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SIMPLEMAT™ TAPIS-ADHÉSIF POUR LE CARRELAGE
1.

Nom du produit
SimpleMat™ Tapis-adhésif pour le carrelage

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
SimpleMat est la façon la plus rapide, facile et propre
d’installer des carreaux sur les dessus de comptoirs, les
dosserets et les murs de douches. SimpleMat remplace
le mortier-colle traditionnel ou les mastics adhésifs.
L'adhésif de SimpleMat garde sa force d'adhésion pour
de longues périodes. Ce qui permet une plus grande
flexibilité de temps de pose qui peut aller jusqu'à plusieurs
jours. Parce que SimpleMat adhère instantanément, il
permet l'application du coulis immédiatement.
UTILISATIONS : TYPES DE CARRELAGE
• Carreaux de céramique, de porcelaine ou de pierre
plus large que 2.5 cm x 2.5 cm (1'' x 1'')
• Carreaux de pierre d'épaisseur uniforme jusqu'a
13 mm (1/2'')
• Tuile de mosaïque à endos de mailles apparentes.
SURFACES D'UTILISATION
• Comptoirs de cuisine ou de salle de bain, murs,
dosserets et murs de douche.
• Pour pose de carrelage sur une cloison sèche, du
contreplaqué, des panneaux d'appui WonderBoard®,
du béton, des surfaces peintes, du stratifié et des
carreaux déjà en place.
RESTRICTIONS
• Ne pas utiliser sur un plancher, un plafond, un
plancher de douche ou un endroit exposé
constamment à l'eau.
• Ne pas utiliser pour des applications extérieures.
EMBALLAGE
• Feuilles de 23 x 45 cm (9'' x 18")/ 9 feuilles par boîte

4.

5.

Installation
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Préparation de la surface :
Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et
exemptes de graisse, d'huile, de saleté, de matériau
de prise, de scellant, d'adhésif ou de tout autre
contaminant susceptible d'empêcher une bonne
adhérence. Les surfaces à couvrir doivent être lisses,
stables et uniformes. C'est à dire sans fissures, écaillements
ou mouvements. SimpleMat suivra la surface du mur ou
du comptoir sur laquelle elle sera appliquée, alors au
besoin, il faut aplanir, niveler, ou ragréer.
MÉTHODES
Application
Ordre de pose : Installer les carreaux en débutant par
le comptoir pour faire ensuite le dosseret. Commencer
l'installation par le devant du comptoir vers l'arrière.
Pour les dosserets et les murs de douche, débuter par
le bas vers le haut.
Comptoirs
Mise en place de SimpleMat : Pour plus d'efficacité,
placer la membrane à plat sur le comptoir et chevaucher
les bords des sections de 3 à 6 mm (1/8'' à 1/4'')
Installation de SimpleMat : Peler le papier blanc à
l'endos. Appliquer SimpleMat sur la surface. Aplanir les
bulles d'air et les plis. Couvrir toute la surface à carreler.
Couper SimpleMat au besoin. Couper les coins pour
faciliter le pliage dans les coins.

Fiche technique
Non disponible
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Dosserets :
Mise en place de SimpleMat : Placer SimpleMat en
position et marquer les coupes à effectuer si nécessaire.
Couper la membrane avec des ciseaux ou un couteau
tout usage.
Installation de SimpleMat : Appliquer SimpleMat sur la
surface. Aplanir les bulles d'air et les plis.
Murs de douche
Mise en place de SimpleMat : Dans les coins, une feuille
complète doit couvrir le coin et les 2 murs adjacents et
excéder d'au moins 25 mm (1'') de chaque côté du
coin. Étendre SimpleMat sur le mur et débuter
l'Installation par le bas vers le haut. Chevaucher les
bords de chaque section de 3 à 6 mm (1/8'' à 1/4'')
Installation de SimpleMat : Placer SimpleMat en position
et marquer les coupes à effectuer si nécessaire.
Couper la membrane avec des ciseaux ou un couteau
tout usage. Appliquer SimpleMat sur la surface. Aplanir
les bulles d'air et les plis.
POSE DE CARREAUX
Les carreaux doivent être propres et secs avant la
pose. S'assurer d'essuyer le dos des carreaux avec
une éponge ou un chiffon humides et laisser sécher
complètement avant la pose. Enlever la pellicule claire
de la membrane et appliquer les carreaux délicatement
sans oublier d'utiliser les cales d'espacement. Enlever et
replacer les carreaux au besoin et lorsqu'ils sont bien en
place appuyer fermement pour les bloquer en place.
Appliquer le coulis dans les 24 heures.
APPLICATION DU COULIS
Les installations de carreaux avec SimpleMat doivent
être jointoyées. Il est recommandé d'utiliser les coulis
pré-mélangé SimpleGrout™, le coulis Polyblend® ou
le coulis commercial 100% époxy solide CEG-Lite™.
Appliquer le coulis dans les 24 heures suivant la pose
des carreaux sur la membrane SimpleMat. L'application
du coulis sur la nouvelle installation lui donnera plus de
pouvoir d'adhérence et de la résistance à l'humidité
pour des résultats forts et durables.
Rendement
RENDEMENT PAR BOÎTE DE 9 FEUILLES
.92 M² (10 p²)

