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CUSTOM® Complet
Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit
Custom Building Products est le chef de file nord-américain en matière de préparation de planchers et de  
systèmes de pose de carreaux et de pierres pour les projets résidentiels et commerciaux.

Il est facile de dire qu'on est un chef de file dans le secteur, mais nous le prouvons chaque jour grâce à notre 
système intégré de produits de qualité professionnelle, un service à la clientèle exceptionnel et un contrôle qualité 
inégalé. Depuis 1964, les meilleurs installateurs et détaillants ont fait leur réputation avec nos produits.

Votre succès est notre succès.
Chaque jour, les équipes de Custom Building Products s'efforcent de répondre et de dépasser vos attentes en 
matière de produits de qualité, de service remarquable et de valeur exceptionnelle. Notre personnel d'assistance 
à la clientèle, nos conseillers des services techniques, nos représentants commerciaux techniques régionaux, nos 
conseillers en architecture, nos responsables de territoire et nos cadres supérieurs sont prêts à vous accompagner 
à chaque étape de votre projet, depuis la sélection du produit jusqu'à l'installation finale. Avec le plus grand réseau 
de sites de fabrication et de distribution du secteur en Amérique du Nord, nous pouvons vous servir comme aucun 
autre. Comptez sur CUSTOM pour tous vos besoins de produits de préparation des planchers et d'installation de 
carreaux et de pierres.

Nous sommes à la tête de l'industrie grâce à l'excellence de nos produits.
Nous sommes reconnus pour nos innovations telles que RedGard®, Prism®, Fusion Pro®, ProLite®, MegaLite® et Aqua 
Mix®. Les professionnels du carrelage peuvent se sentir en confiance grâce à la technologie de produits comme 
CustomLite® et Controlled Cure™, ainsi qu'aux initiatives écologiques comme Build Green® et Emerald System™. 
Notre équipe nationale respectée, soutien les architectes, les concepteurs et les constructeurs avec nos guides de 
systèmes, une aide à la spécification et un éventail de possibilités de formation continue.

Chez CUSTOM, nous intégrons la 
durabilité dans tout ce que nous faisons.
Nos produits portant la marque Build Green® contribuent déjà à la certification LEED® 
grâce à leur contenu recyclé, à leur fabrication régionale et à faibles émissions de COV. 
Et si vous cherchez à soutenir la protection de l'environnement et à assurer la conformité 
aux réglementations, CUSTOM propose un système complet de produits respectueux de 
l'environnement pour la préparation des surfaces, la pose de carreaux et le jointoiement.
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Garantie à vie du système
Nous avons tellement confiance en nos systèmes que nous garantissons 
non seulement nos produits, mais aussi l'ensemble de la pose des carreaux.

Nous fabriquons les meilleurs produits, il est donc naturel que nous les accompagnions 
avec les meilleurs programmes de garantie. CUSTOM offre des garanties sur les produits  
et les systèmes, garantissant votre installation jusqu'à la fin de sa vie, y compris la  
main-d'œuvre et le remplacement des carreaux. Cette garantie à vie est la plus complète 
de l'industrie. C'est la tranquillité d'esprit que méritent les professionnels du design et les cli-
ents. Consultez les détails complets du programme sur notre site Web.
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PRÉPARATIONPréparation de la surface
Pour protéger votre réputation et réduire le risque de problèmes ultérieurs, vous devez réaliser un 
substrat solide, stable et lisse pour le carrelage. C'est pourquoi CUSTOM vous offre une source 
unique pour une gamme complète de produits formulés pour répondre aux besoins  
de pratiquement tous les travaux.
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RedGard® Couche de découplage

L'alternative légère au panneau d'appui pour l'isolation des fissures  

sur les planchers. Imperméable, étanche à la vapeur et fabriquée à 

partir de 70 % de matières recyclées en poids. Sa couche en molleton 

renforcé s'accroche au mortier pour créer un lien solide.

RedGard® Membrane d'étanchéité  
et de prévention des fissures

RedGard sèche rapidement et peut être appliqué en couche mince 

de seulement 0,76 mm (30 mil). Utilisez une couche pour prévenir les 

fissures et deux couches pour imperméabiliser les planchers et les 

douches. RedGard est une membrane élastomère prête à l'emploi 

pour les installations commerciales et résidentielles de carreaux et  

de pierres.

LevelQuik® RS 
Sous-couche autolissante à prise rapide

Nivellement et préparation des planchers pour l'installation des  

carreaux avec LevelQuik RS. Cette sous-couche à prise rapide peut 

être appliquée en couche d'épaisseur jusqu'à 3,8 cm (1,5 po) en  

une seule fois et atteint son propre niveau en quelques minutes. 

Formulé à l’aide de la technologie Controlled Cure Technology®, 

LevelQuik RS permet d'éliminer les problèmes d’installation tels que  

la rupture d'adhérence, l’effritement et la formation de taches surles 

revêtements de planchers résilients causés par l'humidité en suspens 

présente dans les sous-couches traditionnelles.



Économisez des jours, et non des heures, 
pour une installation de douche
RedGard® Speedcoat® est une nouvelle formule  
révolutionnaire. Sa technologie avec agent de réticulation 
et de durcissement à l'humidité permet un durcissement 
rapide même dans des conditions froides et humides. 
Convient à des poses commerciales et résidentielles  
de douche, RedGard Speedcoat crée une barrière 
étanche continue d'une adhérence exceptionnelle  
sur les planchers en carrelage et en pierres. Se fixe 
directement aux assemblages de drains métalliques,  
en PVC, acier inoxydable et ABS.
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FractureFree™ Membrane de prévention des fissures
Prête à l’utilisation, membrane élastomère de prévention  
des fissures formulée pour protéger les carrelages des  
fissures dues aux mouvements mineurs de la surface. Offre  
une prévention des fissures jusqu’à 3 mm (1/8 po) d’épaisseur  
sur les joints de retrait et autres joints de controle non structurels.

CODE D’ARTICLE TAILLE

FFM3 Seau de 13,25 l (3,5 gal)

EasyMat® Sous-couche carreau et pierre
Formulée avec la technologie CustomLite®. EasyMat se  
pose rapidement et facilement car elle est  jusqu'à  
25 fois plus légère qu'un panneau d'appui de 6 mm  
(1/4 po), se coupe facilement avec un couteau à lame rétractable, 
ne nécessite ni clous ni vis et est livrée en version à peler et coller. 
EasyMat propose un système colle de prévention des fissures pour 
les mouvements de sous-plancher jusqu'à 6 mm (1/4 po) et offre 
une réduction significative des bruits d’impact.
• Conforme à ANSI A118.13

CODE 
D’ARTICLE TAILLE ENDOS PELER 

ET COLLER

SGL3 Rouleau 1,2 m x 30,5 m (4 pi x 100 pi) Non

SGL3P Rouleau 1,2 m x 30,5 m (4 pi x 100 pi) oui

SGL5 Rouleau 1,2 m x 22,9 m (4 pi x 75 pi) Non

SGL5P Rouleau 1,2 m x 22,9 m (4 pi x 75 pi) oui

SGL12 Rouleau 1,2 m x 9,14 m (4 pi x 30 pi) Non

EM40-4 Rouleau 1,2 m x 3 m (4 pi x 10 pi) oui

Primaire à endos adhésif
Apprêt spécialement formulé pour assurer la bonne fixation  
des sous-couches à peler et coller.

CODE D’ARTICLE TAILLE

PSAP1 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

RedGard® SpeedCoat™ Membrane  
d'étanchéité à durcissement rapide
La Membrane RedGard SpeedCoat est une membrane d’étanchéité 
à durcissement rapide conçue pour fournir aux installateurs une 
barrière étanche prête à l'emploi, appliquée sous forme liquide, qui 
durcit rapidement, uniformément et efficacement dans des conditions 
extrêmes. La formule avancée durcit par exposition à l'humidité 
ambiante, elle excelle donc dans les environnements froids et 
humides. Une couche est nécessaire pour les murs et deux couches 
sont nécessaires pour imperméabiliser les planchers.

CODE D’ARTICLE TAILLE

RGSC1-EA Seau de 3,78 l (1 gal)

Membranes et sous-couches

Crack Buster® Pro Membrane sous-couche  
de prévention des fissures
Crack Buster Pro est une membrane en tissu autoadhésif  
et une natte asphaltique de 1,02 mm (40 mil) conçue pour  
réduire la transmission des fissures dans les installations commerciales 
à usage intensif. Utiliser comme membrane anti-fissures pour combler 
les fissures horizontales pouvant atteindre jusqu'à 9,5 mm (3/8 po) 
ou comme membrane d'isolation des fissures.

CODE D’ARTICLE TAILLE

CBMP36 36" x 75' (.91 x 23 M) rouleau

CUSTOM® 9240 Membrane  
d'étanchéité et antifractures
Custom 9240 est une fine membrane porteuse conçue pour  
imperméabiliser les installations de carreaux et de pierres. Un 
polymère appliqué à l'état liquide et un tissu de renforcement  
forment une membrane d'étanchéité souple et sans raccord qui 
adhère à une grande diversité de substrats et qui est meilleure  
pour les installations à usage intensif.
•  Répond aux spécifications IAMPO pour utilisation comme  

doublure de bac de douche

CODE D’ARTICLE TAILLE

C9240K L’ensemble contient :
Seau de 22,7 l (6 gal) de Partie 1 liquide
Partie 2 de carton de tissu contenant :
(1) rouleau de tissu de 15 cm x 22,85 m (6 po x 75 pi)
(1) rouleau de tissu de 91,5 cm x 30,5 m (36 po x 100 pi)

C9240L Seau de 22,7 l (6 gal)

C9240F
(1) rouleau de tissu de 15 cm x 22,85 m (6 po x 75 pi)
(1) rouleau de tissu de 91,5 cm x 30,5 m (36 po x 100 pi)

RedGard® Membrane d'étanchéité  
et de prévention des fissures
•  Sèche plus rapidement que les produits  

concurrents traditionnels
• Facile à utiliser
•  Conforme à IAPMO comme doublure de  

bac de douche sans tissu
• Approuvé pour les douches à vapeur
• Étanche à l'eau et à la vapeur
• Conforme à ANSI A118.10, A118.12

CODE D’ARTICLE TAILLE

LQWAF1 Seau de 3,78 l (1 gal)

LQWAF3 Seau de 13,25 l (3,5 gal)



RedGard® Couche de découplage 
Une membrane de découplage imperméable à l'eau  
et à la vapeur utilisable pour l'isolation des fissures sur  
la plupart des installations de carrelage, porcelaine ou  
pierre naturelle et peut être appliquée sur des substrats difficiles 
comme les planchers en béton frais (jeune) et à ossature en bois 
en monocouche de 49 cm (19,2 po) centre à centre. La membrane 
de découplage Regard est conçue différemment des membranes 
collées. En cas d'exposition à des mouvements excessifs du substrat, 
elle absorbe les contraintes et préserve la surface et l'intégrité des 
carreaux. La membrane de découplage RedGard renferment un 
molleton renforcé qui retient le mortier dans la membrane, assurant 
ainsi des installations solides et fiables. À utiliser avec des mortiers 
modifiés aux polymères.

CODE D’ARTICLE TAILLE

RGM254 Rouleau de 1 m x 5 m (39 po x 16 pi 5 po)

RGM2323 Rouleau de 1 m x 30 m (39 po x 98 pi 5 po)

Galon pour joints RedGard® 
La bande pour membrane en tissu RedGard, étanche à l'eau et à 
la vapeur, est un moyen rapide et facile d'assembler la membrane 
en tissu RedGard sur les surfaces planes et dans les coins au niveau 
des changements de plan. Elle s'applique facilement au substrat et 
empêche la transmission de l'humidité sous les carrelages.

CODE D’ARTICLE TAILLE

RGST5 Rouleau de 120 mm x 5 m (4,7 po x 16 pi 5 po)

RGST30-EA Rouleau de 150 mm x 30 m (6 po x 98 pi 5 po)

Membrane maillée d’étanchéité et anti-fissures 
Maille en fibres de verre résistant aux alcalins utilisée pour renforcer 
les coins, les changements de plans, autour des drains et sur 
des fissures mineures du substrat. À utiliser avec les membranes 
d’étanchéité et anti-fissures.

