de l’eau non filtrée et réduit le risque d’efflorescence.

 Fait partie du système pour terrasses et plates-formes LATICRETE

 Classe de service « Extra heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA)

APPLICATION PRODUIT MÉLANGE COUVERTURE

Couche inclinée de lit de niveau 
(consistance plastique)

Mortier pour lit épais 
LATICRETE 226 avec additif pour 

mortier LATICRETE 3701

27 kg pour 3,8 l
(60 lb pour 1 gal)

2,8 m2 à une épaisseur de 
6 mm (32 pi2 à 1/4 po)

Lit de mortier 
(semi-sec)

Mortier pour lit épais 
LATICRETE 226 avec additif pour 

mortier LATICRETE 3701

189 kg pour 19 l
(420 lb pour 5 gal)

2 m2 à une épaisseur 
de 50 mm 

(22,5 pi2 à 2 po)

Lit mince 
(utilisable à la truelle)

Poudre LATICRETE 211 
avec additif au latex 
LATICRETE 4237 ou

18 kg pour 3,8 l
(35 lb pour 1 gal)

3,6 m2

(40 pi2)

LATICRETE 254 Platine 22,7 kg pour 5,2 l
(50 lb pour 5,5 ptes)

5,4 m2

(60 pi2)

Coulis 
(plastique)

Coulis LATICRETE 
PermaColor™

11,3 kg pour 1,9 l
(25 lb pour 0,5 gal)

Voir le tableau de 
couverture du coulis

Additif pour mortier LATICRETE 3701 et Mortier pour lit 
épais LATICRETE 226 avec armature métallique

Tapis de drainage pour tuiles LATICRETE

Plate-forme en béton de structure, correctement inclinée

Membrane d’étanchéité de couverture primaire

Membrane d’étanchéité LATICRETE 9235 ou LATICRETE Hydro Ban™ pour 
étanchéité secondaire et suppression de fissures

LATICRETE 254 Platine

Carrelage, brique, pavés ou pierre

Coulis LATICRETE® PermaColor™

Système pour terrasses et plates-formes
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CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS STANDARD 240 VCA

PRODUIT (L X L) M2 (PI2) N° DE MODÈLE
45 cm x 390 cm (1,5 pi x 13 pi) 1,8 (19,5) 0800-1813-4
45 cm x 600 cm (1,5 pi x 20 pi) 2,7 (30) 0800-1820-4
45 cm x 810 cm (1,5 pi x 27 pi) 3,6 (40,5) 0800-1827-4
45 cm x 990 cm (1,5 pi x 33 pi) 4,5 (49,5) 0800-1833-4
45 cm x 1200 cm (1,5 pi x 40 pi) 5,4 (60) 0800-1840-4
45 cm x 1410 cm (1,5 pi x 47 pi) 6,3 (70,5) 0800-1847-4
45 cm x 1590 cm (1,5 pi x 53 pi) 7,2 (79,5) 0800-1853-4

90 cm x 900 cm (3 pi x 30 pi) 8,1 (90) 0800-3630-4
90 cm x 1050 cm (3 pi x 35 pi) 9,5 (105) 0800-3635-4
90 cm x 1200 cm (3 pi x 40 pi) 10,8 (120) 0800-3640-4
90 cm x 1350 cm (3 pi x 45 pi) 12,2 (135) 0800-3645-4
90 cm x 1500 cm (3 pi x 50 pi) 13,5 (150) 0800-3650-4

Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche technique 606.0

Thermostat de plancher chauffant LATICRETE
Le thermostat de plancher chauffant LATICRETE est un appareil numérique programmable facile à utiliser conçu pour une utilisation 
avec les produits LATICRETE Floor HEAT. Il comporte un disjoncteur GFCI intégré, une sonde de température de plancher de 5 m 
(15 pi) et des fonctions de programmation numérique.

CONDITIONNEMENT

LATICRETE Wire Eye™

LATICRETE Wire Eye™ est un indicateur de défaut dans le câblage électrique conçu pour être utilisé spécifiquement durant la pose des 
produits LATICRETE Floor HEAT. Les câbles d’alimentation LATICRETE Floor HEAT sont raccordés au LATICRETE Wire Eye pour contrôler la 
continuité durant le processus de pose. En cas de perte de continuité, le LATICRETE Wire Eye émet une alarme pour alerter l’installateur 
du problème potentiel.

CONDITIONNEMENT

Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche technique 605.0

Tapis LATICRETE® Floor HEAT
Un tapis de chauffage de plancher polyvalent à poser sous le carrelage et la pierre. Grâce à son revers autocollant, le tapis LATICRETE®

Floor HEAT est facile à poser et il est équipé d’un câble très fin, ce qui le rend quasiment indétectable sous les sols en carrelage et 
en pierre. Le tapis LATICRETE Floor HEAT est conçu pour offrir des performances optimales lorsqu’il est utilisé en association avec le 
LATICRETE 254 Platine, le LATICRETE 86 LatiLevel™ et le coulis LATICRETE SpectraLOCK®* PRO.

CONDITIONNEMENT

Voir la Fiche technique 604.0

CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS STANDARD 120 VCA

PRODUIT (L X L) M2 (PI2) N° DE MODÈLE
30 cm x 300 cm  (1 pi x 10 pi) 0,9 (10) 0800-1210-2
30 cm x 360 cm (1 pi x 12 pi) 1,1 (12) 0800-1212-2
30 cm x 450 cm (1 pi x 15 pi) 1,4 (15) 0800-1215-2
30 cm x 600 cm (1 pi x 20 pi) 1,8 (20) 0800-1220-2
30 cm x 690 cm (1 pi x 23 pi) 2,1 (23) 0800-1223-2
30 cm x 750 cm (1 pi x 25 pi) 2,3 (25) 0800-1225-2
30 cm x 900 cm (1 pi x 30 pi) 2,7 (30) 0800-1230-2
30 cm x 1050 cm (1 pi x 35 pi) 3,2 (35) 0800-1235-2
30 cm x 1200 cm (1 pi x 40 pi) 3,6 (40) 0800-1240-2
30 cm x 1350 cm (1 pi x 45 pi) 4,1 (45) 0800-1245-2
30 cm x 1500 cm (1 pi x 50 pi) 4,5 (50) 0800-1250-2

45 cm x 1110 cm (1,5 pi x 37 pi) 5 (55,5) 0800-1837-2
45 cm x 1200 cm (1,5 pi x 40 pi) 5,4 (60) 0800-1840-2
45 cm x 1320 cm (1,5 pi x 44 pi) 5,9 (66) 0800-1844-2
45 cm x 1410 cm (1,5 pi x 47 pi) 6,3 (70,5) 0800-1847-2
45 cm x 1500 cm (1,5 pi x 50 pi) 6,8 (75) 0800-1850-2
45 cm x 1620 cm (1,5 pi x 54 pi) 7,3 (81) 0800-1854-2

90 cm x 60 cm (3 pi x 2 pi) 0,5 (6) 0800-3602-2
90 cm x 150 cm (3 pi x 5 pi) 1,4 (15) 0800-3605-2
90 cm x 210 cm (3 pi x 7 pi) 1,9 (21) 0800-3607-2
90 cm x 900 cm (3 pi x 30 pi) 8,1 (90) 0800-3630-2

THERMOSTAT DE PLANCHER CHAUFFANT LATICRETE

PRODUIT N° DE MODÈLE
 120 VAC 5mA GFCI 0800-0003-2
 120 VAC 15mA GFCI 0800-0005-2
240 VAC 5mA GFCI 0800-0007-4
240 VAC 15mA GFCI 0800-0009-4

0800-0001-2 Sonde temp. plancher seule

THERMOSTAT DE PLANCHER CHAUFFANT LATICRETE (simple)

PRODUIT N° DE MODÈLE
120 VAC 5mA GFCI 0800-0003-2S
120 VAC 15mA GFCI 0800-0005-2S
240 VAC 5mA GFCI 0800-0007-4S
240 VAC 15mA GFCI 0800-0009-4S

LATICRETE WIRE EYE™

NUMÉRO DE MODÈLE 0800-0002-2

LATICRETE WIRE EYE (simple)

NUMÉRO DE MODÈLE 0800-0002-2S

*Brevet d’invention américain n°: 6881768 (et autres brevets).

