
Préparez un lit de mortier en un temps record

•  Lit de mortier prémélangé, modifié aux polymères  
— il suffit d’ajouter de l’eau et de malaxer 

•  Permet la pose du carrelage une à deux heures après

•  Peut être utilisé pour des mises en œuvre en milieu 
humide ou sec

• Fini lisse exceptionnel
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Caractéristiques clés
•  Lit de mortier prémélangé, modifié aux polymères  

— il suffit d’ajouter de l’eau et de malaxer 
•  Prise rapide – permet la pose du carrelage une  

à deux heures après
• Parfait pour les formes de pente de douche
•  Peut être utilisé pour des mises en œuvre en  

milieu humide ou sec 
• Parfait pour les ragréages profonds du sol. 
•  Fini lisse exceptionnel

Suitable Substrates
• Béton et surfaces maçonnées intérieures ou extérieures
•  Anciens finis et supports adéquatement préparés ou  

recouverts avec un primaire d’accrochage 
•  Contreplaqué d’extérieur avec treillis  

(surfaces sèches uniquement)
•  Membrane d’étanchéité à cure rapide  

RedGard SpeedCoat®  
•   Membrane d'étanchéité et de prévention  

des fissures RedGard® 
•  Panneaux d’appui WonderBoard® Lite  

et plaques ciment

Conditionnements

Code d’article Taille
É.U. SS50 22.68 kg (50 lb.) Bag

CANADA CSS50 50 lb. (22.68 kg) Bag

Rendement
•  1 sac de 22.68 kg (50 lb) .14 m3 (0,5 pi3) couvre  

.46 m2 (5 pi2) en épaisseur de 25.4 mm (1 po).

•  Cinq à six sacs de 22.68 kg (50 lb) forment  
un lit de mortier complet pour un bac  
de douche de .9 x  1.5 m (3 pi x 5 pi)

Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de 
jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux 
de carrelage à vie, y compris les carreaux, le matériel et la main d’œuvre.  
Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements. 

Prémélangé et modifié aux polymères, SpeedSlope® est un mortier à base de ciment à prise rapide qui durcit 
rapidement pour la réalisation de lit de mortier et de formes de pente afin d’égaliser le plan ou l’incliner jusqu’à 
8 po (7,5 cm) sur les supports horizontaux ; jusqu’à 5 po (12,7 cm) d’épaisseur dans les zones confinées, telles 
que les tranchées de chape. Il peut également être utilisé pour les murs et les plans de travail.

À utiliser avec la Membrane 
d'étanchéité à cure rapide 
RedGard® SpeedCoat® de 
Custom pour réaliser une 
douche en une journée.