CODE D’ARTICLE TAILLE

WAFM Rouleau de 15 x 45,7 m (6 po x 50 vg)

Panneau d’appui

WonderBoard® Lite Panneau d'appui
Le panneau d’appui léger WonderBoard est un panneau  
d’appui en ciment pour les poses résidentielles et  
commerciales de carreaux, pierres, briques fines et ardoises.
WonderBoard Lite peut être utilisé pour des applications
horizontales ou verticales (11 mm/7/16 po seulement)
comme les murs, plafonds, comptoirs et meubles-lavabos.
• Est conforme aux normes de performance d'ANSI A118.9.

CODE D’ARTICLE TAILLE

GCB60 91 cm x 153 cm x 11 mm (36 x 60 x 7/16 po)

FLB60 91 cm x 153 cm x 6 mm (36 x 60 x 1/4 po)

Sous-couches autonivelantes 

LevelLite® Sous-couche autolissante  
haute performance
40 % plus légère que les autres sous-couches  
autonivelantes, ce qui facilite le transport et le versement.  
Se nivelle d’elle-même en quelques minutes. Excellente pour les 
installations où le poids pose problème. Elle ne rétrécira pas et ne  
se fissurera pas. Durcit rapidement et développe une résistance  
initiale et finale élevée pour une pose rapide.

CODE D’ARTICLE TAILLE

LLSLU30 Sac de 13,6 kg (30 lb)

LevelQuik® RS  
Sous-couche autolissante à prise rapide
Formulée avec la technologie Controlled Cure Technology™
LevelQuik à prise rapide durcit rapidement tout en
développant une adhérence initiale élevée. Appliquez d'une 
couche mince jusqu'à 3,8 cm (1 1/2 po)
d'épaisseur en une seule fois.

CODE D’ARTICLE TAILLE

LQ50 Sac de 22,68 kg (50 lb)

LevelQuik® ES  
Sous-couche autolissante à prise prolongée
La formule à prise rallongée est facile à utiliser pour les  
projets nécessitant un temps de travail prolongé. Appliquez  
d'une couche mince jusqu'à 3,8 cm (1 1/2 po) d'épaisseur. 

CODE D’ARTICLE TAILLE

LQESL50 Sac de 22,68 kg (50 lb)

Primers

LevelQuik® Apprêt acrylique avancé
Prépare la surface pour l'application de sous-couches LevelQuik 
tout en scellant les surfaces poreuses et en améliorant l'adhérence.

CODE D’ARTICLE TAILLE

CPQT Bouteille de 0,946 l (1 pte)

CP1 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

MBP Primaire d’accrochage multisurfaces
L'apprêt de fixation pour surfaces multiples est un apprêt  
monocomposant à l'eau conçu pour offrir une adhérence  
supérieure sur une diversité de substrats sur lesquels l'adhérence  
est généralement difficile. Spécialement formulé avec des agrégats 
et des polymères afin d'améliorer l’adhérence mécanique sur les 
substrats non-poreux.

CODE D’ARTICLE TAILLE

CMBP1 Seau de 3,78 l (1 gal)

CCMBP3 Seau de 13,25 l (3,5 gal)

Préparation de surface, suite
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Composés de correction  
et Mortier de pose

CustomFloat® Mortier de pose
Mortier léger, prémélangé, à utiliser comme couche de pose ou 
couche brune. À rétrécissement minimal avec une résistance de 
collage exceptionnelle.

CODE D’ARTICLE TAILLE

CFT50 Sac de 22,68 kg (50 lb)

Adjuvant au latex pour ragréage et nivellement
Améliore l'adhérence et la performance lors de l'application 
d'enduits ou de matériaux de correction sur des surfaces  
difficiles à coller.

CODE D’ARTICLE TAILLE

LQLA1 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Compsé de ragréage et de lissage  
sous-couche en ciment
Composé à prise rapide, modifié aux polymères, qui (lorsqu'il est 
mélangé à l'eau corrige et nivelle le béton ou le contreplaqué 
jusqu’à 13 mm (1/2 po) d’épaisseur avant la pose des revêtements 
de plancher. À mélanger avec l'adjuvant au latex pour un système 
à très haute résistance.

CODE D’ARTICLE TAILLE

LQCSP25 Sac de 22,68 kg (25 lb)

SpeedFinish™ Composé de ragréage et de finition
Formulée avec la technologie Controlled Cure Technology™
Un composé de ciment de correction et de finition qui procure un 
fini lisse avant la pose des revêtements de plancher. Permet la pose 
de de la plupart des revêtements de plancher en 15 minutes.

CODE D’ARTICLE TAILLE

SF10 Boîte de 4,54 kg (10 lb)

SpeedSlope® Mortier pour pente à prise rapide
SpeedSlope® est un lit de mortier et un mortier pour pentes à prise 
rapide, à durcissement rapide, modifié aux polymères, pré-mélangé, 
à base de ciment, pour niveler et réaliser des pentes jusqu'à  
7,6 cm (3 po) sur les substrats horizontaux et jusqu'à 12,5 cm  
(5 po) d'épaisseur dans des endroits confinés, comme des  
tranchées. Peut aussi être utilisé pour les murs et les comptoirs.

CODE D’ARTICLE TAILLE

SS50 Sac de 22,68 kg (50 lb)

SimplePrep®

SimplePrep® Correcteur de plancher prémélangé
Répare les trous et les fissures des les planchers de béton et de 
contreplaqué avant d’installer un carrelage ou un autre revêtement. 
Lisse et remplit les entailles mineures et les imperfections.

CODE D’ARTICLE TAILLE

FPQT Seau de 0,946 l (1 pte)

FP1 Seau de 3,78 l (1 gal)
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Préparez un lit de mortier  
en un temps record
SpeedSlope® atteint la dureté piétonnière en une  
à deux heures pour l’installation des carreaux  
de céramique et des revêtements de plancher  
en pierre naturelle. Formulé pour une stabilité 
dimensionnelle et une résistance d’adhésion 
exceptionnelle, Speedslope est idéal pour réaliser 
une pente préalable sous les membranes 
d’étanchéité et les lits de mortier dans les 
applications de douche. Peut également être 
utilisé pour les murs et les comptoirs.

EXCELLENT 
POUR LES 

PENTES DES 
BACS DE 
DOUCHE



SOUS-COUCHES MEMBRANES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

REDGARD MEMBRANE 
DE DÉCOUPLAGE 
ROULEAU DE 30 m

CRACK BUSTER PRO 
91,4 cm (36 po)

Normes ANSI applicables A138.1/A118.10/
A118.12 A118.12

Garantie des systèmes À vie À vie
Épaisseur 2 mm 1 mm (40 mil)
À peler et coller Disponible S.O. Oui

Dimensions du rouleau 1 m x 30 m 
(39 po x 98 pi 5 po)

91,5 cm x 23 m 
(36 po x 75 pi)

Poids/rouleau 15 kg (33 lb) 29,5 kg (65 lb)
Poids/m2 (pi2) 0,045 kg (0,1 lb) 0,14 kg (0,3 lb)
Essai planchers Robinson, ASTM C627 Robuste Extra robuste
Résistance thermique, ASTM C518 valeur R S.O. S.O.
Résistance aux bactéries et moisissures Pas de croissance Pas de croissance 
∆IIC S.O. 18 dB

SOUS-COUCHES MEMBRANES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
EASYMAT 
3 mm

EASYMAT 
5 mm

EASYMAT 
5 mm

EASYMAT 
12 mm

Normes ANSI applicables A118.12/A118.13 A118.12/A118.13 A118.12/A118.13 A118.12/A118.13
Garantie des systèmes À vie À vie À vie À vie
Épaisseur 3 mm 5 mm 5 mm 12 mm
Peler et coller disponible Oui Oui Oui Non

Dimensions de rouleau 1,2 m x 30,5 m  
(4 pi x 100 pi)

1,2 m x 3,05 m  
(4 pi x 10 pi)

1,2 m x 22,9 m  
(4 pi x 75 pi)

1,2 m x 9,14 m  
(4 pi x 30 pi)

Poids/rouleau 9,6 kg (21,3 lb) 1,5 kg (3,3 lb) 11,5 kg (25,4 lb) 11,3 kg (25 lb)
Poids/m2 (pi2) <0,045 kg (<0,1 lb) <0,045 kg (<0,1 lb) <0,045 kg (<0,1 lb) <0,09 kg (<0,2 lb)
Essai planchers Robinson, ASTM C627 Commercial léger Commercial léger Commercial léger Résidentiel
Résistance thermique, ASTM C518 valeur R 0,4 0,8 0,8 1,8
Résistance aux bactéries et moisissures Pas de croissance Pas de croissance Pas de croissance Pas de croissance 
Propagation de flammes, 
développement de fumée Classe A 15/55 Classe A 15/55 Classe A 15/55 Classe A 15/55

∆IIC 16 20 20 23

MEMBRANES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES REDGARD (LIQUIDE) REDGARD SPEEDCOAT CUSTOM 9240

Normes ANSI applicables ANSI A118.12/A118.10 ANSI A118.10 ANSI A118.12/A118.10
Garantie des systèmes À vie À vie À vie
ANSI A118.12/A118.10, section n°

Résistance aux champignons et aux micro-organismes (4.2) Conforme Conforme Conforme

Résistance du joint (4.2) largeur 7,3 kg/5 cm  
(16 lb/2 po)

largeur 9,1 kg/2,5 cm  
(20 lb/2 po)

largeur 6,8 kg/2,5 cm  
(97 lb/po)

Résistance à la rupture (4.3) 34,0 kg/cm² (484 psi) 45,0 kg/cm² (640 psi) 179,3 kg/cm² 
(2 550 psi)

Stabilité dimensionnelle (4.4) 0,05 % 0,01 % Aucun changement

Imperméable à l'eau  (4.5) Conforme Conforme à 0,22 mm 
(8,5 mil) sec Conforme

Résistance au cisaillement
Durcissement à 4 semaines (5.6) 18,8 kg/cm² (267 psi) 13,9 kg/cm² (198 psi) 21,4 kg/cm² (305 psi)
Immersion dans l’eau à 100 jours (5.7) 6,3 kg/cm² (89 psi) 5,6 kg/cm² (80 psi) 6,3 kg/cm² (89 psi)

% Allongement ASTM D-638
Durcissement au sec à 21 jours 562 % S.O. 78 %
Durcissement au sec à 7 jours / Durcissement à l’humidité à 7 jours 657 % S.O. S.O.

