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1 Nom du produit 

Correcteur de plancher prémélangé SimplePrep® 

 
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 

Télécopieur : 800 200-7765 

Courriel : contactus@cbpmail.net 

custombuildingproducts.com 

 
3 Description du produit 

Il répare les trous et les fissures dans les planchers de béton et de 

contreplaqué avant d’installer un carrelage ou un autre revêtement. Il 

lisse et remplit les entailles mineures et les imperfections. 

Principales caractéristiques 

 Prêt à l’usage  

 Aucun mélange nécessaire 

 Remplit les entailles mineures et les imperfections. 

 
Substrats adaptés 

 Pour usage intérieur seulement. 

 Béton 

 WonderBoard®, panneaux d’appui en ciment 

 Carreaux de céramique 

 Contreplaqué extérieur 

 Plancher en vinyle 

Limites au produit 

 Ne pas utiliser comme surface d’usure. 

 L’utiliser sur des surfaces non poreuses peut allonger la durée de 
séchage. 

 
Conditionnement 

 Seau de 0,946 l (1 pte) 

 Seau de 3,78 l (1 gal) 

 
4 Données techniques  

Considérations environnementales 

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 

Préparation générale de la surface 

PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 

comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit. 

 

 
Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, propres, sèches 

et débarrassées de graisse, huile, saletés, composés durcisseurs, enduits, 

matières adhésives ou tous autres contaminants qui pourraient empêcher 

une bonne adhérence. Les surfaces brillantes ou peintes doivent être 

poncées, décapées et nettoyées des cires, des saletés ou de tous 

contaminants. Le béton doit être durci pendant 28 jours et être 

perméable à l’eau. Le béton doit être sans efflorescence et non soumis à 

la pression hydrostatique. Les dalles de béton doivent être finies au balai 

ou à la brosse pour améliorer l’adhérence. Les planchers de contreplaqué, 

y compris ceux existants sous un plancher élastique, doivent être 

structurellement sains et satisfaire à toutes les exigences de l’ANSI et de 

fléchissement. Pour les questions concernant l’installation adéquate du 

sous-plancher, appeler le soutien technique. Les surfaces lisses en béton, 

les carreaux glacés, le granito ou la pierre polie préexistants peuvent 

avoir besoin d’être grenaillées ou scarifiées. Les feuilles de vinyle doivent 

être bien collées et dépouillées de l’ancienne finition. Mousser la surface 

par ponçage ou scarification, rincer et laisser sécher. Les joints de 

dilatation ne doivent jamais être pontés avec un matériau de prise. Ne 

pas poncer les revêtements de plancher contenant de l’amiante. La 

température ambiante, les surfaces et les matériaux doivent être 

maintenus au-dessus de 10 °C (50 °F) ou au-dessous de 38 °C (100 °F) 

pendant 72 heures. 

Pose sur des surfaces de contreplaqué 

Les planchers de contreplaqué, y compris ceux existants sous un 

plancher élastique, doivent être structurellement sains et satisfaire à 

toutes les spécifications de l’ANSI A108.01 Partie 3.4. Se reporter à 

TCNA F150. Pour les questions concernant l’installation adéquate du 

sous-plancher, appeler Custom® Building Products. 

Application du produit 

Bien remuer le contenu. Humidifier légèrement le contenu pour le 

corriger avec de l’eau propre. Utiliser le rebord lisse de la taloche ou un 

couteau à mastic pour appliquer le composé. Il peut être lissé ou 

aminci. Pour remplir une profondeur supérieure à 6 mm (1/4 po), il faut 

plus de deux applications. Retirer l’excès avec un chiffon. 

Temps de séchage 

Attendre 4 heures avant de poser les carreaux, plus longtemps si le 
remplissage est profond. 

Nettoyage de l’équipement 

Nettoyer rapidement les outils avec de l’eau tiède savonneuse. 

Remisage 

Protéger du gel. Fermer le contenant après chaque utilisation. 
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Précautions pour la santé 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer 

avec de l’eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin 

immédiatement. Ne pas ingérer. Garder 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 Coule
ur 

Condition
nement 

ÉTATS-
UNIS 

FPQT 0,946 l (1 pte) Gris Seau 

ÉTATS-
UNIS 

FP1 3,78 l (1 gal) Gris Seau 

Canada CFPQT 0,946 l (1 pte) Gris Seau 

Canada CFP1 3,78 l (1 gal) Gris Seau 

 
7 Garantie du produit 

Obtenir la GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT applicable à 

www.custombuildingproducts.com/product-warranty ou envoyer une 

demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse 

Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l’autorité de 

Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc. 

 
8 Maintenance du produit 

Ne pas utiliser comme surface d’usure. 

 
9 Information sur le soutien technique 

Pour une assistance technique, communiquer avec le soutien technique de 

CUSTOM au 800 282-8786 ou visiter le site custombuildingproducts.com. 

 
10 Système de classement 

De l’information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du 

fabricant sur demande. 

Produits associés 

Mortier mince prémélangé SimpleSet®  

Adhésif et coulis SimpleFix®  

Coulis prémélangé SimpleGrout®  

Carreaux de céramique et calfeutrage de fixation SimpleFix® 
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