Nettoyage
Nettoyer l'adhésif SimpleMat à l'eau et au savon.
Rangement
Ranger SimpleMat dans un endroit frais et sec à l'abri
des rayons directs du soleil et à l'abri des courants d'air.
ATTENTION
Pour remplir ses fonctions, SimpleMat emploi un adhésif
très performant. S'assurer de ne jamais appliquer
SimpleMat sur la bouche ou le nez et garder éloigné
des cheveux.
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INSTALLATION : TRUCS ET FOIRES AUX QUESTIONS.
Q :	Qu’est-ce que SIMPLEMAT?
R :	La membrane SIMPLEMAT est une feuille encollée sur
les deux côtés et elle est spécialement conçue pour
permettre d’installer des carreaux sur les comptoirs,
les dosserets et les murs de douches. L’arrière de la
membrane est encollé avec un adhésif plat et lisse
qui colle la membrane aux dosserets, aux comptoirs
ou aux murs de douches. Le devant de la membrane
est encollé avec un adhésif surélevé qui permet
de coller les carreaux et les pierres. La membrane
SIMPLEMAT remplace le traditionnel mortier-colle ou
le mastic.
Q :	Pourquoi utiliser SIMPLEMAT pour remplacer le
mortier-colle ou le mastic?
R :	La membrane SIMPLEMAT est d’utilisation plus propre,
plus facile et plus rapide. Il n’y a aucun mélange de
poudre à faire, elle ne nécessite aucun outil spécial
et il n’y a aucun nettoyage de mortier à la fin des
travaux. De plus, le mortier-colle peut prendre
jusqu'à 16 à 18 heures avant de pouvoir ajouter le
coulis. Avec la membrane SIMPLEMAT, vous pouvez
appliquer le coulis immédiatement, il n’y a aucun
temps d’attente.
Q : Quelle est la force de SIMPLEMAT?
R : 	L’adhésif de la membrane SIMPLEMAT crée une
prise instantanée doublée d’une résistance durable.
Une fois que le carreau est installé et bien en place,
l’adhésion entre le carreau et la membrane
SIMPLEMAT se fortifie avec le temps.
Q :	Pour quel genre de projets la membrane SIMPLEMAT
est-elle bonne?
R :	La membrane SIMPLEMAT peut-être utilisée sur les
dessus de comptoirs, les dosserets, les murs de
douches et autour des baignoires - ainsi que pour
des projets de décoration ou artisanaux.
Q :	Avec quels types de carreaux et de pierres peut-on
utiliser la membrane SIMPLEMAT?
R :	La membrane SIMPLEMAT peut-être utilisée avec
n’importe quelle sorte de céramique, porcelaine,
pierre ou carreaux de vitre de 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm)
ou plus large. La mosaïque avec mailles apparentes
à l’endos peut aussi être utilisée. Les carreaux ne
doivent pas être plus lourds que 3.2 kg (7 lb) ou plus
larges que 20 x 20 cm (8" x 8").
Q :	Sur quels types de surface peut-on utiliser la
membrane SIMPLEMAT?
R :	La membrane SimpleMat peut-être utilisée sur
plusieurs surfaces. Elle peut être installée sur une
cloison sèche, un contre-plaqué, sur des panneaux
d’appui Wonderboard, sur du béton, des surfaces
peintes, du stratifié ou même sur de vieux carreaux.
Les surfaces doivent être propres, lisses, plates et
stables Elles doivent être sèches, exemptes de
poussières ou de graisse. Voir www.thesimplemat.com
pour plus de détails.
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Q : 	Quelles sont les restrictions de la membrane
SIMPLEMAT?
R :	La membrane SimpleMat ne doit pas être utilisée sur
les planchers, les plafonds, les planchers de douche,
ou les zones en immersion comme les
piscines. La membrane SimpleMat n’est pas
recommandée pour les utilisations extérieures.

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

9.

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

Q :	Quels autres matériaux son nécessaires pour
compléter les travaux?
R :	Vous aurez besoin de carreaux de votre choix,
de coulis, d’une palette pour coulis, de cales
d’espacement (de la taille de votre choix), de
ciseaux, d’une éponge, d’un seau et d’une scie
ou couteau pour carreaux.
Q :	Quel sorte de coulis doit-on utiliser?
R :	Utiliser le coulis Polyblend, le coulis pré-mélangé
SimpleGrout™ ou le coulis commercial 100% Époxy
solide CEG-Lite™. Le coulis doit être appliqué
dans les 24 heures de la pose des carreaux sur la
membrane SimpleMat.
Q :	Où peut-on trouver de l’aide, si nécessaire?
R :	Un guide d’instruction détaillé est inclus avec le
produit. Vous pouvez visiter le www.thesimplemat.
com pour plus d’informations ou pour voir nos vidéos
didactiques.
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

QUANTITÉ PAR
BOÎTE

QUANTITÉ
PAR CAISSE

Feuilles de
23 x 45 cm
(9" x 18'')

9 feuilles/
boîte

6 boîtes/
caisse

Etats-Unis
SM10R1
Canada
CSM10

Feuilles de
23 x 45 cm
(9" x 18'')

9 feuilles/
boîte

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

6 boîtes/
caisse

10. Système de classement
De l'information supplémentaire sur le produit est
disponible auprès du fabricant, sur demande.
Produits reliés
Coulis Pré-Mélangé SimpleGrout™
Polyblend® Coulis
CEG-Lite™ Coulis Époxy à Usage Collectif
100% Extraits Secs