Vie en pot à 21 °C (70 °F) Indéterminée Indéterminée Indéterminée
Prise initiale, ASTM C191 à 21 °C (70 °F) 1–1,5 heure 1 heure 1,5–2 heures
IAPMO / Code uniforme de plomberie n° 4244

Pression hydrostatique et résistance aux alcalins Conforme Conforme Conforme
Imperméable à l'eau Conforme Conforme Conforme

FHA 4900-1-615-5, Section C et D Conforme Conforme Conforme

Durée de durcissement avant installation de revêtement de plancher 1,5 à 2 heures ou  
jusqu’à 12 heures 1 heure 1,5 à 2 heures ou  

jusqu’à 12 heures

Gamme de couverture approximative (imperméabilité) 5,11 m2/3,78 l  
(55 pi²/gal)

20,44 m2/3,78 l  
(220 pi²/gal)

L’ensemble couvre  
environ  
27,8 m² (300 pi2)
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SOUS-COUCHES AUTONIVELANTES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES LEVELLITE LEVELQUIK ES LEVELQUIK RS

Normes ANSI applicables ASTM C1708 ASTM C1708 ASTM C1708
Garantie des systèmes À vie À vie À vie
Résistance à la compression, ASTM C109

Durcissement à 1 jour 182,8 kg/cm² (2 600 psi) 168,7 kg/cm² (2 400 psi) 168,7 kg/cm² (2 400 psi)
Durcissement à 28 jours 323,4 kg/cm² (4 600 psi) > 281,2 kg/cm² (4 000 psi) > 309,4 kg/cm² (4 400 psi)

résistance à la flexion, ASTM C109 84,4 kg/cm² (1200 psi) 56,2 kg/cm² (800 psi) 56,2 kg/cm² (800 psi)
Vie en pot à 21 °C (70 °F) 30 minutes 15 minutes 15 minutes
Durée d’écoulement à 21 °C (70 °F) 10 minutes 18 minutes 18 minutes
Prise initiale, ASTM C109 à 21 °C (70 °F) 75 minutes 2 heures 90 minutes
Prise finale, ASTM C109 à 21 °C (70 °F) 2 heures 3,5 heures 3,5 heures
Dureté piétonnière 2 à 4 heures 12 heures 2 à 4 heures

Durée de durcissement avant installation 
de revêtement de plancher

4 heures plancher de carreaux 
de céramique et pierres  
14 heures revêtements de 
plancher imperméables

18 à 24 heures
30 heures

>  4 heures carreaux de 
céramique 

>  16 heures autres 
revêtements de plancher

Épaisseur d’application Mince jusqu’à 5 cm (2 po) Mince jusqu’à 3,8 cm 
(1 1/2 po)

Mince jusqu’à 3,8 cm 
(1 1/2 po)

Plage de couverture approximative
à 3 mm (1/8 po)

4,2 m2/13,6 kg 
(45 pi2/30 lb)

4,35 m2/13,6 kg 
(46,8 pi2/30 lb)

4,6 m2/13,6 kg 
(50 pi2/30 lb)

Essai planchers Robinson, ASTM C627 Très résistant Très résistant Très résistant

PANNEAU D’APPUI

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
WONDERBOARD LITE 11 mm
(7/16 po)

WONDERBOARD LITE 6 mm 
(1/4 po)

Normes ANSI applicables A118.9 A118.9
Garantie des systèmes À vie À vie
Support pour éléments de fixation > 63 kg (> 140 lb) ≥ 45 kg (≥ 100 lb)
Propagation de flamme/fumée 0/0 0/0

Indices de développement (NFPA) Classe A Classe A
Résistance à la flexion

ASTM C947 > 63,3 kg/cm2 (900 psi) ≥ 105,5 kg/cm2 (1 500 psi)
ASTM C1185 S.O. S.O.

Poids/m2 (pi2) 1,4 kg (3 lb) 0,09 kg (2 lb)
Variation linéaire avec changement d’humidité < 0,07 % 0,07 %
Résistance d’adhésion en traction à une surface > 3,5 kg/cm2 (50 psi) > 3,5 kg/cm2 (50 psi)
Résistance aux bactéries et moisissures Pas de croissance Pas de croissance 

LIT DE BOUE ET COMPOSÉS DE CORRECTION

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES COUCHE LISSE ET CORRECTION SPEEDFINISH

Normes ANSI applicables Aucune norme nationale Aucune norme nationale
Garantie des systèmes 1 an 1 an
Résistance à la compression, ASTM C109 à 28 jours 323,4 kg/cm2 (4 600 psi) 224,0 kg/cm2 (3 200 psi)
Résistance à la flexion, ASTM C109 à 28 jours 56,2 kg/cm2 (800 psi) 35,2 kg/cm2 (500 psi)
Vie en pot à 21 °C (70 °F) 10 minutes 30 minutes
Prise initiale, ASTM C109 à 21 °C (70 °F) 20 minutes 15 minutes
Prise finale, ASTM C109 à 21 °C (70 °F) 35 minutes 30 minutes

Durée de durcissement avant installation  
de revêtement de plancher 60 à 90 minutes

15–20 minutes  
Jusqu’à 16 heures pour plancher  
ou adhésif sensible à l’humidité

Épaisseur d’application Mince jusqu’à 13 cm (1/2 po) Mince jusqu’à 13 cm (1/2 po)
Plage de couverture approximative
à 3 mm (1/8 po)

Sac de 2,3-2,5 m2/11,34 kg 
(25–27 pi2/25 lb)

Boîte de 2,8 m2/4,54 kg 
(30 pi2/30 lb)
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Voir les fiches de données techniques pour les informations les plus récentes sur les spécifications.



Optez pour une technologie 
légère et des installations  
plus faciles à réaliser.
•  Ne s'affaisse pas, pour utilisation comme lit de mortier en 

couche mince ou moyenne jusqu'à 19 mm (3/4 po)

•  Adhérence élevée avec d'excellentes caractéristiques de 
maniabilité pour les installations au plancher ou murales

•  Résistant à l'affaissement et au glissement — maintient 
immédiatement les carreaux en place aux murs

•  Léger — 13,6 kg (30 lb) couvre la même surface qu'un 
mortier traditionnel de 22,7 kg (50 lb)

PRISE

10 CustomBuildingProducts.com

Les mortiers CUSTOM® bénéficient  
d’une garantie à vie.

CUSTOM est fier de fournir un système de garantie à vie*  

à ses mortiers de première qualité lorsqu’ils sont posés avec des 

produits de préparation et des coulis admissibles. Nous sommes  

convaincus qu'il s'agit du meilleur système, ainsi, nous disposonsde  

la garantie la plus complète de l'industrie, couvrant non seulement  

les carreaux et les matériaux, mais aussi la main-d’oeuvre pour le  

remplacement. Recherchez le logo de garantie à vie sur les  

produits admissibles.

Mortiers secs modifiés aux polymères  
pour carreaux lourds et de grande taille

Comme les carreaux ne cessent de s’agrandir, les installations  

nécessitent des mortiers à lit moyen. La gamme étendue de  

mortiers pour carrelage grand format CUSTOM supporte le poids  

des carreaux de dimensions supérieures à 38,1 cm (15 po) sur 

n’importe quel côté, ainsi que la pierre naturelle et les panneaux  

de carreaux fins.

Matériaux de pose
Que vous vendiez, spécifiez ou utulisez,CUSTOM propose des solutions d’installation pour répondre 

aux exigences les plus pointues. Nous offrons une vaste gamme de mortiers haute performance 

pour la pose de carreaux de verre, de carreaux grand format, de pierres lourdes et plus. Nous avons 

le bon matériau de pose pour chaque travail.

*Consultez la section Garantie sur notre site Web pour les détails complets du programme.
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Mortiers minces modifiés aux polymères

FlexBond® Mortier mince de qualité supérieure  
pour prévenir les fissures 
Un mortier de première qualité, modifié aux polymères  
flexible avec adhérence exceptionnelle pour carreler  
des surfaces difficiles, comme le contreplaqué, le vinyle  
et les stratifiés, et les carreaux non poreux difficiles à coller  
comme la porcelaine et verre.

CODE 
D’ARTICLE TAILLE COULEUR

FBG25 Sac de 11,34 kg (25 lb) Gris

FBW25 Sac de 11,34 kg (25 lb) Blanc

FB50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

FBW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

Mortier mince supérieur pour carreaux de verre
Offre le meilleur en matière de force d’adhérence pour  
les exigences d’installation les plus élevées pour les  
carreaux de verre grand format, la mosaïque et autres  
carreaux et pierres difficiles à coller. Spécifiquement formulé  
pour fournir un arrière-plan blanc éclatant et uniforme pour  
les carreaux de verre irisés, transparents et translucides pour 
accentuer éclat et beauté.

CODE 
D’ARTICLE TAILLE COULEUR

GTMW7-4 Sac de 3,2 kg (7 lb) Blanc

MultiSet Mortier économique en couche mince
MultiSet offre une bonne force d’adhérence pour la pose
de carreaux sur la plupart des surfaces. À appliquer sur le béton, 
les panneaux d'appui en ciment et le carrelage en céramique 
existant. Satisfait à ANSI A118.4 sans besoin d'ajouter des additifs. 
Satisfait à ANSI A118.11 lorsque l’adjuvant pour mortier est ajouté 
au rapport de mélange requis.

CODE 
D’ARTICLE TAILLE COULEUR

MSMG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

MSMW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

Mortier à pose simplifiée pour carreaux de porcelaine
Conçu spécialement pour le collage optimal des carreaux de  
porcelaine sur les surfaces en béton, les panneaux d’appui et  
les sous-couches autonivelantes. Parfait aussi pour les poses de  
carreaux de verre et les grandes installations modulaires.

CODE 
D’ARTICLE TAILLE COULEUR

PMG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

PMW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

VersaBond® Mortier mince professionnel
VersaBond modifié aux polymères est économique et offre une 
bonne force d’adhérence pour la pose de carreaux aux planchers 
et aux murs. Durcit rapidement, même dans les climats froids.

CODE 
D’ARTICLE TAILLE COULEUR

MTSG25 Sac de 11,34 kg (25 lb) Gris

MTSG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

MTSW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

VersaBond Flex® Mortier à pose simplifiée enrichi
Cette formule haute performance offre des caractéristiques de  
travail exceptionnelles tandis que la grande souplesse et la force 
d’adhérence offrent d’excellentes performances sur une grande 
diversité d’installations sur planchers et murs. Excellent pour poser 
de carreaux de porcelaine et de verre, avec une adhérence  
exceptionnelle sur les sous-planchers de contreplaqué.

CODE 
D’ARTICLE TAILLE COULEUR

VBFG25 Sac de 11,34 kg (25 lb) Gris

VBFW25 Sac de 11,34 kg (25 lb) Blanc

VBFG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

VBFW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

VersaSet® Mortier économique en couche mince
VersaSet est un mortier mince modifié haute performance  
présentant une bonne adhérence pour les installations de base  
de carreaux et de pierre naturelle sur la plupart des types de  
surfaces courantes. Conforme à ANSI A118.4 et A118.11 mélangé  
à l'eau. Pas besoin d'additifs.

CODE 
D’ARTICLE TAILLE COULEUR

VSG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

VSW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

Mortiers à prise rapide

Complete Contact™–LFT Prise rapide  
Mortier pour carreaux et pierres de grand format
Un mortier à lit moyen à contact total, modifié aux polymères,  
spécialement conçu pour les planchers, ayant une formule à  
durcissement rapide qui permet le jointoiement en 2 heures  
seulement et une circulation piétonne légère après 4 à 6 heures  
et la circulation commerciale après 24 heures. Excellent pour 
les carreaux grand format et la pierre, le mortier à prise rapide 
Complete Contact convient aux applications en lit mince et  
moyen jusqu’à 19 mm (3/4 po).

CODE 
D’ARTICLE TAILLE COULEUR

CCLFTRSG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

CCLFTRSW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

Complete Contact™ RS Mortier fortifié à prise rapide
Le mortier à prise rapide, modifié aux polymères, à contact total, peut 
être utilisé en lit mince et en lit moyen. Durcit rapidement et développe 
une résistance initiale élevée pour des installations rapides.

CODE 
D’ARTICLE TAILLE COULEUR

CCRSG50* Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

CCRSW50* Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

MegaLite® RS Mortier à prise rapide  
pour préventiondes fissures 
Formulé avec la technologie CustomLite®.
Une formule en une partie de première qualité, MegaLite  
à prise rapide offre le meilleur en termes de performances  
élevées d'adhérence rapide et de souplesse pour les installations  
commerciales et résidentielles à délai de livraison critique et  
répondant aux exigences les plus strictes. Permet le jointoiement  
en moins de trois heures et la circulation en quatre heures. Il  
possède la souplesse pour résister aux mouvements horizontaux  
du substrat jusqu’à 3 mm (1/8 po) sans transmettre de fissures à 
travers l’installation de carreaux. Sur commande spéciale seulement.

CODE 
D’ARTICLE TAILLE COULEUR

MLRSG30* Sac de 13,6 kg (30 lb) Gris

MLRSW30* Sac de 13,6 kg (30 lb) Blanc

*Indique un article pour commande spéciale.



