Économisez des jours,
pas seulement des
heures, sur la réalisation
d’une douche.

RedGard® SpeedCoat ® est une nouvelle formule
révolutionnaire. Sa technologie de cure de
réticulation par l’humidité permet des délais de
cure plus rapide, même par temps froid ou humide.
Convenant à la réalisation de douches dans le
cadre privatif ou collectif, la membrane RedGard
SpeedCoat crée une barrière d’étanchéité
continue, offrant une adhésion remarquable pour
les sols carrelés ou en pierre. Elle colle directement
à la plomberie des siphons en métal, en PVC, ABS
et en acier inoxydable.
Elle satisfait les normes de l’Uniform Plumbing
Code pour une utilisation comme bac de douche;
répertoriée par IAPMO R&T, fichier 4244 UPC®,
ICC-ES ESR1413
•	Temps de cure exceptionnellement rapide (une
couche sèche en une heure à peine)
•	Technologie de cure de réticulation par
l’humidité — Idéal par temps chaud/humide ou
froid/humide
•	Un seau d’un gallon imperméabilise une
douche de taille ordinaire
•	Le rendement pour un seau d’un gallon
est le même que celui obtenu avec
3,5 gallons pour une membrane d’étanchéité
traditionnelle
•	Parfait sur les lits de mortiers fraîchement réalisé

Caractéristiques clés
• Membrane d’étanchéité liquide prête à l’emploi
• Figure sur la liste de l’IAPMO des membranes pour
receveurs de douche

Avantages de l’installation du produit
• Réduit le temps de cure avec une formule de
séchage exceptionnellement rapide
• À peine une heure de cure suivant l’application
de la dernière couche pour permettre rapidement
de tester l’étanchéité ou de poser les carreaux
• Efficace dans des « conditions difficiles »
d’humidité élevée et par temps froid ou très chaud
• Facile à appliquer au rouleau ou à la taloche
• Convient aux ouvrages de collectivité haut trafic
• Satisfait les spécifications de l’Uniform Plumbing
Code pour une utilisation comme membrane de
bac de douche.
• Peut être appliqué sur du béton jeune

Supports admis
• Béton, mortier ciment, maçonnerie
• Panneaux d’appui en ciment

Conditionnements
Code d’article

Taille

É.U.

RGSC1-2

Seau 1 gallon (3,78 l)

Canada

CRGSC1-2

Seau 1 gallon (3,78 l)

Rendement moyen*
Bac de douche
IAPMO

Imperméabilisation
générale

Couches

Rendement

Couches

Rendement

Sur Mortier de forme
de pente à prise
rapide CUSTOM
SpeedSlope® ; ou sur
panneaux d’appui
WonderBoard® Lite
ou autres surfaces
en béton lisse

2

10.2 m2
(110 pi2)

1

20.4 m2
(220 pi2)

Sur lits de mortier
de ciment Portland

2

6 m2
(65 pi2)

1

12 m2
(130 pi2)

*Tableau fourni à des fins d’estimation. Le rendement est fonction des pratiques
de mise en œuvre et des conditions sur le chantier. Utiliser le calculateur de
matériaux sur le site CustomBuildingProducts.com ou communiquer avec le
service technique de CUSTOM au 800-282-8786.

Comparaison entre le système de douche
à cure rapide Redgard® SpeedCoat® et une
membrane d’étanchéité traditionnelle liquide
Système à cure rapide
pour douche
RedGard® SpeedCoat®
Cure par réaction à l’humidité
dans l’air avec un temps de
cure généralement d’une
heure Le produit marche mieux
par temps froid et humide
Le produit nécessite deux
couches de 6 mils chacune
ou il peut être appliqué en
feuil plus mince pour la
première couche et plus
épais pour la seconde
couche, à condition que
l’épaisseur totale soit
de 12 mils
1 seau de 1 gallon couvre
jusqu’à 20,4 m2 (220 pi2)

Produit servant uniquement
à l’imperméabilisation

Membrane d’étanchéité
liquide traditionnelle

Cure par évaporation de
l’eau et prend généralement
24 heures avant de pouvoir
procéder à un test d’étanchéité

Nécessite deux couches
uniformes devant être
appliquées à 90° pour
sécher uniformément
S’applique en feuil de
20 à 25 mils par couche

3,5 gallons couvrent jusqu’à
19,5 m2 (210 pi2)

Peut servir à l’imperméabilisation
et à la réduction des fissures.

Pour de plus amples renseignements ou la
vidéo des produits, visitez notre site Web :
CustomBuildingProducts.com

Économisez des jours, pas
seulement des heures, sur la
réalisation d’une douche.
Nouveau! Système de douche
CUSTOM SpeedSlope®
avec membrane Redgard®
SpeedCoat® à cure rapide

Membrane d’étanchéité
liquide traditionnelle*

Mise en œuvre
du SpeedSlope

30 minutes

Réalisation du lit
de mortier

30 Minutes

Temps de cure
du SpeedSlope

1 heure

Temps de cure
du lit de mortier

18 à 24
heures

Réalisation du
SpeedCoat par
couche

30 minutes

Réalisation de la
membrane par
couche

30 Minutes

Temps de cure
du SpeedCoat
par couche

1 heure

Temps de cure
de la membrane
par couche

2 à 24
heures

Prêt à carreler

Temps total
3 heures

Prêt à carreler

2 à 3 jours

*Estimé pour une application d’une couche. Les délais sont approximatifs et peuvent varier selon les pratiques de mise en œuvre et les conditions sur le chantier.

Le fait d’utiliser conjointement RedGard® SpeedCoat®
et SpeedSlope® élimine pratiquement les délais
d’attente généralement associés à la cure/prise des
produits pour la réalisation de douches. L’élimination
de ces délais permet une plus grande productivité,
ce qui se traduit en économies pour les entrepreneurs.
Économisez des jours, pas seulement des heures,
sur les travaux de réalisation de douche avec la
membrane RedGard SpeedCoat!

SpeedSlope® Rapid Setting
Sloping Mortar
Utiliser conjointement la membrane
RedGard® SpeedCoat® et le Mortier forme
de pente à prise rapide SpeedSlope® pour
un système de préparation de douche à
cure super rapide.

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
• Satisfait les exigences ANSI A108.1
• 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

Supports admis
• 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

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.
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