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1 Nom du produit 

Galon pour joints RedGard® 
 

2 Fabricant 

Soutien technique de 
Custom Building Products 
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la clientèle : 800-272-8786 
Soutien technique : 800-282-8786 
Téléc. : 800-200-7765 
Courriel : contactus@cbpmail.net 
custombuildingproducts.com 

 
3 Description du produit 

Le galon pour joints RedGard® est une façon rapide et facile de couvrir 
les jointures et les changements de plan lors de la pose de la membrane 
de découplage RedGard® pour fournir une imperméabilisation et une 
protection contre la vapeur d'eau. 

Principales caractéristiques 
• Requis pour une installation imperméable d'une menbrane de 

découplage RedGard® 
• Pour les jointures et les changements de plan 
• Partie d'un système de contrôle de barrière 

d'imperméabilisation/contre la vapeur pour les planchers 
 

Types de carrelage convenable  

Convient à tous les types de carrelage 

Substrats adéquats 

Utiliser seulement sur les jointures de la membrane de découplage 
RedGard® 

Tailles 

• Rouleau de 120 mm x 5 m (4,7 po x 16,25 pi) 

• Rouleau de 150 mm x 30 m (6 po x 98,5 pi) 
 

Avantages du produit dans la pose 

• Protection étanche à 100 %  pour les substrats. 

• Facile à couper et à ajuster 

• Convient pour tous les types de carreaux 

• À utiliser avec des mortiers-colles modifiés aux polymères 

 
Limites au produit 

Le galon pour joints RedGard® n'est pas conçu pour une utilisation sans 
un substrat adéquat qui peut soutenir la pose du plancher fini. 

 
4 Considérations environnementales des données techniques 

CUSTOM® Building Products est engagé à la responsabilité 
environnementale dans la production des produits et dans les pratiques 
de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification 
LEED®. 

 

 
5 Instructions concernant l'application du produit 

Poser la membrane de découplage RedGard® selon les instructions du 
produit. Pour minimiser la durée d'installation, mesurer et couper la galon 
pour joints à la bonne grandeur grâce à un couteau tout-usage avant de 
mélanger le mortier-colle pour la pose. Une fois la membrane installée, 
poser le mortier-colle dans le haut de la membrane de découplage où le 
galon pour joints sera posé. À l'aide du côté plat d'une truelle ou d'un 
couteau à jointer, insérer le galon pour joints RedGard® dans le mortier-
colle toujours humide. En appuyant fermement, travailler la truelle ou le 
couteau à jointer à des angles hors et loin du centre en prenant soin de 
faire ressortir tout air piégé lors de la pose du galon pour joints. 

Protection : 

Si le carrelage ou la pierre ne sont pas posés immédiatement après le 
durcissement, protéger l'application des dommages de la circulation 
importante. Protéger de la pluie et de la météo difficile pendant 
72 heures après l'application. Si des délais supérieurs à 72 heures sont 
prévus, couvrir la zone avec du papier feutre. Veiller à ce que la sous-
couche ne soit pas salie ni percée durant et après l’application. 

Nettoyage de l'équipement : 

Nettoyer les outils et les mains à l'eau avant que le produit ne sèche. 

Précautions pour la santé 

Porter des gants imperméables et des protections des yeux lors de 
l'utilisation de ce produit. Éviter tout contact avec les yeux et tout 
contact prolongé avec la peau. Lavez les mains à fond après 
manipulation. En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement 
avec de l'eau durant plusieurs minutes; retirer les lentilles de contact 
s'il est aisé de le faire; continuer à rincer. Solliciter immédiatement un 
avis médical si les symptômes sont importants ou s'ils persistent. 
N'ingérez pas. TENEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

Conformité aux codes du bâtiment 

L'installation doit être conforme aux exigences de toutes les juridictions 
locales, étatiques/provinciales et fédérales applicables. 

 
6 Disponibilité et coût 

Lieu Code de 
l'article 

Taille Conditionnement 

États-Unis RGST5 11,9 cm x 4,95 m 
(4,7 po x 16,25 pi) 

6 rouleaux par 
caisse 

États-Unis RGST30-EA 15,2 cm x 30,0 m 
(6 po x 98,5 pi) 

1 rouleau per caisse 
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7 Garantie du produit 

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur original que ce 
produit est exempt de défauts dans le matériau et la main-d'œuvre 
selon une utilisation normale et adéquate pendant une période d'un an 
suivant la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM 
selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. 
Certains États, pays ou territoires ne permettent pas l'exclusion ou la 
limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc la limitation 
ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie 
ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou 
qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM. 
CUSTOM ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente 
garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez 
avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou 
territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable. 

 
8 Maintenance du produit 

Le produit adéquatement installé n'exige aucune maintenance spéciale. 
Ne pas utiliser comme surface d'usure. 

 
9 Renseignements sur le soutien technique 

Pour l'assistance technique, communiquez avec le soutien technique de 
CUSTOM au 800 272-8786 ou visitez le custombuildingproducts.com. 

 
10 Système de remplissage 

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible du fabricant 
sur demande. 

Produits associés 

Membrane de découplage RedGard® 

http://www.custombuildingproducts.com/support/contact-us.aspx

	1 Nom du produit
	2 Fabricant
	3 Description du produit
	Principales caractéristiques
	Tailles
	Avantages du produit dans la pose
	Limites au produit
	4 Considérations environnementales des données techniques
	5 Instructions concernant l'application du produit
	Protection :
	Nettoyage de l'équipement :
	Précautions pour la santé
	Conformité aux codes du bâtiment
	6 Disponibilité et coût
	8 Maintenance du produit
	9 Renseignements sur le soutien technique
	10 Système de remplissage
	Produits associés