ProLite® RS Mortier à prise rapide de qualité supérieure 
pour carreaux de grande dimension 
ProLite offre une grande force d'adhérence dans une formule 
légère avec d'excellentes caractéristiques de maniabilité pour une 
grande diversité d'installations de carreaux au plancher et au mur. 
Excellent pour la pose de carreaux de grand format, de carreaux 
ou de pierre lourds, ProLite ne s'affaissera pas ou ne glissera pas 
sur les murs et offre une performance sans gauchissement pour les 
installations au plancher. Peut être appliqué en couche mince ou 
moyenne en épaisseur jusqu'à 19 mm (3/4 po) sur les surfaces  
horizontales après battage. Formulé avec la technologie 
CustomLite®, ProLite est 40 % plus léger que les mortiers  
traditionnels. Pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur.
Un sac de 13,6 kg (30 lb) couvre la même surface qu'un sac  
de 22,68 kg (50 lb) de mortier traditionnel. Formulé avec des  
matériaux recyclés postconsommateurs, il a reçu la certification 
LEED®. ProLite contient jusqu'à 22 % de contenu recyclé en poids  
et 48 % de contenu recyclé en volume. Dépasse les normes  
ANSI A118.4TE, A118.15TE et A118.11 sans besoin d'additifs. 
Également disponible en formule à prise rapide

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

PLRSG30 Sac de 13,6 kg (30 lb) Gris

PLRSW30 Sac de 13,6 kg (30 lb) Blanc

SpeedSet™ Mortier professionnel  
à couche mince et à prise rapide 
Mortier modifié aux polymères pour les installations à échéances 
critiques telles que les restaurants, les centres commerciaux et les 
halls d’hôtel. Excellent pour les installations à basse température. 
Jointoiement en deux heures, circulation possible en six heures.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

SDS25 Sac de 11,34 kg (25 lb) Gris

SDSW25 Sac de 11,34 kg (25 lb) Blanc

Mortier résistant aux produits chimiques

EBM-Lite™ Mortier-colle supérieur  
à l’époxy 100 % solides 
Formulé avec la technologie CustomLite®.
Système de mortier à trois composants, lavable à l’eau,  
pour les installations où une résistance chimique et une résistance
aux chocs exceptionnellement élevées sont requises. La formule 
unique d’EBM-Lite produit un mortier ayant une plus grande 
adhérence et une résistance à la compression, et une meilleure 
résistance aux produits chimiques et aux taches. Il est 30 % plus 
léger et contient des matériaux recyclés, ce qui contribue à la  
certification LEED.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

EBML L’unité de pose EBML contient :
Part A (pour obtenir 7,57 l [2 gal]) –
Bouteille de 2 l (68 oz)
Partie B - bouteille de 0,9 l (32 oz)
Partie C - sac de 6,5 kg (14,4 lb)

Blanc

Mortiers secs modifiés aux  
polymères pour grands carreaux  
de céramique lourds

Complete Contact™–LFT Prise rapide  
Mortier pour carreaux et pierres de grand format
Voir la description sous Mortiers à prise rapide.

MegaLite® Mortier de prévention des fissures  
suprême pour carreaux de grande dimension
Formulé avec la technologie CustomLite®.
Offre le meilleur en matière de force d’adhérence pour  
les exigences de pose les plus sévères et la souplesse pour  
soutenir les déplacements horizontaux du substrat jusqu’à 3 mm 
(1/8 po). Il est 40 % plus léger que les autres mortiers, ce qui permet 
d’obtenir une installation murale sans fléchissement ni affaissement. 
Un sac de 18,9 kg (30 lb) couvre la même surface qu'un sac de 
22,68 kg (50 lb) de mortier traditionnel. Excellent pour les carreaux 
grand format.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

MLMG30 Sac de 13,6 kg (30 lb) Gris

MLMW30 Sac de 13,6 kg (30 lb) Blanc

MegaLite® RS Mortier ultime à prise rapide pour  
carreaux grand format prévention des fissures 
Voir la description sous Mortiers à prise rapide.

Pierre naturelle et grands carreaux  
Mortier supérieur pour carreaux grand format
Mortier haut de gamme pour carreaux grand format modifié aux 
polymères, formulé pour l’installation de la pierre naturelle et des 
grands carreaux. Formule sans affaissement qui élimine les bourrelets. 
Excellente résistance à l'affaissement et au glissement, les carreaux 
muraux sont retenus en place immédiatement. Appliquez à une 
épaisseur de 19 mm (3/4 po) sur des surfaces horizontales ou en lit 
aussi mince que 6 mm (1/8 po).

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

MGMMY50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

MGMM50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

ProLite® Mortier de qualité supérieure  
pour carreaux de grande dimension 
Mortier léger, à lit moyen, à prise rapide. Ce mortier technologiquement 
avancé offre des performances élevées et une flexibilité conçues 
pour répondre aux rigueurs de la pose de carreaux et de pierres 
de grand format pour des installations commerciales à circulation 
rapide ou résidentielles. Peut être appliqué en couche mince ou 
moyenne jusqu'à 19 mm (3/4 po) sur les surfaces horizontales après 
battage. Les ajustements sont permis, mais il se solidifie rapidement, 
permettant au procédé de jointoiement de commencer en moins 
de 3 heures avec une circulation légère après 4 heures. Formule  
en une partie sans avoir besoin d'un additif liquide séparé pour 
améliorer l’adhérence, la flexibilité ou la performance. Temps ouvert 
et ajustabilité excellents. Résistance à l'affaissement pour les poses 
de plancher. Formulé avec la technologie CustomLite®, ProLite est 
40 % plus léger que les mortiers traditionnels, offrant d'excellentes 
caractéristiques de maniabilité. Un sac de 13,6 kg (30 lb) couvre la 
même surface qu'un sac de 22,68 kg (50 lb) de mortier traditionnel. 
Formulé avec des matériaux recyclés et contribue à la certification 
LEED®. Dépasse ANSI A118.4. et A118.11 sans ajout d’additifs.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

PLMG30 Sac de 13,6 kg (30 lb) Gris

PLMW30 Sac de 13,6 kg (30 lb) Blanc

Matériaux de pose, suite

12 CustomBuildingProducts.com
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ProLite® RS Mortier à prise rapide de qualité supérieure 
pour carreaux de grande dimension 
Voir la description sous Mortiers à prise rapide.

VersaBond®–LFT Mortier à carreau  
professionnel de grand format
Versabond-LFT est un mortier fortifié pour grands carreaux à lit moyen, 
économique et modifié aux polymères, d’usage général, destiné aux 
carreaux de porcelaine, de céramique et de pierre naturelle grand 
format. Avec une formule anti-affaissement pour éliminer les bourrelets, 
Versabond-LFT peut être appliqué en couche d'épaisseur 3/4 po  
(19 mm) pour des applications horizontales. Il adhère bien au béton, 
aux panneaux d’appui et au contreplaqué
pour les applications intérieures et extérieures.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

VBLFTMG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

VBLFTMW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

Mortier pour lit épais

Mélange à mortier d’installation pleine-masse
sous-couche pré-mélangée spécialement conçue pour accueil-
lir un lit de mortier pour les carreaux de céramique. Il est facile à 
mélanger et à utiliser, ce qui élimine le besoin de mélanger le sable 
et le ciment sur place. Le mortier de pose à lit épais au rapport
de mélange 3:1 offre une surface à haute résistance idéale pour les 
installations de carrelage commerciales et industrielles.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

CTBBM50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

Mortiers à prise au sec  
non modifiés et additifs

CustomBlend® Mortier mince économique non-modifié
Offre économie et bonne adhérence et convient pour la pose  
de planchers. Convient pour la pose de Saltillo et autres pavés  
en argile.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

CBTSG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

CBTSW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

Adjuvant de mortier à couche mince
Un polymère liquide conçu pour être utilisé à la place d'eau
afin d'augmenter la performance des mortiers pour membranes 
de découplage et des mortiers non modifiés sans polymères 
CustomBlend ou des mélanges de mortiers au ciment Portland.
Il ajoute une résistance à l’eau et améliore l’absorption des chocs.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE

AMA2 Bouteille de 9,46 l (2,5 gal)

*Indique un article sous commande spéciale.

SimpleSet®

SimpleSet® Mortier mince prémélangé
Cette alternative aux mortiers minces traditionnels s’étale  
rapidement et facilement, sans besoin de mélanger et ne laisse 
pas de traces. Colle les carreaux de céramique de côté jusqu’à  
45 x 45 cm (18 po x 18 po)

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

CTTSGQT Seau de 0,946 l (1 pte) Gris

CTTSG1-2 Seau de 3,78 l (1 gal) Gris

CTTSG3 Seau de 13,25 l (3,5 gal) Gris

STTSW1-2 Seau de 3,78 l (1 gal) Blanc

STTSW3 Seau de 13,25 l (3,5 gal) Blanc

Adhésifs pour carreaux en céramique
Idéal pour les carreaux de 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 po) ou plus petits.

AcrylPro® Adhésif professionnel pour carreaux
AcrylPro s’étale rapidement et facilement, et offre des temps ouverts 
prolongés pour permettre l’ajustement des carreaux. L’adhésif pour 
carreaux de céramique AcrylPro est un adhésif professionnel à 
adhérence élevée. Recommandé pour les carreaux de côté le plus 
long 20,3 (8 po) ou moins. Convient pour la céramique, la mosaïque, 
la porcelaine et la plupart des carreaux de pierre calibrés sur murs 
ou planchers, AcrylPro offre une résistance maximale au contact 
intermittent de l’eau.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

ARL4000QT Seau de 0,946 l (1 pte) Blanc

ARL40001 Seau de 3,78 l (1 gal) Blanc

ARL40003 Seau de 13,25 l (3,5 gal) Blanc

OmniGrip® Adhésif léger de qualité  
supérieure pour carreaux 
Formulé avec la technologie CustomLite®.
Formulé avec plus de solides et moins d’eau, OmniGrip se contracte 
jusqu’à 33 % moins que les adhésifs traditionnels pour carreaux 
pour assurer une couverture maximale et des encollages supérieurs. 
Cette formule à haute teneur en polymère reste souple, ce qui 
lui permet de convenir à une grande diversité d’installations. Il 
pèse 25 % de moins que les adhésifs traditionnels, ce qui facilite 
l'étalement et le transport.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

OGA1-2 Seau de 3,78 l (1 gal) Blanc

OGA3 Seau de 13,25 l (3,5 gal) Blanc

ReliaBond® Adhésif professionnel pour carreaux
Adhésif professionnel tout usage formulé pour la pose de carreaux 
de céramique et de pierre sur les murs, les planchers et les comptoirs. 
S’étale facilement et résiste à l’affaissement en application verticale.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

RBM3 Seau de 13,25 l (3,5 gal) Blanc

T1-60™ Adhésif économique pour carreaux
Adhésif de qualité commerciale et durable pour la plupart des 
poses de carreaux de céramique sur murs, planchers et comptoirs. 
Adhérence instantanée, prise rapide.

CODE 
D’ARTICLE

TAILLE COULEUR

T1603 Seau de 13,25 l (3,5 gal) Blanc
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1 mélange avec adjuvant de mortier si utilisé sur contreplaqué.