Plancher chauffant
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Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche techniques 604.0, 605.0 and 606.0

CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS STANDARD 120 VCA

PRODUIT (L X L) M2 (PI2) N° DE MODÈLE QTÉ PAR PRÉSENTOIR
30 cm x 300 cm  (1 pi x 10 pi) 0,9 (10) 0800-1210-3 2
30 cm x 600 cm (1 pi x 20 pi) 1,8 (20) 0800-1220-3 2
30 cm x 900 cm (1 pi x 30 pi) 2,7 (30) 0800-1230-3 1
90 cm x 60 cm (3 pi x 2 pi) 0,5 (6) 0800-3602-3 2
90 cm x 150 cm (3 pi x 5 pi) 1,4 (15) 0800-3605-3 2

LATICRETE Floor HEAT Kit
Un kit de chauffage de plancher complet, comprenant un tapis LATICRETE Floor HEAT, un thermostat de plancher chauffant LATICRETE 
et un LATICRETE Wire Eye. Ce kit est proposé dans les cinq (5) formats de tapis les plus populaires. Grâce à son revers autocollant, le 
tapis LATICRETE Floor HEAT est facile à poser et il est équipé d’un câble très fin, ce qui le rend quasiment indétectable sous les sols en 
carrelage et en pierre. Le tapis LATICRETE Floor HEAT est conçu pour offrir des performances optimales lorsqu’il est utilisé en association 
avec le LATICRETE 254 Platine, le LATICRETE 86 LatiLevel™ et le coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO.

CONDITIONNEMENT

Présentoir LATICRETE Floor HEAT
Conçu à l’intention du détaillant et du grossiste, le présentoir LATICRETE occupe très peu de surface au sol tout en mettant en valeur 
les kits LATICRETE Floor HEAT. Contient neuf (9) ensemble couvrant cinq (5) formats de tapis différents. Le présentoir est livré complet 
et est très facile à assembler.

CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS STANDARD 120 VCA

PRODUIT (L X L) PI2 N° DE MODÈLE
30 cm x 300 cm  (1 pi x 10 pi) 0,9 (10) 0800-1210-3
30 cm x 600 cm (1 pi x 20 pi) 1,8 (20) 0800-1220-3
30 cm x 900 cm (1 pi x 30 pi) 2,7 (30) 0800-1230-3
90 cm x 60 cm (3 pi x 2 pi) 0,5 (6) 0800-3602-3
90 cm x 150 cm (3 pi x 5 pi) 1,4 (15) 0800-3605-3

LATICRETE 254 Platine ou LATICRETE 
86 LatiLevel

Thermostat de plancher 
chauffant LATICRETE

Sonde

Dalle, contreplaqué ou autre support adapté

Tapis LATICRETE 
Floor HEAT

www.lat i c rete . com/fw Systèmes de pose de carrelage et de pierre innovants

Plancher chauffant
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Voir la page 31 pour plus de détails

Voir la page 9 pour plus de détails

Voir la page 12 pour plus de détails
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Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans

Voir la Fiche techniques 679.0 and 679.3

Adhésif pour pierres LATAPOXY® 310
Un adhésif époxyde bi-composants de haute résistance pour la construction utilisé pour le collage par points de carreaux et de pierres de 
grand format sur des surfaces verticales, dans les applications intérieures ou des applications extérieures agréées. Présente d’importants 
avantages en termes de rapidité et de productivité par rapport aux méthodes de pose de parement par ancrage mécanique, par plâtre 
et fils métalliques et par mortier-colle. Proposé en versions standard et rapide, à temps de séchage plus court. Plus facile à employer 
que les méthodes traditionnelles – sans perçage, découpe de saignées ou scellage de broches – l’adhésif pour pierres LATAPOXY®

310 permet un ajustement simple et rapide de l’aplomb une fois la pierre en place pour compenser les irrégularités du mur ou les 
variations d’épaisseur de la pierre. L’adhésif pour pierres LATAPOXY 310 est permanent; il ne présente aucun risque de défaillance ou 
de détérioration avec le temps et est homologué ICC et LBC.

CONDITIONNEMENT
Kit
10 l (2,6 gallons): Tous les composants sont conditionnés dans un carton, 40 cartons par palette. Proposé dans les versions standard 
et rapide.

8 l (2 gallons): unités de 8 x 1 l (1,06 pintes) conditionnées dans un carton, 40 cartons par palette. Proposé dans les versions 
standard et rapide.

MÉLANGE
Combiner des volumes égaux (1:1) d’adhésif pour pierres LATAPOXY 310 Partie A et d’adhésif pour pierres LATAPOXY 310 Partie B.

Ne pas préparer plus de 0,5 l (0,13 gallon) environ d’adhésif pour pierres LATAPOXY 310 à la fois.

COUVERTURE APPROXIMATIVE

DÉFAUT D’APLOMB
MOYEN EN

MILLIMÈTRES
(POUCES)

ÉPAISSEUR D’ADHÉSIF
POUR PIERRES
LATAPOXY 310

COUVERTURE
APPROXIMATIVE PAR

10 LITRES
(2 GALLONS)

Mur d’aplomb 3 mm (1/8 po) 27,9 à 30,2 m2

(300 à 325 pi2)

6 mm (1/4 po) 6 mm (1/4 po) 14 à 16 m2

(150 à 170 pi2)

12 mm (1/2 po) 12 mm (1/2 po) 7 à 7,5 m2

(75 à 80 pi2)

Adhésif époxyde
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Adhésif LATAPOXY 210
Un adhésif de ciment portland modifié à l’époxyde économique conçu pour des poses de carrelage et de pierre qui résistent aux produits 
chimiques dilués, aux sels et aux détergents. Sans danger, inodore et facile à utiliser. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) 
selon ASTM C627 (TCNA). Conforme à ANSI A118.8.

CONDITIONNEMENT
Seau unité simple
Tous les composants sont conditionnés dans un seau; 48 seaux par palette; blanc. Produit 9,5 l (2,5 gallons) de mortier.
Carton unité double
Tous les composants sont conditionnés dans un carton; 27 cartons par palette; gris. Produit 19 l (5 gallons) de mortier.

Niveau de performance: BON
Voir la Fiche technique 630.0

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche technique 633.0

Adhésif LATAPOXY® 300
Un adhésif époxyde à 100% de solides de haute résistance en trois parties, formulé pour la pose de carreaux de carrière, de briques 
et de carreaux de céramique industrielle avec résistance aux produits chimiques. Empêche la déformation des marbres et agglomérés 
sensibles à l’eau. Recommandé pour la mosaïque de verre sur filet et les carreaux et pierres à dos de résine. Ne tache pas les marbres 
blancs ou légèrement colorés. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA). Conforme aux critères ANSI 
A118.3.

CONDITIONNEMENT
Tous les composants sont conditionnés dans un seau; 36 seaux par palette. Produit 6,8 l (1,8 gallon) de mortier.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par unité n°2

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

Dents en V de 1,5 mm (1/16 po) 16,7 à 18,6 m2 (180 à 200 pi2)

Carré 3 mm x 3 mm (1/8 po x 1/8 po) 8,4 à 10,2 m2 (90 à 110 pi2)

Dents en V de 4 mm (3/16 po) 6,5 à 7,4 m2 (70 à 80 pi2)

Carré 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 2,8 à 3,3 m2 (30 à 35 pi2)

COUVERTURE APPROXIMATIVE par unité simple

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

3 mm x 3 mm (1/8 po x 1/8 po) 7,4 à 8,3 m2 (80 à 90 pi2)

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 3,7 à 4,6 m2 (40 à 50 pi2)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 2,7 à 3,7 m2 (30 à 40 pi2)

Adhésifs époxydes
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Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche technique 729.0
Protection antimicrobienne

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche technique 677.0
Protection antimicrobienne

LATICRETE 254R Platine, rapide
Excellent pour les applications extérieures, le LATICRETE 254R Platine rapide offre une adhérence et une maniabilité inégalées sur le 
contreplaqué encollé extérieur, ainsi que sur le béton et les carreaux de porcelaine. Ce mortier-colle renforcé de polymère en une étape 
est conçu pour être mélangé à de l’eau uniquement. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans le support, grâce 
à la protection antimicrobienne Microban.

CONDITIONNEMENT
Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE
Environ 2,9 l (3 pintes) d’eau par sac.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 11,3 kg (25 lb)

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 3,7 à 4,4 m2 (40 à 47 pi2)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 2,8 à 3,3 m2 (30 à 35 pi2)

12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po) 1,9 à 2,1 m2 (20 à 23 pi2)

LATICRETE® 254 Platine
Ce produit suprême, un mortier-colle renforcé de polymère en une étape, offre une résistance inégalée et dépasse largement tous les 
critères de résistance ANSI A118.4 et ANSI A118.11. Idéal pour les poses à l’intérieur, à l’extérieur et immergées sur quasiment tous les 
supports et pour toutes les applications. Accroît la productivité grâce à un long temps ouvert, offrant une souplesse sur le chantier qui 
permet des poses rapides et précises. Ce mortier facile à travailler assure une bonne couverture à la fois sur le support et le parement 
tout en réduisant la fatigue du carreleur. Grâce à son adhérence exceptionnelle et sa facilité de travail, le LATICRETE® 254 Platine est 
l’adhésif universel suprême pour les carreaux de porcelaine difficiles à coller, ainsi que pour la mosaïque de verre et le verre de grand 
format. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les supports, grâce à la protection antimicrobienne Microban®.

