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CUSTOMFLEX® ADJUVANT ULTRA-FORT
POUR MORTIER À POSE SIMPLIFIÉE
1.

Nom du produit
CustomFlex® Adjuvant Ultra-Fort
pour Mortier à Pose Simplifiée

2.

Fabricant
Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3.

Description du produit
CustomFlex® est un additif au latex de conception
avancée qui augmente considérablement la résistance
d'adhésion et la souplesse lorsqu’il est mélangé au
mortier à pose simplifiée traditionnel CustomBlend® ou
avec le mortier modifié à pose simplifiée MultiSet. Il est
excellent sur les surfaces ou l'adhésion est difficile, telles
que le contreplaqué, le vinyle et pour la pose de
pierres et de carreaux vitreux ou non poreux. Il ajoute
de la souplesse aux mortiers non modifiés à pose
simplifiée, produisant un mortier qui peut combler des
fissures jusqu'a 1.6 m (1/16'') de large et supporter le
fléchissement mineur.
UTILISATIONS
• Ajouter aux mortiers à pose simplifiée CustomBlend
ou MultiSet.
• Pour répondre aux normes relatives à l'installation
ANSI A118.4 et A118.11
• Utiliser pour fixer des carreaux de porcelaine
imperméable, de la mosaïque de verre ou
lorsqu'une adhésion supérieure est requise.
• Murs, comptoirs et planchers intérieurs et extérieurs.
• Les surfaces sujettes à des cycles de gel/dégel.
• Contreplaqué de grade extérieur (zones sèches
résidentielles et commerciales légères intérieures)
• Carrelage existants
• Vinyle en feuille, VCT
• Stratifiés de plastique
• Anciens adhésifs
EMBALLAGE
• Seau de 7.57 L (2 gallons)
• Seau de 18.93 L (5 gallons)

4.

Fiche technique
NORMES APPLICABLES
Institut des Normes Nationales Américaines (ANSI) —
ANSI A108.5, A118.4, A118.11 des Normes Nationales
Américaines pour l'installation de carreaux de
céramique.
Conseil Nord-Américain de pose de carrelage (TCNA)
— Livret TCNA pour l'installation de carreaux de
céramique TCNA Méthode EJ171
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Se référer à la fiche technique individuelle du mortier
utilisé pour les informations
CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES
Custom Building Products est éco-responsable dans la
production de ses produits et dans ses pratiques
d'usinage.

5.

Installation
MÉTHODES
POUR UTILISATION COMME ADDITIF POUR LES MORTIERS
À POSE SIMPLIFIÉE DE CUSTOM
Se référer à la fiche technique individuelle du mortier
utilisé pour les informations d'installation détaillées
Rendement
Se référer à la fiche technique individuelle du mortier
utilisé pour les informations
Nettoyage
Nettoyer avec de l'eau savonneuse avant la prise du
matériau. Le matériau sec est difficile à nettoyer.
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Rangement
Éviter le gel. Refermer le contenant hermétiquement
après chaque utilisation.

8.

Entretien
Les produits installés selon les instructions du fabricant
ne requièrent aucun entretien spécial.

PRÉCAUTIONS
Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux et la
peau. Se laver soigneusement à l'eau savonneuse s'il y
a un contact avec la peau. S'il y a contact avec les
yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes
et consulter un médecin. Lorsque le matériau est sec il
devient très difficile à nettoyer.

9.

Services techniques
Pour de l'assistance technique, contactez
Custom Building Products ou visitez le site
custombuildingproducts.com.

CODES DE L'INDUSTRIE
Installation doit être conforme aux normes des
juridictions loales, provinciales et fédérales.
6.

Disponibilité et prix
Contactez le fabricant ou visitez le site
custombuildingproducts.com pour les informations
concernant le prix et la disponibilité du produit.
CODE DE L’ARTICLE

FORMAT

EMBALLAGE

CF2P*

7.57 L (2 gallon)

Seau

CF5*

18.93 L (5 gallon)

Seau

*Indique un article en commande spéciale
7.

Garantie limitée
Custom Building Products («Custom») garantit à
l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt
de vices de matériaux et de fabrication à condition
qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation
normale et adéquate pendant une période de un
an à compter de la date d'achat originale. Custom
sera uniquement tenu responsable au titre de cette
garantie du remplacement de ce produit. Certains
états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce
qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire.
En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne
pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas
tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon
ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées
de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie
qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie
vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez
également bénéficier d'autres droits qui varient d'une
juridiction à l'autre.
Pour tous les détails et l'information complète sur la
garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

Service à la clientèle 800-272-8786
Support technique 800-282-8786
custombuildingproducts.com

10. Système de classement
De l'information supplémentaire sur le produit est
disponible auprès du fabricant, sur demande.
Produits reliés
MultiSet Mortier Enrichi à Pose Simplifiée
CustomBlend® Mortier à Pose Simplifiée Standard