MORTIERS 
MODIFIÉS AUX POLYMÈRES

MORTIERS 
À PRISE RAPIDE

MORTIER 
RÉSISTANT 

AUX PRODUITS 
CHIMIQUES

MORTIERS MOFIFIÉS AUX 
POLYMÈRES PRISE AU SEC POUR 
CARREAUX GRANDS ET LOURDS
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SUBSTRATS APPLICATION TYPES DE CARREAUX

PL
A

N
C

H
ER

S 
ET

 C
O

M
PT

O
IR

S

Residentiel à  
commercial :

WonderBoard® Lite  
Panneau d’appui

Béton

Lit de mortier

Maçonnerie

Résidus de matières
adhésives sur béton

Surfaces sèches  
et mouillées 
intérieures/
extérieures
(non exposées  
aux conditions  
de gel/dégel)

1  Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux 
y compris pierre de carrière ■ O ▲ O ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ■ ■ ▲ ▲ O

2 Porcelaine imperméable ■ O ■ O ▲ ■ ■ ▲ ▲ ■ ■ ▲ ▲ O

3 Verre ▲ ■ ■ ▲ ■ ■

4 Marbre, pierre naturelle ■ O ▲ O ▲ ■ ■ ■ O ■ ▲ ■ O

5 Carreau grand format ■ ■ ■ ▲ ■ ■ ■ O

6  Marbre vert et noir et granit, 
carreaux de ciment ■

Surfaces sèches  
et mouillées 
extérieures
(y compris 
conditions de  
gel/dégel)

Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux 
y compris pierre de carrière ■ O ▲ O ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ■ ▲ ▲ O

Porcelaine imperméable ■ O ■ O ▲ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ▲ O

Verre ■ ■ ■ ■

Marbre, pierre naturelle ■ O ▲ O ▲ ■ ■ ■ O ▲ ■ ■ ■ O

Grand carreau modulaire ■ ■ ■ ▲ ■ ■ ■ O

Utilisation résidentielle 
à commerciale légère

Bois contreplaqué de 
qualité extérieur
Feuilles de vinyle  
non coussinées 
Carrelage céramique  
existant
Comptoirs  
stratifiés

Sèches et 
mouillées
Intérieures

Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux 
y compris pierre de carrière ■ O O O ▲ ▲ ■ ▲ O ■ ■ O ▲ O

Porcelaine imperméable ■ O ▲ O ▲ ■ ■ ▲ O ■ ■ O ▲ O

Verre ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ■ ▲

Marbre, pierre naturelle ■ O O O ▲ ■ ■ ▲ O ■ ■ ■ ■ O

Carreau grand format ■ ■ ▲ ▲ ■ ■ ■ O

Marbre vert et noir et granit, 
carreaux de ciment ■

M
U

R
S

Gypse
Panneau mural

Gypse  
hydrofuge

Enduit de 
ciment

Intérieur au sec et
exposition à l’eau
intermittente

Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux 
y compris pierre de carrière ■ O ▲ O ▲ ■ ▲ O ■ ■ ■ ▲

Porcelaine imperméable ■ O ■ O ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ▲

Verre ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ ▲

Marbre, pierre naturelle ■ O ▲ ▲ ■ ■ O ▲ ■ ■ ■

Carreau grand format ■ ■ ▲ ■ ■ ■

Marbre vert et noir et granit, 
carreaux de ciment ■

Résidentiel à
commercial :

WonderBoard Lite  
Panneau d’appui

Béton

Lit de mortier

Maçonnerie

Intérieur/Extérieur
Surfaces
Sèches et 
mouillées
(non exposées
aux conditions
de gel/dégel)

Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux 
y compris pierre de carrière ■ O ▲ O ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ▲

Porcelaine imperméable ■ O ■ O ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ▲

Verre ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ ▲

Marbre, pierre naturelle ■ O ▲ ▲ ■ ■ O ▲ ■ ■ ■

Carreau grand format ■ ■ ▲ ■ ■ ■

Marbre vert et noir et granit, 
carreaux de ciment ■

Surfaces
sèches et 
mouillées
extérieures
(y compris
conditions
de gel/dégel)

Non-vitreux, semi-vitreux et vitreux 
y compris pierre de carrière ■ O ▲ O ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ▲

Porcelaine imperméable ■ O ■ O ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ ▲

Verre ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ ▲

Marbre, pierre naturelle ■ O ▲ ▲ ■ ■ O ▲ ■ ■ ■

Carreau grand format ■ ■ ▲ ■ ■ ■

Carreaux de
céramique existants

Surfaces Sèches  
et mouillées
Intérieures

Carreau de type 1,2,4 ▲ O ▲ O ▲ ■ ▲ O ▲ ■ ▲ ■

Marbre vert et noir et granit, 
carreaux de ciment ■

Matériaux de 
pose Guide
■ Performances optimales     ▲ Très recommandé     O Recommandé
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Voir les fiches de données techniques pour les informations les plus récentes sur les spécifications.

MORTIERS MINCES MODIFÉS AUX POLYMÈRES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES FLEXBOND
CARREAUX DE VERRE,  
SUPERIEUR MULTISET

Normes ANSI applicables A118.15/118.11 A118.15/118.11 A118.4
Garantie des systèmes À vie À vie
Résistance au cisaillement à 28 jours :

Carreaux en biscuit 42,2 - 49,2 kg/cm2 (600 - 700 psi) 35,2 - 42,2 kg/cm2 (500 - 600 psi) 15,8 - 22,8 kg/cm2 (225 - 325 psi)
Carrelage en porcelaine 28,1 - 35,2 kg/cm2 (400 - 500 psi) 28,1 - 35,2 kg/cm2 (400 - 500 psi) 14,1 - 19,3 kg/cm2 (200 - 275 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué 21,1 - 24,6 kg/cm2 (300 - 350 psi) 14,1 - 21,1 kg/cm2 (200 - 300 psi) S.O.

Vie en pot 4 heures 4 heures 2 heures
Temps d’ouverture 65 à 70 minutes 30 minutes 50 à 55 minutes
Temps d’ajustement 45 à 50 minutes 50 à 70 minutes 30 à 35 minutes
Plage de couverture approximative 
6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)  
Truelle à encoche carrée

Sac de 8,4-9,3 m2/22,68 kg 
(90–100 pi2/50 lb)

Sac de 4,6-5,1 m2/11,34 kg 
(50–55 pi2/25 lb)

Sac de 7,9-8,4 m2/22,68 kg 
(85-90 pi2/50 lb)

Couleur(s) Blanc et gris Blanc Blanc et gris

MORTIERS MINCES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
CARRELAGE EN  
PORCELAINE VERSABOND VERSABOND FLEX VERSASET

Normes ANSI applicables A118.15/118.11 A118.4/118.11 A118.4/118.11 A118.4/118.11
Garantie des systèmes jusqu’à 15 ans Jusqu’à 10 ans jusqu’à 15 ans
Résistance au cisaillement à 28 jours :

Carreaux en biscuit 35,2 - 42,2 kg/cm2 (500 - 600 psi) 31,6 - 38,7 kg/cm2 (450 - 550 psi) 35,2 - 42,2 kg/cm2 (500 - 600 psi) 28,1 - 35,2 kg/cm2 (400 - 500 
psi)

Carrelage en porcelaine 28,1 - 35,2 kg/cm2 (400 - 500 psi) 21,1 - 28,1 kg/cm2 (300 - 400 psi) 24,6 - 31,6 kg/cm2 (350 - 450 psi) 15,8 - 24,6 kg/cm2 (225 - 350 
psi)

Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué 14,1 - 21,1 kg/cm2 (200 - 300 psi) 10,5 - 17,6 kg/cm2 (150 - 250 psi) 14,1 - 21,1 kg/cm2 (200 - 300 psi) 10,5 - 12,3 kg/cm2 (150 - 
175 psi)

Vie en pot 2 heures 4 heures 4 heures 3 heures
Temps d’ouverture 50 minutes 50 à 55 minutes 55-60 minutes > 45 minutes

Temps d’ajustement 30 à 35 minutes 30 à 35 minutes 35-40 minutes > 20 minutes

Plage de couverture approximative 
6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)  
Truelle à encoche carrée

Sac de 8,4-9,3 m2/22,68 kg 
(90–100 pi2/50 lb)

Sac de 8,4-9,3 m2/22,68 kg 
(90–100 pi2/50 lb)

Sac de 8,4-9,3 m2/22,68 kg 
(90–100 pi2/50 lb)

Sac de 7,9-8,4 m2/22,68 kg 
(85-90 pi2/50 lb)

Couleur(s) Blanc et gris Blanc et gris Blanc et gris Blanc et gris

MORTIERS A PRISE RAPIDE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
COMPLETE CONTACT RS  
(À PRISE RAPIDE)

MEGALITE  
PRISE RAPIDE

PROLITE  
PRISE RAPIDE SPEEDSET

Normes ANSI applicables A118.15F/118.11 A118.15F/118.11 A118.15F/118.11 A118.4F/118.11
Garantie des systèmes jusqu’à 15 ans À vie jusqu’à 15 ans jusqu’à 15 ans
Résistance au cisaillement à 28 jours :

Carreaux en biscuit 31,6 - 35,2 kg/cm2 (450 - 500 psi) 51,0 - 59,5 kg/cm2 (725 - 850 psi) 38,7 - 45,7 kg/cm2 (550 - 650 psi) 29,9 - 35,2 kg/cm2 (425 - 500 
psi)

Carrelage en porcelaine 28,1 - 33,4 kg/cm2 (400 - 475 psi) 45,7 - 51,0 kg/cm2 (650 - 725 psi) 28,1 - 33,4 kg/cm2 (400 - 475 psi) 21,1 - 28,1 kg/cm2 (300 - 400 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué 15,8 - 21,1 kg/cm2 (225 - 300 psi) 24,6 - 29,9 kg/cm2 (350 - 425 psi) 15,8 - 21,1 kg/cm2 (225 - 300 psi) 10,5 - 17,6 kg/cm2 (150 - 250 psi)

Vie en pot 40 à 60 minutes 40 à 60 minutes 40 à 60 minutes 30 minutes
Temps d’ouverture 15 à 20 minutes > 20 minutes > 40 minutes 20 minutes
Temps d’ajustement 30 minutes > 20 minutes > 20 minutes 20 minutes
Plage de couverture approximative 
6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)  
Truelle à encoche carrée

Sac de 7,4-8,4 m2/22,68 kg 
(80–90 pi2/50 lb)

Sac de 9,3-10,2 m2/13,6 kg 
(100–110 pi2/30 lb)

Sac de 8,4-9,3 m2/13,6 kg 
(90–100 pi2/30 lb)

Sac de 4,2-4,6 m2/11,34 
kg 
(45–50 pi2/25 lb)

Couleur(s) Blanc et gris Blanc et gris Blanc et gris Blanc et gris

MORTIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
EBM-LITE  
MORTIER-COLLE

Normes ANSI applicables A118.3
Garantie des systèmes À vie
Résistance au cisaillement à 28 jours :

Carreaux en biscuit S.O.
Carrelage en porcelaine 70,3 kg/cm2 (1000 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué 84,4 kg/cm2 (1200 psi)

Vie en pot 1 heure
Temps d’ouverture 45 minutes
Prise initiale 3 heures
Prise finale 9 heures
Plage de couverture approximative 
13 x 13 x 6 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/4 po)  
Truelle à encoche carrée

4,6–5,1 m2/6.6 L  
(50-55 pi2/1-3/4 gal)

Couleur(s) Blanc



16 CustomBuildingProducts.com

Voir les fiches de données techniques pour les informations les plus récentes sur les spécifications.