CONDITIONNEMENT
Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE
Environ 5,2 l (5,5 pintes) d’eau par sac.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 7,4 à 8,8 m2 (80 à 95 pi2)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 5,6 – 6,5 m2 (60 à 70 pi2)

12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po) 3,7 à 4,2 m2 (40 à 45 pi2)

Mortiers-colles renforcés de polymères
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Mortiers-colles renforcés de polymères

LATICRETE 255 MultiMax™*

Utilisez un seul produit sur le chantier pour quasiment toutes les applications, grâce à ce mortier universel léger qui remplace le mastic, 
le mortier polyvalent et le mortier pour lit moyen. LATICRETE 255 MultiMax™* est renforcé au Kevlar  pour offrir une fermeté et une 
ajustabilité inégalées pour la pose de carreaux de grand format et de pierres sur les murs. Peut s’accumuler jusqu’à une épaisseur de 19 
mm (3/4 po) sans rétrécissement pour produire des sols sans affaissement, fléchissement ni relèvement de bordures. Sa consistance 
incroyablement légère permet un étalement aisé sur le support moyennant un effort minimal. Un sac de 18,2 kg (40 lb) de LATICRETE 
255 MultiMax offre la même couverture qu’un sac de 22,7 kg (50 lb) de mortier-colle standard. Se mélange à l’eau pour offrir une 
résistance et des performances maximales. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les supports, grâce à la 
protection antimicrobienne Microban®.

CONDITIONNEMENT
Sac de 18,2 kg (40 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE
Quantité d’eau approximative requise par sac de 18,2 kg (40 lb):

APPLICATION EAU
Mur et lit moyen 5,9 l (6,25 pintes)

Mortier-colle 6,7 l (7 pintes)

LATICRETE Sure Set™

LATICRETE Sure Set™ est un mortier-colle de ciment renforcé de polymère supérieur qui élimine le besoin d’enduire le dos des carreaux 
de grand format et de la pierre. LATICRETE Sure Set se mélange avec de l’eau et présente des caractéristiques de mouillage uniques, ce 
qui assure une couverture maximale sur les grands carreaux et la pierre. Ceci permet également d’utiliser une méthode de pose simple 
et rapide par placement puis ajustement du carreau.

CONDITIONNEMENT
Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

*Brevet d’invention américain n°: 6,784,229 B2

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche technique 255.0
Protection antimicrobienne

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie

Voir la Fiche technique 261.0
Protection antimicrobienne

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 18,2 kg (40 lb)

APPLICATION PLATOIR DENTELÉ

Mur 6 mm x 6 mm
(1/4 po x 1/4 po)

6,7 à 8,2 m2

(72 à 88 pi2)

6 mm x 9 mm
(1/4 po x 3/8 po)

4,4 à 5,4 m2

(48 à 58 pi2)

Lit moyen 12 mm x 12 mm
(1/2 po x 1/2 po)

3,3 à 4,1 m2

(36 à 44 pi2)

Mortier-colle 6 mm x 6 mm
(1/4 po x 1/4 po)

7,4 à 9,1 m2

(80 à 98 pi2)

6 mm x 9 mm
(1/4 po x 3/8 po)

5,0 à 6,1 m2

(54 à 66 pi2)

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 7,4 à 8,8 m2 (80 à 95 pi2)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 5,1 à 6,5 m2 (55 à 70 pi2)

12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po) 3,7 à 5,1 m2 (40 à 55 pi2)
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Niveau de performance: MIEUX
Voir la Fiche technique 296.3

LATICRETE 253R Or, rapide
Pour poser puis jointoyer des carreaux de céramique, de la porcelaine, des pavés, des briques et de la pierre en 2 à 4 heures seulement. 
Conforme aux exigences de résistance ANSI A118.4 et ANSI A118.11.

CONDITIONNEMENT
Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette. Gris et blanc.

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE
Environ 2,8 l (3 pintes) d’eau par sac de 11,3 kg (25 lb).

Niveau de performance: MIEUX
Voir la Fiche technique 296.0

LATICRETE® 253 Or
Un mortier-colle polyvalent lisse et onctueux conçu pour être mélangé avec de l’eau, pour des applications intérieures et extérieures. 
Conforme aux exigences de résistance ANSI A118.4 et ANSI A118.11.

CONDITIONNEMENT
Boîte de 0,45 kg (1 lb); 16 boîtes par carton; 44 cartons par palette; blanc.

Boîte de 4,5 kg (10 lb); 4 boîtes par carton; 44 cartons par palette; blanc.

Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette. Gris et blanc.

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE
Environ 5,2 l (5,5 pintes) d’eau par sac de 22,7 kg (50 lb).

Niveau de performance: BON
Voir la Fiche technique 676.0

LATICRETE 252 Argent
Pour des poses intérieures et extérieures économiques. Un produit de forte adhérence conçu pour être mélangé avec de l’eau. Conforme 
aux exigences d’adhérence ANSI A118.4 et ANSI A118.11*.

CONDITIONNEMENT
Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE
Environ 4,7 l (5 pintes) d’eau par sac.
*Intérieur seulement.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 7,4 à 8,8 m2 (80 à 95 pi2)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 5,6 à 6,5 m2 (60 à 70 pi2)

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 7,4 à 8,8 m2 (80 à 95 pi2)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 5,6 à 6,5 m2 (60 à 70 pi2)

12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po) 3,7 à 4,2 m2 (40 à 45 pi2)

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 11,3 kg (25 lb)

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 3,7 à 4,5 m2 (40 à 48 pi2)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 2,8 à 3,2 m2 (30 à 35 pi2)

Mortiers-colles renforcés de polymères
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Mortier LATICRETE 272
Un mortier-colle supérieur utilisable à l’intérieur sur les sols et les murs, offrant une forte adhésion et une longue durée d’ajustement. 
Idéal sur la maçonnerie, le béton, les panneaux de ciment, les lits de mortier et les panneaux de gypse*. Mélangez avec l’additif ultra 
flexible LATICRETE® 333 pour accroître les performances ou avec l’additif pour mortier LATICRETE 3701 pour les emplois extérieurs. 
Conforme aux exigences de résistance ANSI A118.1.
*Intérieur seulement.

†Si mélangé avec l’additif pour mortier LATICRETE® 3701 ou l’additif ultra flexible LATICRETE 333.

CONDITIONNEMENT
Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE
Par sac de 22,7 kg (50 lb): 6,6 l (1,7 gallons) d’additif ultra flexible LATICRETE 333, 6,6 l (1,7 gallon) d’additif au latex rapide 
LATICRETE 101, d’additif acrylique LATICRETE 38; 6,6 l (1,7 gallon) d’additif pour mortier LATICRETE 3701 ou d’eau.

†Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche technique 259.0

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 7,0 à 8,4 m2 (75 à 90 pi2)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 5,1 à 6,0 m2 (55 à 65 pi2)

Mortiers-colles
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†Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie
Voir la Fiche technique 297.0

Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220
Un mortier-colle renforcé formulé spécifiquement pour permettre la pose en une étape de carreaux de céramique de grand format, 
de marbre et de pierre, y compris de carreaux non calibrés, ou la pose sur des surfaces irrégulières. Le mortier pour marbre et granit 
LATICRETE 220 se mélange avec de l’eau et peut être appliqué jusqu’à une épaisseur de 18 mm (3/4 po). Supporte des carreaux et 
des pierres de poids important, réduisant les problèmes de relèvement de bordure. Pour accroître les performances sur les surfaces à 
adhérence difficile, mélangez avec l’additif ultra flexible LATICRETE 333. Mélangez avec l’additif pour mortier LATICRETE 3701 pour 
les emplois extérieurs.

CONDITIONNEMENT
Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.
†Si mélangé avec l’additif pour mortier LATICRETE 3701 ou l’additif ultra flexible LATICRETE 333.

MÉLANGE
Par sac de 22,7 kg (50 lb): 7 l (1,9 gallon) d’additif ultra flexible LATICRETE 333, d’additif au latex rapide LATICRETE 101 ou d’additif 
acrylique LATICRETE 38. 4,7 l (1,25 gallon) d’additif pour mortier LATICRETE 3701 ou d’eau.

†Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie
Voir la Fiche technique 317.0

LATICRETE® 317
Ce mortier-colle avec sable lisse et onctueux utilisé pour les poses intérieures et extérieures sur murs et planchers sur de la maçonnerie, 
du béton, des panneaux de ciment, des lits de mortier ou des panneaux de gypse*. Mélangez avec l’additif ultra flexible LATICRETE®

333 pour accroître les performances ou avec l’additif pour mortier LATICRETE 3701 pour les emplois extérieurs. Conforme aux exigences 
de résistance ANSI A118.1.
*Intérieur seulement

†Si mélangé avec l’additif pour mortier LATICRETE 3701 ou l’additif ultra flexible LATICRETE 333.

CONDITIONNEMENT
Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Gris et blanc.

MÉLANGE
Par sac de 22,7 kg (50 lb): 6,6 l (2 gallon) d’additif ultra flexible LATICRETE 333, d’additif au latex rapide LATICRETE 101 ou d’additif 
acrylique LATICRETE 38; 6,6 l (1,7 gallon) d’additif pour mortier LATICRETE 3701 ou d’eau.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 7,0 à 8,4 m2 (75 à 90 pi2)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 3,7 à 4,6 m2 (40 à 50 pi2)

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb)

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

Crans rond de 18 mm (3/4 po) 2,3 à 3,2 m2 (25 à 35 pi2)

12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po) 2,3 à 3,2 m2 (25 à 35 pi2)

Mortiers-colles
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Mastic

Niveau de performance: MEILLEUR
Voir la Fiche technique 286.0

Mastic supérieur LATICRETE 15
Un adhésif au latex supérieur prédosé, blanc et résistant à l’eau utilisé pour la pose de carrelage sur les sols comme sur les murs. S’étale 
aisément et offre une prise rapide. Lavable à l’eau et de faible odeur. Excède les exigences ANSI A136.1 Type 1 et Type 2.

CONDITIONNEMENT
Pot de 0,9 l (1 pinte); 6 pots par carton; 80 cartons par palette.

Seau de 3,8 l (1 gallon); 4 seaux par carton; 30 cartons par palette.

Seau de 13,2 l (3,5 gallons); 48 seaux par palette.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par seau de 3,8 l (1 gallon)

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

Dents en V de 3 mm (1/8 po) 4,6 à 5,6 m2 (50 à 60 pi2)

Dents en V de 5 mm (3/16 po) 2,8 m2 (30 pi2)

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 1,9 m2 (20 pi2)

COUVERTURE APPROXIMATIVE

4,6 à 5,6 m2 (50 à 60 pi2) 3,8 l (1 gallon) avec un platoir à dents en V de 3 mm (1/8 po).

2,8 m2 (30 pi2) 3,8 l (1 gallon) avec un platoir à dents en V de 5 mm (3/16 po).

1,9 m2 (20 pi2) 3,8 l (1 gallon) avec un platoir à dents carrées de 
6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po).

Mastic LATICRETE 9
Le mastic LATICRETE 9 est un adhésif au latex prêt à l’emploi pour la pose de carrelage céramique sur les planchers et les murs 
intérieurs.

CONDITIONNEMENT
Seau de 13,3 l (3,5 gallons); 36 seaux par palette.

Niveau de performance: BON
Voir la Fiche techniques 284.0



Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans

Additif pour mortier LATICRETE® 3701,
Voir la Fiche technique 231.0

Mortier pour lit épais LATICRETE 226, 
Voir la Fiche technique 239.1

Additif pour mortier LATICRETE® 3701 et Mortier pour lit épais LATICRETE 226
La combinaison de l’additif pour mortier LATICRETE® 3701 et du mortier pour lit épais LATICRETE 226 produit un mortier pour lit épais 
exceptionnellement solide qui résiste aux intempéries, au gel, à la chaleur et aux chocs physiques. Peut servir à fabriquer des mortiers 
de ragréage du béton, du stucco et des mortiers au plâtre très résistants.

CONDITIONNEMENT
Additif pour Mortier LATICRETE® 3701
Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.
Mortier pour lit épais LATICRETE 226
Sac de 27,3 kg (60 lb); voir le nombre de sacs par palette auprès des usines locales.

MÉLANGE
En tant que mortier pour lit épais
1 seau de 19 l (5 gallons) d’additif environ pour 7 sacs de 27,3 kg (60 lb) de mortier.

28

COUVERTURE APPROXIMATIVE du mortier pour lit épais

4 m2 (45 pi2) à une épaisseur de 25 mm (1 po) pour 1 seau de 19 l (5 gallons) d’additif et 
7 sacs de 27,3 kg (60 lb) de mortier.

Lits de mortier au latex supérieurs
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Boue pour planchers LATICRETE 209
Une alternative prédosée économique au mortier pour lit épais LATICRETE 226, la boue pour planchers LATICRETE 209 se mélange 
avec l’additif pour mortier LATICRETE 3701 pour produire un lit de mortier pour plancher traditionnel. Convient pour les applications 
intérieures telles que les remplissage de bac à douche dans les salles de bain.

CONDITIONNEMENT
Sac de 27,3 kg (60 lb); voir le nombre de sacs par palette auprès des usines locales.

MÉLANGE
Additif pour mortier  Boue pour planchers

LATICRETE® 3701 ou eau LATICRETE 209
2,7 l (0,7 gallon) 27,3 kg (60 lb)
3,8 l (1,0 gallon) 38,6 kg (85 lb)
19 l (5,0 gallons) 190,9 kg (420 lb)

Niveau de performance: BON
Voir la Fiche technique 209.0

COUVERTURE APPROXIMATIVE

0,56 m2 (6 pi2) à une épaisseur de 25 mm (1 po) par sac de 27,3 kg (60 lb).

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans

Additif au latex LATICRETE 4237,
Voir la Fiche technique 230.1

Poudre LATICRETE 211,
Voir la Fiche technique 239.0

Additif au latex LATICRETE 4237 et Poudre LATICRETE 211
L’additif au latex LATICRETE 4237 produit un adhésif très solide qui résiste au gel, aux intempéries et aux chocs. Conçu pour être 
utilisé avec la poudre LATICRETE 211, l’additif au latex LATICRETE 4237 est idéal pour la pose de carreaux céramiques, de carreaux 
de porcelaine, de briques ou de pierre sur des surfaces en béton, en brique, en parpaing et en maçonnerie. Classe de service « Extra 
Heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA) et excède ANSI A118.4.

CONDITIONNEMENT
Additif au latex LATICRETE 4237
Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.
Poudre LATICRETE 211
Sac de 22,7 kg (50 lb); voir le nombre de sacs par palette auprès des usines locales. Gris et blanc.

MÉLANGE
En tant que mortier-colle
Environ 5,7 l (1,5 gallon) d’additif au latex LATICRETE 4237 par sac de 22,7 kg (50 lb) de poudre LATICRETE 211.

COUVERTURE APPROXIMATIVE par sac de 22,7 kg (50 lb) de poudre LATICRETE® 211

PLATOIR DENTELÉ COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 7,4 à 8,8 m2 (80 à 95 pi2)

6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po) 5,6 à 6,5 m2 (60 à 70 pi2)

Lits de mortier au latex supérieurs/Mortiers-colles
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Niveau de performance: MEILLEUR
Voir la Fiche technique 264.0

Niveau de performance: MIEUX
Voir la Fiche technique 283.0

Additif au latex rapide LATICRETE 101
Confère des propriétés de haute résistance et de prise rapide lorsqu’il est mélangé aux mortiers-colles LATICRETE, ainsi qu’à d’autres 
matériaux à base de ciment portland. Permet de jointoyer dans les 2 heures. Peut également s’utiliser pour le ragréage à prise rapide 
de murs ou de planchers. Conforme aux exigences d’adhérence ANSI A118.4 et ANSI A118.11.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 7,6 l (2 gallons); 3 bidons par carton; 40 cartons par palette.

Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.

MÉLANGE
7,6 l (2 gallons) pour environ 22,7 kg (50 lb) de mortier-colle LATICRETE.

Additif acrylique LATICRETE 38
Un additif polyvalent de qualité professionnelle qui améliore l’adhésion, la résistance et la maniabilité lorsqu’il est mélangé avec les 
mortiers-colles LATICRETE et la majorité des préparations de ciment portland sur des surfaces intérieures, extérieures en béton et en 
maçonnerie. Conforme aux exigences de résistance ANSI A118.4.

CONDITIONNEMENT
Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.

MÉLANGE
Additif pour lit de mortier
Environ 2,8 l (0,75 gallon) d’additif pour un sac de 27 kg (60 lb) de mortier pour lit épais LATICRETE 226.
Additif pour mortier-colle
Environ 7,6 l (2 gallons) d’additif pour un sac de 22,7 kg (50 lb) de mortier-colle LATICRETE.

