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4. Fiche technique 

NORMES APPLICABLES 

Institut des Normes Nationales Américaines (ANSI) — 
ANSI A108.10 & A118.7 Normes Nationales Américaines 
pour l'installation de carreaux de céramique. 

ASTM International (ASTM) - Méthode d'essais standards 
ASTM C627 pour l'évaluation des systèmes d'installations 
de plancher de céramique en utilisant le testeur de 
plancher de type Robinson. 

Conseil Nord-Américain de pose de carreaux (TCNA) — 
Livret du TCNA pour l'installation de carreaux de 
céramique, Méthode TCNA EJ171 

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Custom Building Products est éco-responsable dans la 
production de ses produits et dans ses pratiques 
d'usinage. 

5. Installation 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation de la surface :

Suivre les recommandations du fabricant de coulis. 
Please follow grout manufacturer recommendations.

MÉTHODES

Mélange

Instructions pour le mélange 946 ml (32 oz) :

POUR L'UTILISATION AVEC LE COULIS À BASE DE SABLE 
POLYBLEND DE 11.34 KG (25 LB). Cet additif remplace 
946 ml (32 oz) de l'eau nécessaire au mélange de  
coulis Polyblend. 

1. Nom du produit
Bloque-taches pour Coulis

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
Le bloque-taches pour coulis est un additif scellant et 
rehausseur de performance à être utilisé lors du mé-
lange de coulis et d'eau. Contrairement aux autres 
scellants traditionnels qui doivent être appliqué lorsque 
le coulis est sec après 2 à3 jours, le bloque-taches pour 
coulis est ajouté directement au mélange de coulis 
pendant l'application pour repousser immédiatement 
la saleté et facilité le nettoyage après la prise du coulis. 
Le bloque-tache pour coulis n'affecte pas la couleur du 
coulis.

UTILISATIONS

•	 	Utiliser	comme	additif	avec	tous	les	coulis	à	base	de	
ciment Portland traditionnels.

	•	 	Facile	à	utiliser-	ajouter	en	mélangeant	le	coulis	 
et l'eau. 

UTILISATIONS — TYPES DE COULIS

•	  Tous les coulis à base de ciment Portland traditionnels 

•	 	Peut-être	utiliser	avec	un	coulis	à	base	de	sable	ou	
sans sable. 

•	 	Pour	une	performance	optimale,	utiliser	les	coulis	
Polyblend®.

LIMITATIONS

•	 	Doit	être	utiliser	comme	additif	au	coulis	et	non	
comme un scellant indépendant. 

•	 	Doit	être	utiliser	avec	les	coulis	à	base	de	ciment	
Portland seulement. 

•	 	Ne	doit	pas	être	utilisé	avec	un	système	de	coulis	à	
l'époxy ou autre système de coulis. 

EMBALLAGE

•	 Bouteille	de	354	ml	(12	oz)	

•	 Bouteille	de	946	ml	(32	oz)	

STAINBLOCKER POUR COULIS
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POUR L'UTILISATION AVEC LE COULIS SANS SABLE  
POLYBLEND DE 4.5 kg (10 LB) Cet additif remplace  
354 ml (12 oz) de l'eau nécessaire au mélange de  
coulis Polyblend.

Ne pas utiliser la pleine quantité d'eau inscrite sur  
le sac. 

Tableau de mélange du Bloque-Taches : 

Polyblend Bloque-Taches Eau

À base de sable  
— 11.34 kg (25 lb)

946 ml (32 oz) 946 ml (32 oz)*

*Pour obtenir la consistance désirée ajouter jusqu'a  
118 ml (4 oz) d'eau additionnels. 

Instructions pour le mélange de 354 ml (12 oz).

POUR L'UTILISATION AVEC LE COULIS POLYBLEND DE  
3.17 KG (7 LB) ou 4.5 kg (10 LB) À BASE DE SABLE OU 
SANS SABLE. Cet additif remplace une certaine portion 
de l'eau nécessaire au mélange de coulis Polyblend. 
NE PAS utiliser la pleine quantité d'eau inscrite sur le sac. 

Tableau de mélange du Bloque-Taches :

Polyblend Bloque-Tache Eau

À base de sable  
— 3.17 KG (7 LB)

354 ml (12 oz) 354 ml (12 oz)*

Sans sable  
— 10 lb (4.5 kg)

354 ml (12 oz) 354 ml (12 oz)**

* Pour obtenir la consistance désirée ajouter jusqu'a  
59 ml (2 oz) d'eau additionnels. 

** Pour obtenir la consistance désirée ajouter jusqu'a 
118 ml (4 oz) d'eau additionnels.

Temps de prise

Suivre les recommandations du fabricant de coulis pour 
le temps de prise. 

Nettoyage

Nettoyer avec de l'eau et du savon avant que le 
produit ne sèche. Le produit sec séché sur une surface 
est difficile à nettoyer. 

Entreposage

Éviter le gel.

Rendement 

Suivre les instructions du fabricant. 

SÉCURITÉ

Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. S'il y a un 
contact avec les yeux, rincer abondamment pendant 
15 minutes et consulter un médecin. S'il y a contact 
avec la peau laver immédiatement avec de l'eau et 
du savon. Le produit sec devient extrêmement difficile 
à nettoyer. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
NE PAS INGÉRER.

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

SBG12 354 ml (12 oz) Bouteille

SBG32 946 ml (32 oz) Bouteille

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.

8.  Entretien 
Pour une résistance additionnelle aux taches, utiliser  
un scellant à coulis. Le coulis appliqué avec cet additif 
est compatible avec les nettoyant et scellant à coulis 
ordinaires. 

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

10.  Système de Classement 
De l'information supplémentaire sur le produit est  
disponible auprès du fabricant, sur demande.

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