MORTIERS À PRISE SÈCHE MODIFIÉS AUX POLYMÈRES POUR GRANDS CARREAUX LOURDS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
COMPLETE  
CONTACT-LFT RS MEGALITE

MEGALITE  
PRISE RAPIDE

Normes ANSI applicables A118.15F/118.11 A118.15TE/118.11 A118.15F/118.11
Garantie des systèmes jusqu’à 15 ans À vie À vie
Résistance au cisaillement à 28 jours :

Carreaux en biscuit 31,6 - 35,2 kg/cm2 (450 - 500 psi) 51,0 - 59,5 kg/cm2 (725 - 850 psi) 51,0 - 59,5 kg/cm2 (725 - 850 psi)
Carrelage en porcelaine 28,1 - 33,4 kg/cm2 (400 - 475 psi) 45,7 - 51,0 kg/cm2 (650 - 725 psi) 45,7 - 51,0 kg/cm2 (650 - 725 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué 15,8 - 21,1 kg/cm2 (225 - 300 psi) 24,6 - 29,9 kg/cm2 (350 - 425 psi) 24,6 - 29,9 kg/cm2 (350 - 425 psi)

Vie en pot  40 à 60 minutes 4 heures 40 à 60 minutes
Temps d’ouverture  15 à 20 minutes 100 à 120 minutes > 20 minutes
Temps d’ajustement  30 minutes 50 à 70 minutes > 20 minutes
Plage de couverture approximative 
13 x 13 x 6 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/4 po)  
Truelle à encoche carrée

 Sac de 4,2-4,6 m2/22,68 kg 
(45–50 pi2/50 lb)

Sac de 9,3-10,2 m2/13,6 kg 
(100–110 pi2/30 lb)

Sac de 9,3-10,2 m2/13,6 
kg 
(100–110 pi2/30 lb)

Couleur(s)  Blanc Blanc et gris Blanc et gris

MORTIERS À PRISE SÈCHE MODIFIÉS AUX POLYMÈRES POUR GRANDS CARREAUX LOURDS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
PIERRE NATURELLE  
ET GRANDS CARREAUX PROLITE

PROLITE  
PRISE RAPIDE VERSABOND-LFT

Normes ANSI applicables A118.4/118.11 A118.15T/118.11 A118.15F/118.11 A118.4/118.11
Garantie des systèmes À vie jusqu’à 15 ans jusqu’à 15 ans Jusqu’à 10 ans
Résistance au cisaillement à 28 jours :

Carreaux en biscuit 28,1 - 35,2 kg/cm2 (400 - 500 psi) 38,7 - 45,7 kg/cm2 (550 - 650 psi) 38,7 - 45,7 kg/cm2 (550 - 650 psi) 31,6 - 38,7 kg/cm2 (450 - 550 psi)
Carrelage en porcelaine 21,1 - 28,1 kg/cm2 (300 - 400 psi) 28,1 - 35,2 kg/cm2 (400 - 500 psi) 28,1 - 33,4 kg/cm2 (400 - 475 psi) 24,6 - 31,6 kg/cm2 (350 - 450 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué 10,5 - 14,1 kg/cm2 (150 - 200 psi) 15,8 - 21,1 kg/cm2 (225 - 300 psi) 15,8 - 21,1 kg/cm2 (225 - 300 psi) 10,5 - 17,6 kg/cm2 (150 - 250 psi)

Vie en pot 4 heures 2 heures 40 à 60 minutes 4 heures
Temps d’ouverture 65 à 70 minutes 60 minutes > 40 minutes 50 à 55 minutes
Temps d’ajustement 50 à 55 minutes 40 minutes > 20 minutes 30 à 35 minutes
Plage de couverture approximative 
13 x 13 x 6 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/4 po)  
Truelle à encoche carrée

Sac de 3,7-4,6 m2/22,68 kg 
(45–50 pi2/50 lb)

Sac de 4,0-4,5 m2/22,68 kg 
(43–48 pi2/50 lb)

Sac de 8,4-9,3 m2/13,6 kg 
(90–100 pi2/30 lb)

Sac de 3,9-4,4 m2/22,68 
kg 
(42–47 pi2/50 lb)

Couleur(s) Blanc Blanc et gris Blanc et gris Blanc et gris

MORTIERS À PRISE SÈCHE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES CUSTOMBLEND
Normes ANSI applicables A118.1
Résistance au cisaillement à 28 jours  
Mélangé à l’eau :

Carreaux en biscuit 15,8 - 21,1 kg/cm2 (225 - 300 psi)
Carrelage en porcelaine 10,5 - 15,8 kg/cm2 (150 - 225 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué S.O.

Résistance au cisaillement à 28 jours  
Mélangé avec adjuvant de mortier :

Carreaux en biscuit 21,1 - 28,1 kg/cm2 (300 - 400 psi)
Carrelage en porcelaine 14,1 - 21,1 kg/cm2 (200 - 300 psi)
Carreaux de pierre de carrière sur contreplaqué 10,5 - 14,1 kg/cm2 (150 - 200 psi)

Vie en pot
Temps d’ouverture 55 minutes
Temps d’ajustement 40 à 45 minutes
Plage de couverture approximative 
6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)  
Truelle à encoche carrée

Sac de 7,9-8,4 m2/22,68 kg 
(85-90 pi2/50 lb)

Couleur(s) Blanc et gris
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Guide  
Adhésifs

ADHÉSIFS POUR CARREAUX EN CÉRAMIQUE

ULTIME FORMULE PRO QUALITÉ COMMERCIALE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES OMNIGRIP ACRYLPRO RELIABOND T1-60
Normes ANSI applicables A136.1 TYPE 1 A136.1 TYPE 1 A136.1 TYPE 1 A136.1 TYPE 1
Garantie des systèmes 15 ans 1 an 1 an 1 an
Temps d’ajustement > 60 minutes 45 minutes 45 minutes 40 minutes
Temps d’ouverture > 60 minutes 75 minutes 60 minutes 50 minutes
Résistance au cisaillement

Type 1 Immersion dans l’eau Dépasse Conforme Conforme Conforme
Gel/dégel Stable Stable Stable Stable
Essai aux taches Conforme Conforme Conforme Conforme
Essai aux chocs Conforme Conforme Conforme Conforme
Résistance à la chaleur Conforme Conforme Conforme Conforme
Poids de seau de 13,2 l (3,5 gal) 14,1 kg (31 lb) 24 kg (53 lb) 20,4 kg (45 lb) 20,4 kg (45 lb)
Plage de couverture approximative par gallon 
(3,78 l) 5 x 4 mm (3/16 po x 5/32 po) Truelle à encoche en V

3,7 - 5,6 m2  
(40 - 60 pi2)

3,7 - 5,6 m2  
(40 - 60 pi2)

3,7 - 5,6 m2  
(40 - 60 pi2)

3,7 - 5,6 m2  
(40 - 60 pi2)

Idéal pour les carreaux de 20,3 x 20,3 cm  
(8 x 8 po) ou plus petits. 

ULTIME FORMULE PRO QUALITÉ COMMERCIALE

O
M

N
IG

R
IP

A
C

RY
LP

R
O

R
EL

IA
B

O
N

D
R

EL
IA

B
O

N
D

 E
S

T1
-6

0

SU
B

ST
R

A
TS

Utilisation extérieure Murs – surfaces couvertes ■

Planchers

Béton ■ ▲ ▲ O

Panneaux d’appui ■ ▲ ▲ O

Contreplaqué ■ ▲ ▲ O

Revêtement de plancher souple ■ O O

Carrelage céramique existant ■ O O

Murs

Béton ■ ▲ ▲ O

Panneaux d’appui ■ ▲ ▲ O

Gypse, Gypse hydrofuge ■ ▲ ▲ ▲

Plâtre ■ ▲ ▲ ▲

Maçonnerie ■ ▲ ▲ O

Carrelage céramique existant ■ O O O

Comptoirs

Panneaux d’appui ■ ▲ ▲ O

Contreplaqué ■ ▲ ▲ O

Carrelage céramique existant ■ O O O

Stratifié plastique ■ O O O

TY
PE

S 
D

E 
C

A
R

R
EA

U
X

Murs et planchers

Planchers (recommandé) JUSQU’À 30 x 30 cm (12 po x 12 po) JUSQU’À 20 x 20 cm (8 po x 8 po) JUSQU’À 20 x 20 cm (8 po x 8 po) JUSQU’À 20 x 20 cm (8 po x 8 po)

Murs (recommandé) JUSQU’À 38 x 38 cm (15 po x 15 po) JUSQU’À 38 x 38 cm (15 po x 15 po) JUSQU’À 38 x 38 cm (15 po x 15 po) JUSQU’À 38 x 38 cm (15 po x 15 po)

Mosaïque de céramique ■ ▲ ▲ ▲

Carreau mural ■ ▲ ▲ ▲

Céramique à endos plat ■ ▲ ▲ ▲

Carreau de carrière ■ O O O

Pavés ■ O O O

Ardoise calibrée ■ ▲ ▲ O

Carreau vitreux ■ ▲ ▲ O

Endos avec saillies ou bouton1 ■ O O O

Porcelaine, mosaïque en verre2 ■ ▲ ▲ O

Carreau de marbre3 ■ ▲ ▲

1) Application murale seulement. ■ Performances optimales         ▲ Fortement recommandé         O Recommandé

2) Ne pas poser de carreau transparent.

3) Ne pas poser de pierre sensible à l’humidité, de marbre à endos de résine, de couleur claire ou de marbre translucide.
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Prism® Coulis de ciment aux performances suprêmes
Simplement le meilleur coulis cimentaire aux performances élevées sur  
le marché. Point final. Avec sa formule à unique, Prism offre une couleur  
uniforme sans nuance — indépendamment du type de carrelage, 
de la température ou de l’humidité. Prism élimine aussi l'éventualité 
d'inflorescence, il résiste aux taches et ne nécessite aucun scellant!

Polyblend® Plus
Le coulis n° 1 en Amérique du Nord s'améliore encore! Polyblend Plus 
a toutes les propriétés importantes de Polyblend et plus. Polyblend 
Plus offre  des finitions aux couleurs plus vives et plus brillantes, une 
uniformité des couleurs améliorée, il résiste à l'efflorescence et les  
coulis à base de sable Polyblend Plus satisfont à ANSI A118.7!

Disponible en formulations avec ou sans sable.

Coulis Fusion Pro® Single Component®

Fusion Pro est le coulis à l’épreuve des taches et à la couleur parfaite,  
et il est prêt à l’emploi dès l'ouverture du seau. Avec une formule  
maintenant améliorée, il fournit des performances élevées dans les 
zones humides et est plus facile à étaler et à nettoyer. Sa résistance 
supérieure aux taches et son uniformité de couleur dépasse les  
qualités de nombreux coulis époxy tout en étant facile à manier  
comme les coulis cimentaire. De plus, il n’a pas besoin d’être scellé.

Fusion Pro® Single Component® Coulis série Designer
Nos coulis colorés réfléchissants, inspirés par nos designers, sont le  
choix idéal pour accentuer la beauté des carreaux. Choisissez parmi 
huit couleurs et utilisez sur un dosseret, une douche ou tout autre 
endroit où vous souhaitez vous exprimer.

*  Fusion Pro ne produira pas d’efflorescence et de marbrure, ne s’estompera pas ou ne changera 
pas de couleur dans le joint de coulis lorsqu’il est installé selon les directives du fabricant. Fusion 
Pro durci ne se tachera pas lorsqu’il est exposé à la plupart des produits ménagers et produits 
de nettoyage courants et non corrosifs. Tous déversements sur le coulis doivent immédiatement 
être nettoyés. Voir les détails sur notre site Web.

Coulis CEG
CEG-Lite™ est un époxy léger, en 2 parties, 100 % solides, qui offre une 
résistance élevée aux taches et aux produits chimiques, ainsi que des 
caractéristiques de manipulation et une polyvalence supérieures.  
Pour les projets exigeants, choisissez CEG-IG™, un coulis époxy  
de qualité industrielle, nettoyable à l’eau, 100 % solide, à haute  
résistance chimique, thermique et aux taches. 

Solutions de coulis
CUSTOM offre 40 couleurs dans toutes les gammes de coulis pour agrémenter toute installation de carreaux 
et de pierres. Notre palette de couleurs récemment actualisée offre le meilleur des couleurs traditionnelles et 
tendances garanties pour vous satisfaire. Notre famille de solutions de coulis à haute performance et faciles 
à utiliser peuvent répondre aux exigences de toute installation. 

Pour le bon coulis, de la bonne couleur, pour n'importe quel travail, comptez sur CUSTOM

Voir la page 22 pour les couleurs et dimensions disponibles.
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#640 Blanc Arctique

#381 Blanc Brillant

#11 Blanc neige

#641 Blanc Froid

#642 Cendre

#545 Bois Blanchi

#333 Albâtre

#10 Antique Blanc

#382 Os

#643 Gris Chaud

#544 Brume Matinale

#115 Platine

#546 Gris du Cap

#386 Brume du Matin

#543 Bois Flotté

#542 Gris Caillou

#165 Gris Acier

#335 Gris Hiver

#09 Gris Naturel

#19 Étain

#644 Ombre

#370 Gorge de Pigeon

#645 Bleu Acier

#122 Lin

#183 Château

#172 Mastic Urbain

#380 Meule de Foin

#186 Khaki

#135 Champignon

#145 Fumée d'Automne

#541 Noix

#185 Taupe

#105 Terre

#59 Brun de Sellier

#52 Tabac

#646 Grain de Café

#95 Zibeline

#647 Velour Brun

#540 Truffe

#60 Gris Charbon

Tous coulis disponibles en 40 couleurs

SOLUTIONS DE COULIS

Le bon coulis. La bonne couleur.
Pour tout travail.