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, à vie

Voir la Fiche technique 266.0

Additif ultra flexible LATICRETE® 333
Créez des mortiers-colles très flexibles d’adhérence supérieure grâce à cet incroyable additif liquide. Se mélange avec tous les mortiers-
colles préemballés non renforcés LATICRETE® pour des poses sur du béton, de la brique, du parpaing, du panneau de ciment portland, du 
carrelage céramique existant, du terrazzo de ciment, contreplaqué encollé extérieur*, du panneau de gypse*, des carreaux de vinyle*, 
du linoléum*, du plastique stratifié* et des non solubles dans l’eau*. Idéal pour les projets de rénovation. Classe de service « Extra 
Heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA).
*Intérieur seulement.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 3,8 l (1 gallon); 6 bidons par carton; 28 cartons par palette.

Bidon de 7,6 l (2 gallons); 3 bidons par carton; 40 cartons par palette.

Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.

MÉLANGE
7,6 l (2 gallons) pour environ 22,7 kg (50 lb) de mortier-colle LATICRETE.

Additifs pour mortiers-colles au latex
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Coulis de ciment renforcés de polymères

Coulis LATICRETE PermaColor™

Les meilleures performances possibles pour un coulis à base de ciment. Offre une couleur uniforme et contient du Microban® pour 
résister aux taches de moisissures et du Kevlar  pour la résistance et la durabilité. Le coulis LATICRETE PermaColor™ est facile à poser, 
il suffit d’y mélanger de l’eau (ne nécessite aucun additif). Idéal sur les planchers comme sur les murs, pour des largeurs de joint de 
1,5 à 12 mm (1/16 à 1/2 po). Pour des applications intérieures et extérieures.

COULEURS
Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT
Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette.

À partir de novembre: Boîte de 3,6 kg (8 lb); 4 par carton; 44 cartons par palette.

Niveau de performance: MIEUX
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans*

Voir la Fiche technique 250.0
Protection antimicrobienne
*Façades extérieures uniquement

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Voir les tableaux de couverture de coulis page 40 – 41.
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Coulis de ciment renforcés de polymères

Coulis avec sable LATICRETE® 1500
Pour des joints de coulis denses et durables de 1,5 à 12 mm (1/16 à 1/2 po). Conçu pour être utilisé avec l’additif pour coulis 
LATICRETE® 1776 ou de l’eau. Lorsqu’il est combiné avec l’additif pour coulis LATICRETE 1776, le coulis avec sable LATICRETE 1500 
élimine l’ombrage et le tachage causés par les minéraux et les particules organiques courants dans l’eau domestique et empêche la 
croissance de moisissures causant des taches dans les joints, grâce à la protection antimicrobienne Microban. Conforme aux exigences 
de résistance au rétrécissement et à la compression ANSI A118.7.

COULEURS
Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT
Boîte de 4,5 kg (10 lb); 4 par carton; 44 cartons par palette.

Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette.

Coulis sans sable LATICRETE 1600
Pour des joints de coulis denses et durables de 3 mm (1/8 po) ou moins. Conçu pour être utilisé avec l’additif pour coulis LATICRETE 
1776 ou de l’eau. Lorsque le coulis sans sable LATICRETE 1600 est combiné avec l’additif pour coulis LATICRETE 1776, il élimine 
l’ombrage et le tachage causés par les minéraux et les particules organiques courants dans l’eau domestique et empêche la croissance 
de moisissures causant des taches dans les joints, grâce à la protection antimicrobienne Microban. Norme applicable: ANSI A118.7.

COULEURS
Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT
Boîte de 0,45 kg (1 lb); 8 par carton; 176 cartons par palette; blanc seulement.

Boîte de 3,6 kg (8 lb); 4 par carton; 44 cartons par palette.

Sac de 11,3 kg (25 lb); 104 sacs par palette (voir les couleurs disponibles sur la carte des couleurs).

REMARQUE: Le coulis avec sable LATICRETE® 1500 et le coulis sans sable LATICRETE 1600 ne sont pas abandonnés, toutefois il est prévu de réduire le choix 
de couleurs.

Niveau de performance: BON
Garantie: 10 ans, 15 ans
Voir la Fiche technique 258.0

Niveau de performance: BON
Garantie: 10 ans, 15 ans
Voir la Fiche technique 256.0

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Voir les tableaux de couverture de coulis page 40 – 41.

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Voir les tableaux de couverture de coulis page 40 – 41.
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Additif pour coulis

Additif pour coulis LATICRETE 1776
Conçu pour être utilisé avec le coulis avec sable LATICRETE 1500 ou le coulis sans sable LATICRETE 1600. L’additif pour coulis LATICRETE 
1776, lorsqu’il est utilisé à la place de l’eau, élimine l’ombrage et le tachage causés par les minéraux et les particules organiques 
courants dans l’eau domestique. Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans les joints de coulis, grâce à la protection 
antimicrobienne Microban®. Classe de service « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627 (TCNA).

CONDITIONNEMENT
Bidon de 0,75 l (26 oz); 12 par carton; 40 cartons par palette.

Bidon de 1,42 l (47 oz); 6 par carton; 48 cartons par palette.

Bidon de 1,85 l (64 oz); 6 par carton; 48 cartons par palette.

Seau de 19 l (5 gallons); 36 seaux par palette.

MÉLANGE
COULIS AVEC SABLE LATICRETE® 1500

Format d’emballage Additif pour coulis LATICRETE® 1776

Boîte de 4,5 kg (10 lb) 1 flacon de 0,8 l (26 oz)

Sac de 11,3 kg (25 lb) 1 flacon de 1,8 l (64 oz)

Sac de 22,7 kg (50 lb) 2 flacons de 1,8 l (64 oz)

COULIS SANS SABLE LATICRETE 1600

Format d’emballage Additif pour coulis LATICRETE 1776

Boîte de 3,6 kg (8 lb) 1 flacon de 1,4 l (47 oz)

Sac de 11,3 kg (25 lb) 3 flacons de 1,4 l (47 oz)

Niveau de performance: MIEUX
Garantie: 10 ans, 15 ans
Voir la Fiche technique 265.0
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Coulis LATICRETE SpectraLOCK Grout Poudres Partie C
Proposé dans 40 couleurs et conçu pour être utilisé avec les liquides de coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO Partie AB.

COULEURS
Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT
Mini-unité
Contenant de 1,0 kg (2,25 lb); 4 contenants par carton; 126 cartons par palette.
Unité standard
Contenant de 4,1 kg (9 lb); 4 contenants par carton; 44 cartons par palette.
REMARQUE: Nécessite les liquides de coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO Partie AB, vendus séparément.

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche technique 685.0

Coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Liquides Partie AB
Le coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO est le meilleur coulis disponible. Le coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO se caractérise par ses 
hautes performances, sa couleur uniforme, sa durabilité et sa résistance aux taches, ainsi que par son extraordinaire facilité d’emploi.

 Résistance aux taches maximale

 Conforme à ANSI A118.3

 Facile à poser; ne nécessite jamais de scellement

 Durée d’emploi de 80 minutes

 Empêche la croissance de moisissures causant des taches, grâce à Microban®

 Peut être utilisé sur les planchers et les murs

 Certifié GREENGUARD, faibles COV

CONDITIONNEMENT (KITS DE LIQUIDES SEULS)
Mini-unité
Composants liquides, gants, éponge et paquets de nettoyant conditionnés dans un seau; 4 unités par carton; 45 cartons par palette.
Unité standard
Correspond à quatre mini-unités de coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO. Composants liquides, gants, éponge et paquets de nettoyant 
conditionnés dans un seau; 40 seaux par palette.
Unité commerciale
Correspond à quatre unités standard de coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO. Composants liquides, gants, éponge et paquets de 
nettoyant conditionnés dans un carton; 44 cartons par palette.
REMARQUE: Nécessite la poudre de charge de coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Partie C, vendue séparément.

*Brevet d’invention américain n°: 6881768 (et autres brevets).

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche technique 685.0
Protection antimicrobienne

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Voir les tableaux de couverture de coulis page 40 – 41.

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Voir les tableaux de couverture de coulis page 40 – 41.

Coulis époxydes
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Accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK Composant Partie D
Composant décoratif unique, les accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK ajoutent une touche métallisée et « phosphorescente » 
au coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO. Ces éléments décoratifs haut de gamme offrent des possibilités sans limite pour l’imagination. 
Les accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK s’utilisent sur les murs et les planchers. Ajoutez une touche métallisée au carrelage et 
à la pierre de base. Accentuez le carrelage métallisé, les carreaux de verre, la mosaïque, la pierre et les frises par des combinaisons de 
couleurs éblouissantes. Utilisez les accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK dans les piscines et les spas et la couleur Phosphorent 
dans les salles de bain, les couloirs et les vestibules. Conçu pour des utilisations intérieures et extérieurs sur les murs et les planchers.

