Adjuvant antitache pour coulis / TDS-134

Adjuvant antitache pour coulis
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Nom du produit
Adjuvant antitache pour coulis
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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
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ASTM International (ASTM) - Méthode d’essai normalisé ASTM C627 pour
évaluer les systèmes de pose de planchers en céramique à l’aide du
testeur de planchers de type Robinson

Description du produit
L’adjuvant antitache pour coulis est un additif scellant et rehausseur de
performance à utiliser lors du mélange de coulis et d’eau. Contrairement
aux autres scellants traditionnels qui sont appliqués au coulis une fois
qu’il a séché pendant 2 à 3 jours, l’adjuvant antitache pour coulis est
ajouté directement au mélange de coulis lors de la pose, pour repousser
immédiatement la saleté et faciliter le nettoyage après la prise du coulis.
L’adjuvant antitache pour coulis n’affecte pas la couleur du coulis.

Conseil du carrelage de l’Amérique du Nord (TCNA) - Manuel TCNA de
pose du carrelage en céramique, Méthode TCNA EJ171
Considérations environnementales
Custom® Building Products est engagé à la responsabilité
environnementale dans la production des produits et dans les
pratiques de fabrication.

Principales caractéristiques
 Protège le coulis de l’apparition des taches
 À utiliser avec de l’eau lors du mélange du coulis
 Renforce le coulis
Utilisations

Instructions
Préparation générale de la surface
PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,
comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

 À utiliser en tant qu’additif de coulis avec un coulis à base de ciment

Suivre les recommandations du fabricant de coulis.

 Facile à utiliser – Ajouter simplement lors du mélange du coulis et d’eau

Procédures de malaxage

 TYPES DE COULIS : À utiliser avec tous les coulis à base de ciment
 Peut être utilisé avec des coulis à base de sable et sans sable
 Pour un rendement optimal, utiliser les coulis Polyblend®
Avantages du produit dans la pose
 Scelle et améliore la performance du coulis
 Ajouté directement au mélange de coulis pendant la pose
 Repousse immédiatement la poussière et facilite le nettoyage une fois
que le coulis est sec
 N’affecte pas la couleur du coulis
Restrictions du produit
 Doit seulement être utilisé en tant qu’additif et non en tant que scellant
indépendant.
 Doit être utilisé uniquement avec des coulis à base de ciment
 Ne convient pas avec un époxy ou d’autres systèmes de coulis
Conditionnement
 Bouteille de 354 ml (12 oz)
 Bouteille de 946 ml (32 oz)
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Normes applicables concernant les données techniques
Institut des normes nationales américaines (ANSI) A108.10 et A118.6.
des normes nationales américaines pour la pose de carrelage en
céramique

Date de publication : 30/03/2018

946 ml (32 oz) Instructions de mélange :
Convient avec le coulis haute performance PRISM® de 7,71 kg (17 lb).
Cet additif remplace 946 ml (32 oz) de l’eau nécessaire pour votre coulis
haute performance Prism®.
CONVIENT AVEC LE COULIS HAUTE PERFORMANCE PRISM® DE 11,34
KG (25 LB) Cet additif remplace 946 ml (32 oz) de l’eau nécessaire pour
votre coulis Polyblend®.
CONVIENT AVEC LE COULIS SANS SABLE POLYBLEND® DE 4,5 KG (10
LB) Cet additif remplace 354 ml (12 oz) de l’eau nécessaire pour votre
coulis Polyblend®. Ne pas utiliser la quantité totale d’eau indiquée sur le
sac.
354 ml (12 oz) Instructions de mélange :
CONVIENT AVEC DU COULIS SANS SABLE ET À BASE DE SABLE
POLYBLEND® DE 3,17 KG (7 LB) ET DE 4,5 KG (10 LB). Cet additif
remplace une partie de l’eau nécessaire pour mélanger votre coulis
Polyblend®. NE PAS utiliser la quantité totale d’eau indiquée sur
l’emballage du coulis.
Mélanger l’adjuvant antitache pour coulis avec de l’eau conformément au
tableau ci-dessous :
* Il est possible d’ajouter jusqu’à 59 ml (2 oz) d’eau supplémentaire pour
obtenir la consistance souhaitée
** Il est possible d’ajouter jusqu’à 118 ml (4 oz) d’eau supplémentaire
pour obtenir la consistance souhaitée
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Adjuvant antitache pour coulis
Temps de séchage
Suivre les recommandations du fabricant de coulis pour le temps de séchage.
Nettoyage de l’équipement
Nettoyer à l’eau et au savon avant que le produit ne sèche. Le matériau
durci est difficile à décaper.
Entreposage
Protéger du gel.
Précautions pour la santé
Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les
yeux, rincer immédiatement à l’eau pendant 15 minutes et consulter un
médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l’eau et
au savon. Les matières séchées sont extrêmement difficiles à enlever.
Garder hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer.
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Disponibilité et coût
Code de l’article

Taille

Conditionnement

SBG12-4

354 ml (12 oz)

Bouteille

SBG32-4

946 ml (32 oz)

Bouteille

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.
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Maintenance du produit
Nettoyer avec un produit nettoyant neutre tel qu’Aquamix AquaKleen
ou le nettoyant pour carreaux et coulis Tilelab
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Information sur le soutien technique
Pour une assistance technique, communiquer avec le soutien technique de
CUSTOM au 800 272-8786 ou visiter le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement
De l’information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du
fabricant sur demande.
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