Bronze Crépuscule

Lueur d’Étoile Nuit Étoilée

Paillette Sucre Brun

Or

Poussière de Diamant

Lune Ombrée

Les couleurs des échantillons illustrés se rapprochent de la couleur du coulis. La couleur finale peut 
varier. Veuillez utiliser notre casette de coulis pour une représentation plus précise des couleurs.



 

Solutions de coulis, suite
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Prism® Coulis de ciment  
aux performances suprêmes
Prism établit une nouvelle norme en matière de technologie  
de coulis cimentaire. Sa formule à base de ciment à  
l'aluminate de calcium de couleur uniforme sans ombrage 
indépendamment du type de carrelage, de la température ou  
de l’humidité. Et il est sans efflorescence. La formule à prise rapide 
permet d’obtenir des joints à résistance initiale élevée et denses  
pour la meilleure résistance aux taches pour des joints de coulis 
jusqu’à 13 mm (1/2 po). Un mélange unique de verre recyclé léger 
et de sable à granulats fins permet d’obtenir une consistance lisse 
facile à étaler et à nettoyer.

Polyblend® Plus Coulis sable
Polyblend Plus a toutes les propriétés du Polyblend d'origine  
plus quelques nouvelles améliorations de valeur pour  
améliorer les performances, la couleur finale et l'uniformité  
des couleurs. C'est maintenant un coulis cimentaire au sable  
modifié aux polymères, conforme à ANSI A118.7, qui produit des  
joints durs et denses qui résistent au rétrécissement, à la fissuration  
et à l’usure. Formulé pour durer, Polyblend Plus à base de sable  
convient aux joints de 3,1-12,7 cm (1/8-1/2 po) pour des installations 
intérieures ou extérieures dont les planchers, les comptoirs, les murs, 
les plafonds, les douches, les fontaines et les piscines.

Polyblend® Plus Coulis sans sable
Polyblend Plus a toutes les propriétés du Polyblend d'origine  
plus quelques nouvelles améliorations de valeur pour  
améliorer les performances, la couleur finale et l'uniformité  
des couleurs. C'est un coulis cimentaire sans sable modifié  
aux polymères, conforme à ANSI A118.6 conçu pour les carreaux 
hautement polis ou glacés, le marbre et les pierres naturelles qui
pourraient s'égratigner par un coulis à base de sable. Ce coulis 
durable sans retrait convient aux joints jusqu’à 3 mm (1/8 po) et 
peut être utilisé pour les installations intérieures ou extérieures, dont  
les planchers, comptoirs, murs, plafonds, douches, fontaines et piscines.

Polyblend® Coulis sable
Un coulis cimentaire modifié aux polymères qui produit  
des joints durs et denses qui résistent au rétrécissement,  
à la fissuration et à l'usure. Formulé pour durer, le coulis à  
base de sable Polyblend convient aux joints de 3-13 cm  
(1/8-1/2 po) pour des installations intérieures ou extérieures  
dont les planchers, les comptoirs, les murs, les plafonds, les  
douches, les fontaines et les piscines. 

Polyblend® Coulis sans sable
Un coulis modifié aux polymères conçu pour les carreaux  
hautement polis ou glacés, le marbre et les pierres  
naturelles qui seraient rayés par un coulis à base de sable.  
Ce coulis durable, sans retrait convient aux joints jusqu’à 3 mm 
(1/8 po) et pour des installations intérieures ou extérieures dont les 
planchers, comptoirs murs, plafonds, douches, fontaines et piscines.

Le bon coulis. La bonne couleur. 
Pour tout travail.

Custom Building Products continue d’être le chef de file de 
l’industrie du coulis en offrant la meilleure gamme de couleurs 
qui combine les favoris populaires existants avec huit nouvelles 
couleurs inspirées par la nature.

Les designers et les clients peuvent choisir parmi une gamme 
dynamique de couleurs qui agrémenteront toute installation de 
carreaux et de pierre. Nos huit nouvelles couleurs inspirées par 
des designers comprennent des blancs, des gris, des bruns et 
des bleus pour répondre aux tendances actuelles de carreaux 
dont le verre, le bois et la mosaïque.

Pour le bon coulis, de la bonne couleur, comptez sur CUSTOM.

Coulis spéciaux 

Fusion Pro® Single Component® Coulis
Fusion Pro® est un coulis de qualité professionnelle qui  
offre une résistance aux taches inégalée, sans besoin  
de scellant. Sa formule à un seul composant à la couleur  
uniforme est prête à être utilisée, est facile à étaler et à nettoyer. 
Fusion Pro convient aux environnements commerciaux et résidentiels, 
intérieurs et extérieurs, ainsi qu’aux murs et aux planchers. Sa formule 
brevetée convient à tous les types de carreaux et contient une  
protection intégrée antimicrobiene Microban®.

Fusion Pro® Single Component®  
Coulis série Designer
Choisissez parmi notre palette de huit couleurs de formualtions de 
couleurs spéciales qui reflètent des minéraux naturels tels que l'or, 
l'argent et une diversité de métaux colorés, clairs et foncés. La série 
concepteurs Fusion Pro est maintenant disponible en une formule 
améliorée et renforcée pour étinceler encore plus!

CEG-Lite™ Coulis époxyde  
commercial à 100% de solides
Le coulis commercial époxy 100 % solides CEG Lite™ offre  
une résistance aux taches et aux produits chimiques avec  
un temps de durcissement réduit pour une remise en service rapide. 
Sa formulation légère permet de l’étaler plus facilement que les coulis 
époxy classiques et se lave à l’eau. CEG-Lite dépasse les exigences 
d'ANSI A118.3, peut s’utiliser sur des joints verticaux sans additif et 
peut également être utilisé comme mortier. Sa formule à deux  
composants combine une partie A comprenant un agent durcissant 
pigmenté et une partie B comprenant résines et agrégats légers. 

CODE D’ARTICLE TAILLE COULEUR

LWCEGB1-EA Seau de 4,3 kg (9,5 lb) Voir CEG Partie A, Page 21

LWCEGB2 1Seau de 8,8 kg (19,4 lb) Voir CEG Partie A, Page 21

CEG-IG™ Coulis à base d’époxy  
100 % solide de qualité industrielle
CEG-IG est un coulis époxy de qualité industrielle, nettoyable  
à l’eau, 100 % solides, à haute résistance chimique, thermique  
et aux taches. Il est formulé pour les environnements difficiles comme 
les cuisines commerciales et les installations de transformation des 
aliments. CEG-IG est un système à l’époxy en deux parties qui  
combine un durcissant pigmenté avec des résines d’époxy et  
des agrégats recyclés pour remplir des largeurs des joints de  
1,6 à 13 mm (1/16 à 1/2 po), sans rétrécissement ni affaissement.
Grâce à son temps de durcissement rapide, CEG-IG permet une 
remise en service rapide.

CODE D’ARTICLE TAILLE COULEUR

CEGIGB2 Seau de 12,68 kg (27,7 lb) Voir CEG Partie A, Page 21 Des couleurs et des dimensions en commande  
spéciale sont disponibles.

SOLUTIONS DE COULIS

Le bon coulis. La bonne couleur.
Pour tout travail.
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SimpleFix®

SimpleFix® Produit de calfeutrage pour accessoires  
et carreaux de céramique
Pour le calfeutrage autour de lavabos, baignoires et douches ou 
aux jonctions entre carreaux ou avec une autre surface. Colle aussi 
les accessoires de bain et les carreaux non fixés. Disponible en 
blanc éclatant, lisse 

CODE D’ARTICLE TAILLE COULEUR

CTFC381 Tube de 162,6 ml (5,5 oz) Blanc éclatant, lisse

SimpleFix® Adhésif et coulis prémélangé
Prêt à l’emploi, ce produit colle et jointoie les carreaux de 
céramique de planchers et murs. Résistant aux taches, aux  
fissures et au rétrécissement. Parfait pour les réparations et les 
menus travaux. Disponible en blanc éclatant et albâtre. 

CODE D’ARTICLE TAILLE COULEUR

TAGWQT Seau de 0,946 l (1 pte) Blanc éclatant

TAGW1 Seau de 3,78 l (1 gal) Blanc éclatant

TAGAQT Seau de 0,946 l (1 pte) Albâtre

TAGA1 Seau de 3,78 l (1 gal) Albâtre

SimpleGrout®

SimpleGrout® Coulis prémélangé
Le coulis prémélangé est l’alternative au coulis traditionnel, sans 
mélange ni salissure. Cette formule résistante au rétrécissement  
et à la fissuration est aussi très résistante à la plupart des taches 
domestiques courantes. Idéal pour la restauration du coulis. 
Disponible en huit couleurs populaires.

CODE D’ARTICLE TAILLE COULEUR

PMG09QT Seau de 0,946 l (1 pte) Gris naturel

PMG105QT Seau de 0,946 l (1 pte) Terre

PMG122QT Seau de 0,946 l (1 pte) Lin

PMG165QT Seau de 0,946 l (1 pte) Gris Acier

PMG180QT Seau de 0,946 l (1 pte) Grès

PMG333QT Seau de 0,946 l (1 pte) Albâtre

PMG380QT Seau de 0,946 l (1 pte) Meule de Foin

PMG381QT Seau de 0,946 l (1 pte) Blanc Brillant

PMG091 Seau de 3,78 l (1 gal) Gris naturel

PMG1051 Seau de 3,78 l (1 gal) Terre

PMG1221 Seau de 3,78 l (1 gal) Lin

PMG1651 Seau de 3,78 l (1 gal) Gris Acier

PMG1801 Seau de 3,78 l (1 gal) Grès

PMG3331 Seau de 3,78 l (1 gal) Albâtre

PMG3801 Seau de 3,78 l (1 gal) Meule de Foin

PMG3811 Seau de 3,78 l (1 gal) Blanc Brillant

Polyblend® Coulis blanc sec
Formule à haute performance, modifiée aux polymères, qui donne 
des joints durs et denses. Utilisé pour les joints jusqu'à 3 mm (1/8 po).

CODE D’ARTICLE TAILLE COULEUR

PBWDG25 Sac de 11,34 kg (25 lb) Blanc

Mélange de coulis Saltilo
Remplissez des joints de carreaux de Saltillo, de terre cuite ou de 
carrière de 13 à 32 mm (1 à 1/4 po) avec ce coulis cimentaire  
prémélangé. 40 couleurs disponibles par commande spéciale.

CODE D’ARTICLE TAILLE COULEUR

SLGXXX50 Sac de 22,68 kg (50 lb) 40 couleurs disponibles

Blanc sec Coulis Sans Sable
Coulis sans sable économique, pour remplir des joints de largeur
maximale 6 mm (1/8 po). 

CODE D’ARTICLE TAILLE COULEUR

WDG1-6 Canette de 0,45 kg (1 lb) Blanc

WDG5-4 4 boîte de 2,27 kg (5 lb) Blanc

WDG25 Sac de 11,34 kg (25 lb) Blanc

Mastique

Produit de calfeutrage 100% silicone commercial
À utiliser dans les alcôves, les coins, les changements de plan et les 
joints de dilatation pour des applications extérieures et intérieures
de carreaux et de pierre. Peut être utilisé dans les piscines et autres 
applications en zones mouillées. Conforme aux propriétés des 
normes ASTM C-920 et ASTM C-794. Disponible en 40 couleurs et 
transparent
 

Calfeutre pour carrelage de céramique
Mastic acrylique au silicone à utiliser autour des baignoires,  
douches, lavabos, éviers ou changement de plans.

Colorant

Agent de réfection pour coulis
Rénove ou modifie la couleur du coulis tout en le scellant contre les 
taches. Disponible sur commande spéciale dans toutes les couleurs 
de coulis Polyblend.