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche technique 685.0

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 25 ans
Voir la Fiche technique 634.0

Coulis industriel LATAPOXY® 2000
Un coulis époxyde à 100% de solides en trois parties formulé spécifiquement pour offrir une résistance maximale contre les produits 
chimiques, les taches et la température. Recommandé pour les applications alimentaires industrielles et commerciales, ainsi que dans les 
laiteries, brasseries, abattoirs, salles blanches, hôpitaux vétérinaires, chenils et cuisines commerciales. Le coulis industriel LATAPOXY®

2000 résiste à de nombreux acides, agents corrosifs et solvants. Facile à nettoyer et à prise rapide, le coulis industriel LATAPOXY 
2000 est idéal pour les poses dans la même journée et permet la circulation au bout de 12 heures à peine. Excède les critères ANSI 
A118.3 et ANSI A118.5

COULIS INDUSTRIEL LATAPOXY® 2000 POUDRES DE CHARGE COLORÉES PARTIE C
Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT
SEAU UNITÉ N°2 – Unité complète – Tous les composants conditionnés dans un seau; 48 seaux par palette; 722 Midnight Black et 
724 Natural Grey.

SEAU UNITÉ N°2 – Coulis industriel LATAPOXY 2000 Partie A et coulis industriel LATAPOXY 2000 Liquides seuls Partie B* – 
Composants liquides seuls conditionnés dans un seau; 48 seaux par palette.

Carton unité n°4 – Coulis industriel LATAPOXY 2000 Partie A et coulis industriel LATAPOXY 2000 Liquides seuls Partie B* – correspond 
à deux unités n°2. Les composants liquides seuls sont conditionnés dans un carton; 56 cartons par palette.
*Nécessite le coulis industriel LATAPOXY® 2000 Poudre de charge Partie C, vendu séparément.

MÉLANGE
L’unité n°2 Coulis industriel LATAPOXY 2000 Partie A et Coulis industriel LATAPOXY 2000 Liquides seuls Partie B se mélange avec 2 
sacs de 4 kg (9 lb) de LATAPOXY Poudre de charge Partie C; produit 6 l (1,6 gallon).

Additif de fermeté LATAPOXY Partie D
Pour réduire l’affaissement du coulis industriel LATAPOXY 2000 dans des joints verticaux de 12 mm (1/2 po) de large maximum.

CONDITIONNEMENT
Bocal de 0,9 l (1 pinte); 12 bocaux par carton; 60 cartons par palette.

MÉLANGE
S’utilise exclusivement avec le coulis industriel LATAPOXY 2000; 2 bocaux par unité n°2; 4 bocaux par unité n°4.

COULEURS CONDITIONNEMENT

1295 Or 
1296 Argent
1297 Cuivre
1298 Nacre

1299 Phosphorescent

1 bocal Accents métalliques;
2 par carton

MÉLANGE

LIQUIDES DE COULIS* LATICRETE®

SPECTRALOCK® PRO
QTÉ ACCENTS MÉTALLIQUES LATICRETE 

SPECTRALOCK REQUISE

Mini-unité 1 bocal

Unité standard 4 bocaux

Unité commerciale 16 bocaux

Coulis époxydes
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Calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE
Le calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE est un produit de scellement au latex acrylique siliconé de haute performance pour les poses 
intérieures de carrelage céramique et de pierre. Il est idéal pour une variété d’applications de calfeutrage de salles de bain, cuisines et 
planchers. Le calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE résiste en outre au tachage et aux moisissures. Le calfeutrant acrylique supérieur 
LATICRETE se nettoie facilement à l’eau et est proposé dans les 40 couleurs des coulis avec et sans sable de LATICRETE.

CONDITIONNEMENT
Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

PACKAGING
Cartouches de 310 ml (10,5 oz); 6 cartouches par carton; 240 cartons par palette.

Niveau de performance: BON
Voir la Fiche technique 6257.0

LATICRETE® Latasil™
Un produit de scellement haute performance 100% silicone conçu pour être utilisé dans les gorges, les coins, les changements de plan 
et les joints de dilatation dans les poses extérieures et intérieures de carrelage et de pierre. Peut être utilisé dans les piscines et autres 
applications humides. LATICRETE® Latasil™ est conforme aux critères d’adhérence ASTM C-920 et ASTM C-794 et empêche la croissance 
de moisissures causant des taches dans les joints de scellement, grâce à la protection antimicrobienne Microban®.

COULEURS
Voir les couleurs de coulis et de produits de scellement disponibles page 38 – 39.

CONDITIONNEMENT
Cartouches de 305 ml (10,3 oz); 6 cartouches par carton; 240 cartons par palette.

Apprêt LATICRETE Latasil 9118
Améliore l’adhérence sur la pierre poreuse, sous l’eau et dans les zones mouillées en permanence.

CONDITIONNEMENT
Flacon de 240 ml (8 oz); 5 flacons par carton; 50 cartons par palette.

Niveau de performance: MEILLEUR
Garantie: 10 ans, 15 ans, 25 ans, à vie

Voir la Fiche techniques 6200.1
Protection antimicrobienne

Voir la Fiche technique 6528.1

COUVERTURE APPROXIMATIVE par cartouche

ÉPAISSEUR COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 7,62 m linéaires (25 pi lin.)

9 mm x 9 mm (3/8 po x 3/8 po) 3,35 m linéaires (11 pi lin.)

COUVERTURE APPROXIMATIVE par cartouche

ÉPAISSEUR COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 7,62 m linéaires (25 pi lin.)

COUVERTURE APPROXIMATIVE par cartouche

ÉPAISSEUR COUVERTURE

6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) 106 m linéaires (350 pi lin.)

9 mm x 9 mm (3/8 po x 3/8 po) 53 m linéaires (175 pi lin.)

Scellement
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Coulis et produits de scellement LATICRETE® et LATAPOXY®

Ce nuancier présente les couleurs disponibles pour les coulis et les produits de scellement 
suivants:

Coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO

Coulis LATICRETE PermaColor™

Coulis avec sable LATICRETE 1500

Coulis sans sable LATICRETE 1600

Coulis industriel LATAPOXY® 2000

LATICRETE Latasil™

Calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE

CONSIGNE D’UTILISATION DES COULEURS
Les échantillons de coulis et produits de scellement sont fournis à titre indicatif. LATICRETE ne garantit pas que les couleurs 

soient conformes à ce nuancier ou à tout autre guide fourni. Le ton et la texture réels dépend des conditions du chantier, 

de l’éclairage, des techniques de pose et des types de carrelage ou de pierre utilisés et peuvent différer de ce nuancier, 

des kits de bandes de couleur de coulis et des échantillons de couleur sur les emballages de produits. Vérifiez l’apparence 

réelle et la compatibilité sur une surface d’essai avant la pose. Mélangez les coulis avec des numéros de contrôle différents. 

Respectez les pratiques de jointoiement ANSI A108.10/MMSA Bulletin n°9. Aucune réclamation pour variation de couleur 

ne sera remboursée.

*Brevet d’invention américain n°: 6881768 (et autres brevets).

Couleurs de coulis et de produits de scellement

Les couleurs de coulis proposées peuvent changer.
Le coulis avec sable LATICRETE® 1500 et le coulis sans sable 

LATICRETE 1600 ne sont pas abandonnés, toutefois il est prévu 
de réduire le choix de couleurs.

Voir les sélections de couleurs les plus récentes à www.laticrete.com.
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Coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO, coulis LATICRETE PermaColor™, coulis^ avec sable LATICRETE 1500, coulis^ sans sable LATICRETE 1600 et calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE proposés dans les 40 couleurs. Pour tous les autres produits, 
consultez la légende de sélection de coulis. Accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK (Or, Argent, Cuivre et Nacre) peut être mélangé avec toutes les 40 couleurs de coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO.

Proposés dans des couleurs sélectionnées:
LATICRETE® Latasil™

Coulis industriel LATAPOXY® 2000
  Accents métalliques LATICRETE SpectraLOCK
  Coulis sans sable LATICRETE 1600 – couleurs proposées en sacs de 25 lb

LÉGENDE DE SÉLECTION DE COULIS ET AGENTS DE SCELLEMENT
Proposés dans les 40 couleurs:

Coulis* LATICRETE® SpectraLOCK® PRO
Coulis LATICRETE PermaColor™

Coulis^ avec sable LATICRETE 1500
Coulis^ sans sable LATICRETE 1600
Calfeutrant acrylique supérieur LATICRETE

I, II et III Groupes tarifaires

Couleurs de coulis et de produits de scellement

^Le coulis avec sable LATICRETE® 1500 et le coulis sans sable LATICRETE 1600 ne 
sont pas abandonnés, toutefois il est prévu de réduire le choix de couleurs.



Tableaux de couverture des coulis

COUVERTURE APPROXIMATIVE EN PI2 (M2) Couverture par unité standard

TAILLE DE CARREAU LARGEUR DE JOINT

1/16 po 1/8 po 3/16 po 1/4 po 3/8 po 1/2 po

1 x 1 x 1/4 po 41 21 14 11 8 7

2 x 2 x 1/4 po 80 41 27 21 14 11

4-1/4 x 4-1/4 x 5/16 po 135 68 45 34 23 18

4 x 8 x 1/2 po 106 53 35 27 18 14

6 x 6 x 1/2 po 119 60 40 30 20 15

8 x 8 x 3/8 po 211 106 71 53 36 27

12 x 12 x 3/8 po 316 158 106 80 53 40

13 x 13 x 3/8 po 342 171 114 86 58 43

16 x 16 x 3/8 po 421 211 140 106 71 53

18 x 18 x 3/8 po 473 237 158 119 80 60

24 x 24 x 3/8 po 631 316 210 158 106 80

1,5 mm 3 mm 4,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm

25 x 25 x 6 mm 4,2 2,1 1,5 1,1 0,8 0,7

50 x 50 x 6 mm 8,2 4,2 2,8 2,1 1,5 1,1

106 x 106 x 7,5 mm 13,8 6,9 4,7 3,5 2,4 1,8

100 x 200 x 12 mm 10,8 5,4 3,6 2,7 1,8 1,4

150 x 150 x 9 mm 16,2 8,1 5,5 4,1 2,8 2,1

200 x 200 x 9 mm 21,6 10,8 7,3 5,5 3,7 2,8

300 x 300 x 9 mm 32,3 16,2 10,8 8,1 5,5 4,1

325 x 325 x 9 mm 35,0 17,6 11,7 8,8 5,9 4,5

400 x 400 x 9 mm 43,1 21,6 14,4 10,8 7,3 5,5

450 x 450 x 9 mm 48,5 24,3 16,2 12,2 8,1 6,1

600 x 600 x 9 mm 64,6 32,3 21,6 16,2 10,8 8,1

COUVERTURE APPROXIMATIVE EN PI2 (M2) Couverture par sac de 11,3 kg (25 lb)

TAILLE DE CARREAU LARGEUR DE JOINT

1/16 po 1/8 po 3/16 po 1/4 po 3/8 po 1/2 po

1 x 1 x 1/4 po 100 51 35 28 20 16

2 x 2 x 1/4 po 196 100 67 51 36 28

6 x 6 x 1/2 po 291 146 98 74 50 38

8 x 8 x 3/8 po 517 259 173 131 88 66

12 x 12 x 3/8 po 774 388 259 195 131 99

13 x 13 x 3/8 po 839 420 280 211 141 107

16 x 16 x 3/8 po 1032 517 344 259 174 131

18 x 18 x 3/8 po 1160 581 387 292 195 147

24 x 24 x 3/8 po 1547 774 516 388 259 195

1,5 mm 3 mm 4,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm

25 x 25 x 6 mm 10,2 5,3 3,6 2,8 2,0 1,6

50 x 50 x 6 mm 20,1 10,2 6,9 5,3 3,6 2,8

106 x 106 x 7,5 mm 33,8 17 11,4 8,6 5,8 4,4

150 x 150 x 9 mm 39,8 20,0 13,4 10,1 6,8 5,2

200 x 200 x 9 mm 53,0 26,6 17,8 13,4 9,0 6,8

300 x 300 x 9 mm 79,4 39,8 26,6 20,0 13,4 10,1

325 x 325 x 9 mm 86,0 43,1 28,8 21,6 14,5 10,9

400 x 400 x 9 mm 105,8 53,0 35,4 26,6 17,8 13,4

425 x 425 x 9 mm 112,4 56,3 37,6 28,2 18,9 14,2

600 x 600 x 9 mm 158,6 79,4 53,0 39,8 26,6 20,0

COULIS LATICRETE® SPECTRALOCK® PRO COULIS LATICRETE PERMACOLOR™
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La couverture calculée indiquée est approximative et est basée sur la taille « nominale » du carreau. Elle est fournie uniquement aux fins d’estimation. La couverture réelle dépend 
des conditions du chantier, de la taille réelle des carreaux et de la taille du joint de coulis posé. Comptez 10% supplémentaires pour les déchets, les pertes et le nettoyage, ainsi 
que 10 à 15% en plus pour le jointoiement de carreaux de carrière non vernissés. Tableaux de couverture complets à www.laticrete.com/coverage.

Tableaux de couverture des coulis

COUVERTURE APPROXIMATIVE EN PI2 (M2) Couverture par sac de 11,3 kg (25 lb)

TAILLE DE CARREAU LARGEUR DE JOINT

1/16 po 1/8 po 3/16 po 1/4 po 3/8 po 1/2 po

1 x 1 x 1/4 po 100 51 35 28 20 16

2 x 2 x 1/4 po 196 100 67 51 36 28

6 x 6 x 1/2 po 291 146 98 74 50 38

8 x 8 x 3/8 po 517 259 173 131 88 66

12 x 12 x 3/8 po 774 388 259 195 131 99

13 x 13 x 3/8 po 839 420 280 211 141 107

16 x 16 x 3/8 po 1032 517 344 259 174 131

18 x 18 x 3/8 po 1160 581 387 292 195 147

24 x 24 x 3/8 po 1547 774 516 388 259 195

1,5 mm 3 mm 4,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm

25 x 25 x 6 mm 10,2 5,3 3,6 2,8 2,0 1,6

50 x 50 x 6 mm 20,1 10,2 6,9 5,3 3,6 2,8

106 x 106 x 7,5 mm 33,8 17 11,4 8,6 5,8 4,4

150 x 150 x 9 mm 39,8 20,0 13,4 10,1 6,8 5,2

200 x 200 x 9 mm 53,0 26,6 17,8 13,4 9,0 6,8

300 x 300 x 9 mm 79,4 39,8 26,6 20,0 13,4 10,1

325 x 325 x 9 mm 86,0 43,1 28,8 21,6 14,5 10,9

400 x 400 x 9 mm 105,8 53,0 35,4 26,6 17,8 13,4

425 x 425 x 9 mm 112,4 56,3 37,6 28,2 18,9 14,2

600 x 600 x 9 mm 158,6 79,4 53,0 39,8 26,6 20,0

COUVERTURE APPROXIMATIVE EN PI2 (M2) Couverture par sac de 3,6 kg (8 lb)

TAILLE DE CARREAU LARGEUR DE JOINT

1/16 po 1/8 po

4-1/4 x 4-1/4 x 5/16 po 144 72

6 x 6 x 5/16 po 202 102

16 x 16 x 3/8 po 449 225

1,5 mm 3 mm

106 x 106 x 7,5 mm 14,7 7,4

150 x 150 x 9 mm 17,3 8,7

300 x 300 x 9 mm 34,6 17,3

COUVERTURE APPROXIMATIVE EN PI2 (M2) Couverture par unité n°2

TAILLE DE CARREAU LARGEUR DE JOINT

3/16 po 1/4 po 3/8 po 1/2 po

4 x 8 x 1-3/16 po 31 24 16 12

6 x 6 x 1/2 po 84 63 43 32

4,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm

100 x 200 x 30 mm 3.1 2.3 1.6 1.2

150 x 150 x 9 mm 11.5 8.7 5.8 4.4

COULIS INDUSTRIEL LATAPOXY® 2000

COULIS SANS SABLE LATICRETE 1600COULIS AVEC SABLE LATICRETE 1500

www. lat i c rete . com Systèmes de pose de carrelage et de pierre innovants

*Le coulis avec sable LATICRETE® 1500 et le coulis sans sable LATICRETE 1600 ne sont pas abandonnés, 
toutefois il est prévu de réduire le choix de couleurs.
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1. Bon état structurel, propre, sans poussière, laitance, 
terre, huile, graisse, cire, produits d’étanchéité ni 
produit de cure; flèche maximale sous toutes les 
charges L/360 pour le carrelage céramique/la brique 
ou L/480 pour la pierre, où L=portée; le béton doit 
avoir 28 jours d’âge, avec cure humide de 7 jours sauf 
en cas d’utilisation d’un mortier-colle renforcé au latex 
supérieur LATICRETE®.

2. Pour les sols résilients, carrelages céramiques, terrazzo 
et adhésifs « cutback » non solubles dans l’eau 
existants, voir la Fiche technique 135.

3. Voir la construction correcte de planchers en 
contreplaqué dans la Fiche technique 152.

4. Le Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures 
LATICRETE 150 doit être collé avec l’apprêt d’isolation 
LATICRETE – voir la Fiche technique 678.1.

5. L’utilisation à l’extérieur nécessite l’ajout d’additif ultra 
flexible LATICRETE 333 (applications résidentielles et 
commerciales légères non immergées en continu) ou 
d’additif pour mortier LATICRETE 3701.

6. S’utilise en tant que lit de mortier renforcé ou que 
couche éraflée avec une membrane de clivage sur 
ces supports.

7. Utilisation à l’extérieur limitée aux applications 
résidentielles et commerciales légères non immergées 
en continu.

8. Applications intérieures seulement – nécessite 
l’utilisation de l’ensemble de contrôle acoustique 
LATICRETE « Plus ».

9. Nécessite l’ajout d’additif pour mortier LATICRETE 
3701.

Ce tableau fournit les renseignements nécessaires pour optimiser les poses par l’emploi des produits LATICRETE® corrects sur 
une variété de supports. Vous trouverez plus de détails sur ces produits de pose LATICRETE et d’autres dans les fiches techniques 
correspondantes.

LÉGENDE: E= Conseillé pour les applications extérieures et intérieures.
I= Conseillé pour les applications intérieures seulement.
N= Déconseillé pour ces applications.
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SOUS-COUCHES LATICRETE® 86 LatiLevel™* I12 I I** I I

LATICRETE 816 LatiPatch™* I I I9 I I

CONTRÔLE ACOUSTIQUE Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170* I I I I I

Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 150

MEMBRANE ANTIFRACTURE Membrane antifracture LATICRETE Blue 92 E E E** E E

MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ LATICRETE Hydro Ban™ E E E** E E

Membrane d’étanchéité LATICRETE 9235 E E E** E E

MEMBRANE DE RÉDUCTION DE VAPEUR Membrane de réduction de vapeur LATAPOXY 312 I I N N N

ADHÉSIFS ÉPOXYDES Adhésif LATAPOXY® 300 E^ E^ E^ E^ E^

Adhésif LATAPOXY 210 E E E E E

ADHÉSIFS DE COLLAGE PAR POINTS Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 et Adhésif rapide pour pierres 
LATAPOXY 310

E† N I E† I

LIT ÉPAIS AU LATEX Additif pour mortier LATICRETE 3701 avec Mortier pour lit épais LATICRETE 
226

E E E E E

MORTIER DE CONTRÔLE ACOUSTIQUE/
SUPPRESSION DE FISSURES

Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125* I I I I I

LIT MOYEN Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220 E E E7 E E

LIT MINCE AU LATEX Additif au latex LATICRETE 4237 avec Poudre LATICRETE 211 E E E E E

Additif pour mortier LATICRETE 3701 avec Mortier LATICRETE 272 ou 
LATICRETE 317 ou Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220

E E E E E

LIT MINCE AU LATEX FLEXIBLE Additif ultra flexible LATICRETE 333 avec Mortier LATICRETE 272 ou 
LATICRETE 317 ou Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220

E6 E6 E6 E6 E6

Additif acrylique LATICRETE 38 avec Mortier LATICRETE 272 ou 
LATICRETE 317

E E E E E

LIT MINCE AU LATEX RAPIDE Additif au latex rapide LATICRETE 101 avec Mortier LATICRETE 272 ou 
LATICRETE 317

E E E E E

MORTIERS-COLLES POLYVALENTS LATICRETE 254 Platine E E E E E

LATICRETE 255 MultiMax™ Brevet d’invention américain n°: 6,784,229 B2 E E E E E

LATICRETE Sure Set™* I I I I I

LATICRETE 253 Or E E E E E

LATICRETE 253R Or, rapide E E E E E

LATICRETE 252 Argent E E I E I

MORTIERS-COLLES Mortier LATICRETE 272 E4 E4 I10 E4 E10

LATICRETE 317 E4 E4 I10 E4 E10

ADHÉSIFS Mastic supérieur LATICRETE 15 I I N I I

Mastic LATICRETE 9 I I N I I

Guide de sélection de produits et de supports
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10. Nécessite l’ajout d’additif ultra flexible LATICRETE 
333.

11. Nécessite l’ajout d’additif et apprêt LATICRETE.
12. Nécessite l’ajout d’additif au latex LATICRETE (voir 

la combinaison recommandée) pour toutes les 
applications.

13. Toutes les surfaces en béton doivent subir un 
grenaillage ou une abrasion mécanique pour éliminer 
tous les produits de cure, produits de scellement ou 
autres enduits anti-adhésifs.

14. Fixez mécaniquement du grillage en métal déployé 
galvanisé 3.4# sur toute la surface du support avant 
l’application de l’apprêt.

* Utilisation horizontale seulement.

** Enduisez d’abord le carrelage céramique, la pierre ou 
le terrazzo de ciment portland existant d’un mortier 
mince au latex.

^ Ne pas utiliser sur les façades extérieures ou enveloppes 
de bâtiments.

^^ Pour ces supports, consultez le Service technique 
de LATICRETE.

† Pour les applications extérieures, consultez le Service 
technique de LATICRETE.

Consultez notre site Web à www.laticrete.com pour 
accéder aux versions les plus récentes de nos fiches 
techniques, garanties et fiches signalétiques.
Le contenu de cette brochure est fourni à titre d’information 
uniquement. Vous trouverez des renseignements complets 
dans nos fiches techniques et documents de garantie.

Guide de sélection de produits et de supports
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SOUS-COUCHES LATICRETE 86 LatiLevel* I12 I11 N N N N 238.5

LATICRETE 816 LatiPatch* I I I10 N N N 674.0

CONTRÔLE ACOUSTIQUE Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 170* I I N N N N 170.0

ANTIFRACTURE Membrane antifracture LATICRETE Blue 92 E** I N I N N 647.0

MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ LATICRETE Hydro Ban E** I N I N N 663.0

Membrane d’étanchéité LATICRETE 9235 E** I N I N 236.0

MEMBRANE DE RÉDUCTION DE VAPEUR Membrane de réduction de vapeur LATAPOXY 312 N N N N N N 312.0

ADHÉSIFS ÉPOXYDES Adhésif LATAPOXY 300 E I I I I E 633.0

Adhésif LATAPOXY 210 E I I I I E 630.0

ADHÉSIFS DE COLLAGE PAR POINTS Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 et
Adhésif rapide pour pierres LATAPOXY 310

N I N N N I† 679.0
679.3

LIT ÉPAIS AU LATEX Additif pour mortier LATICRETE 3701avec Mortier pour lit épais LATICRETE 226 E I5 I5 I5 I5 I5 231.0
239.1

MORTIER DE CONTRÔLE ACOUSTIQUE/ Adhésif pour contrôle acoustique et fissures LATICRETE 125* SUPPRESSION DE FISSURES I I N N N N 204.0

LIT MOYEN Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220 E I8 I8 I10 I8 N 297.0

LIT MINCE AU LATEX Additif au latex LATICRETE 4237 
avec Poudre de charge crète LATICRETE 211

E N N I N N 230.1
239.0

Additif pour mortier LATICRETE 3701
avec Mortier LATICRETE 272 
ou LATICRETE 317 ou 
Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220

E N N I N N 231.0
259.0
317.0
297.0

LIT MINCE AU LATEX FLEXIBLE Additif ultra flexible LATICRETE 333 
avec Mortier LATICRETE 272 ou
LATICRETE 317 ou 
Mortier pour marbre et granit LATICRETE 220

E6 I I I I N 266.0
259.0
317.0
297.0

Additif acrylique LATICRETE 38
avec Mortier LATICRETE 272 ou
LATICRETE 317

E6 N N I N N 283.0
259.0
317.0

LIT MINCE AU LATEX RAPIDE Additif au latex rapide LATICRETE 101 
avec Mortier LATICRETE 272 ou
LATICRETE 317

E I N I N N 264.0
259.0
317.0

MORTIERS-COLLES LATICRETE 254 Platine E I I I I N 677.0

LATICRETE 255 MultiMax E I N I N N 255.0

LATICRETE Sure Set* I I N N N N 261.0

LATICRETE 253 Or E I I I I N 296.0

LATICRETE 253R Or, rapide E I I I I N 296.3

LATICRETE 252 Argent I I N I N N 676.0

MORTIERS-COLLES Mortier LATICRETE 272 I10 I8 I8 I I8 N 259.0

LATICRETE 317 I10 I8 I8 I I8 N 317.0

ADHÉSIFS Mastic supérieur LATICRETE 15 N I N I N N 286.0

Mastic LATICRETE 9 N I N I N N 284.0
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