COULIS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
FUSION PRO
COULIS

CEG-LITE  
COULIS ÉPOXY

CEG-IG 
COULIS ÉPOXY

PRISM
COULIS

POLYBLEND PLUS  
AVEC SABLE

POLYBLEND PLUS  
SANS SABLE

Normes ANSI applicables A118.7 A118.3 A118.3 A118.3 A118.7 A118.6  A118.7 A118.6
Garantie des systèmes À vie À vie À vie À vie À vie À vie
Retrait linéaire :

  Cure 7 jours    0,16 % < 0,10 % < 0,05 % < 0,2 % < 0,02 % < 0,02 %
Absorption d’eau : S.O. S.O. S.O. < 5 % < 5 % < 10 %
Résistance à la compression 
Cure 7 jours

>  210,9 kg/cm2 
(3 000 psi)

>  386,7 kg/cm2 
(5 500 psi)

>  667,9 kg/cm2 
(9 500 psi)

>  210,9 kg/cm2 
(3 000 psi)

>  210,9 kg/cm2 
(3 000 psi)

>  210,9 kg/cm2 
(3 000 psi)

Résistance à la flexion  
(7 jours)    S.O.     S.O.     S.O. >  70,3 kg/cm2 

(1 000 psi)
>  70,3 kg/cm2 

(1 000 psi)
>  35,15 kg/cm2 

(500 psi)
Vie en pot Indéterminée  60 minutes  60 minutes 60 à 90 minutes 1 à 2 heures 1 à 2 heures
Prise initiale > 2 heures > 2 heures > 2 heures 2 heures 4 heures 5 heures
Prise finale 24 heures 18 à 24 heures 18 à 24 heures 2,5 heures 5 heures 6 heures
Couleurs 40 40 40 40 40 40



FUSION PRO 
3,78 l  
(1 gal)  
Seau

FUSION PRO 
956 ml  
(1 pte)  
Cuve

FUSION PRO 
SÉRIE 

CONCEPTEURS 
956 ml  
(1 pte)  
Cuve

CEG  
PARTIE A
0,58 kg  
(1,3 lb)  

Cuve

PRISM 
7.71 kg 
(17 lb) 
Boîte

POLYBLEND 
PLUS

AVEC SABLE  
3,17 kg  
(7 lb) 
Boîte

POLYBLEND 
PLUS

AVEC SABLE  
11,34 kg 
(25 lb)  

Sac

POLYBLEND
PLUS  

SANS SABLE 
4,54 kg  
(10 lb)  
Boîte

COULEUR CODE 
D’ARTICLE

CODE  
D’ARTICLE

CODE  
D’ARTICLE

CODE  
D’ARTICLE

CODE 
D’ARTICLE

CODE 
D’ARTICLE

CODE 
D’ARTICLE

CODE 
D’ARTICLE

#000 Clear

#09 Gris Naturel FP091-2T FP09QT-4 LWCEG09A-EA PG0917T PBPG097-4  PBPG0925 PBPG0910  

#10 Antique Blanc FP101-2T LWCEG10A-EA PG1017T PBPG107-4 PBPG1025 PBPG1010

#11 Blanc neige FP111-2T LWCEG11A-EA PG1117T PBPG117-4 PBPG1125 PBPG1110

#19 Étain FP191-2T FP19QT-4 LWCEG19A-EA PG1917T PBPG197-4 PBPG1925 PBPG1910

#52 Tabac FP521-2T FP52QT-4 LWCEG52A-EA PG5217T PBPG527-4 PBPG5225 PBPG5210

#59 Brun de Sellier FP591-2T LWCEG59A-EA PG5917T PBPG597-4 PBPG5925 PBPG5910

#60 Gris Charbon FP601-2T FP60QT-4 LWCEG60A-EA PG6017T PBPG607-4 PBPG6025 PBPG6010

#95 Zibeline FP951-2T FP95QT-4 LWCEG95A-EA PG9517T PBPG957-4 PBPG9525 PBPG9510

#105 Terre FP1051-2T FP105QT-4 LWCEG105A-EA PG10517T PBPG1057-4 PBPG10525 PBPG10510

#115 Platine FP1151-2T FP115QT-4 LWCEG115A-EA PG11517T PBPG1157-4 PBPG11525 PBPG11510

#122 Lin FP1221-2T FP122QT-4 LWCEG122A-EA PG12217T PBPG1227-4 PBPG12225 PBPG12210

#135 Champignon FP1351-2T LWCEG135A-EA PG13517T PBPG1357-4 PBPG13525 PBPG13510

#145 Fumée d'Automne FP1451-2T FP145QT-4 LWCEG145A-EA PG14517T PBPG1457-4 PBPG14525 PBPG14510

#165 Gris Acier FP1651-2T FP165QT-4 LWCEG165A-EA PG16517T PBPG1657-4 PBPG16525 PBPG16510

#172 Mastic Urbain FP1721-2T LWCEG172A-EA PG17217T PBPG1727-4 PBPG17225 PBPG17210

#183 Château FP1831-2T LWCEG183A-EA PG18317T PBPG1837-4 PBPG18325 PBPG18310

#185 Taupe FP1851-2T LWCEG185A-EA PG18517T PBPG1857-4 PBPG18525 PBPG18010

#186 Kaki FP1861-2T LWCEG185A-EA PG18617T PBPG1867-4 PBPG18625 PBPG18610

#333 Albâtre FP3331-2T FP333QT-4 LWCEG333A-EA PG33317T PBPG3337-4 PBPG33325 PBPG33310

#335 Gris Hiver FP3351-2T LWCEG335A-EA PG33517T PBPG3357-4 PBPG33525 PBPG33510

#370 Gorge de Pigeon FP3701-2T LWCEG370A-EA PG37017T PBPG3707-4 PBPG37025 PBPG37010

#380 Meule de Foin FP3801-2T FP380QT-4 LWCEG380A-EA PG38017T PBPG3807-4 PBPG38025 PBPG38010

#381 Blanc Brillant FP3811-2T FP381QT-4 LWCEG381A-EA PG38117T PBPG3817-4 PBPG38125 PBPG38110

#382 Os FP3821-2T FP382QT-4 LWCEG382A-EA PG38217T PBPG3827-4 PBPG38225 PBPG38210

#386 Brume du Matin FP3861-2T LWCEG386A-EA PG38617T PBPG3867-4 PBPG38625 PBPG38610

#540 Truffe FP5401-2T LWCEG540A-EA PG54017T PBPG5407-4 PBPG54025 PBPG54010

#541 Noix FP5411-2T LWCEG541A-EA PG54117T PBPG5417-4 PBPG54125 PBPG54110

#542 Gris Caillou FP5421-2T LWCEG542A-EA PG54217T PBPG5427-4 PBPG54225 PBPG54210

#543 Bois Flotté FP5431-2T LWCEG543A-EA PG54317T PBPG5437-4 PBPG54325 PBPG54310

#544 Brume Matinale FP5441-2T LWCEG544A-EA PG54417T PBPG5447-4 PBPG54425 PBPG54410

#545 Bois Blanchi FP5451-2T LWCEG545A-EA PG54517T PBPG5457-4 PBPG54525 PBPG54510

#546 Gris du Cap FP5461-2T LWCEG546A-EA PG54617T PBPG5467-4 PBPG54625 PBPG54610

#640 Blanc Arctique FP6401-2T LWCEG640A-EA PG64017T PBPG6407-4 PBPG64025 PBPG64010

#641 Blanc Froid FP6411-2T LWCEG641A-EA PG64117T PBPG6417-4 PBPG64125 PBPG64110

#642 Cendre FP6421-2T LWCEG642A-EA PG64217T PBPG6427-4 PBPG64225 PBPG64210

#643 Gris Chaud FP6431-2T LWCEG643A-EA PG64317T PBPG6437-4 PBPG64325 PBPG64310

#644 Ombre FP6441-2T LWCEG644A-EA PG64417T PBPG6447-4 PBPG64425 PBPG64410

#645 Bleu Acier FP6451-2T LWCEG645A-EA PG64517T PBPG6457-4 PBPG64525 PBPG64510

#646 Grain de Café FP6461-2T LWCEG646A-EA PG64617T PBPG6467-4 PBPG64625 PBPG64610

#647 Velour Brun FP6471-2T LWCEG647A-EA PG64717T PBPG6477-4 PBPG64725 PBPG64710

#550 Lueur d’Étoile FPD550QT-4

#551 Lune Ombrée FPD551QT-4

#553 Paillette FPD553QT-4

#554 Sucre Brun FPD554QT-4

#555 Nuit Étoilée FPD555QT-4

#556 Or FPD556QT-4

#557 Poussière de Diamant FPD557QT-4

#558 Bronze Crépuscule FPD558QT-4
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POLYBLEND
AVEC SABLE  

3,17 kg  
(7 lb) 
Boîte

POLYBLEND
AVEC SABLE  

11,34 kg 
(25 lb)  

Sac

POLYBLEND
SANS SABLE 

4,54 kg  
(10 lb)  
Boîte

CSC  
SCELLANT

300 ml  
(10,1 oz)  
Cartouche

 CALFEUTRE POUR 
CARRELAGE DE  

CÉRAMIQUE  
AVEC SABLE

310 ml (10,5 oz)  
Cartouche

 CALFEUTRE POUR 
CARRELAGE DE  

CÉRAMIQUE  
SANS SABLE

310 ml (10,5 oz)  
Cartouche

AGENT DE  
RÉFECTION  

POUR COULIS
237 ml  
(8 oz)  

Bouteille

COULEUR CODE  
D’ARTICLE

CODE  
D’ARTICLE

CODE  
’ARTICLE

CODE 
D’ARTICLE

CODE  
D’ARTICLE

CODE  
D’ARTICLE

CODE  
D’ARTICLE

#000 Clear CCSC000

#09 Gris Naturel PBG097-4  PBG0925 PBG0910  CCSC09 PC0910S-6 PC0910N-6 GCL09HPT

#10 Antique Blanc CCSC10 PC1010S-6 PC1010N-6 GCL10HPT

#11 Blanc neige PBG117-4 PBG1125 PBG1110 CCSC11 PC1110S-6 PC1110N-6 GCL11HPT

#19 Étain PBG197-4 PBG1925 PBG1910 CCSC19 PC1910S-6 PC1910N-6 GCL19HPT

#52 Tabac CCSC52 PC5210S-6 PC5210N-6 GCL52HPT

#59 Brun de Sellier CCSC59 PC5910S-6 PC5910N-6 GCL59HPT

#60 Gris Charbon PBG607-4 PBG6025 PBG6010 CCSC60 PC6010S-6 PC6010N-6 GCL60HPT

#95 Zibeline CCSC95 PC9510S-6 PC9510N-6 GCL95HPT

#105 Terre CCSC105 PC10510S-6 PC10510N-6 GCL105HPT

#115 Platine PBG1157-4 PBG11525 PBG11510 CCSC155 PC11510S-6 PC11510N-6 GCL115HPT

#122 Lin PBG1227-4 PBG12225 PBG12210 CCSC122 PC12210S-6 PC12210N-6 GCL122HPT

#135 Champignon CCSC135 PC13510S-6 PC13510N-6 GCL135HPT

#145 Fumée d'Automne CCSC145 PC14510S-6 PC14510N-6 GCL145HPT

#165 Gris Acier PBG1657-4 PBG16525 PBG16510 CCSC165 PC16510S-6 PC16510N-6 GCL165HPT

#172 Mastic Urbain CCSC172 PC17210S-6 PC17210N-6 GCL172HPT

#183 Château CCSC183 PC18310S-6 PC18310N-6 GCL183HPT

#185 Taupe CCSC185 PC18510S-6 PC14510N-6 GCL185HPT

#186 Kaki CCSC186 PC18610S-6 PC18610N-6 GCL186HPT

#333 Albâtre CCSC333 PC33310S-6 PC33310N-6 GCL333HPT

#335 Gris Hiver CCSC335 PC33510S-6 PC33510N-6 GCL335HPT

#370 Gorge de Pigeon CCSC370 PC37010S-6 PC37010N-6 GCL370HPT

#380 Meule de Foin PBG3807-4 PBG38025 PBG38010 CCSC380 PC38010S-6 PC38010N-6 GCL380HPT

#381 Blanc Brillant PBG3817-4 PBG38125 PBG38110 CCSC381 PC38110S-6 PC38110N-6 GCL381HPT

#382 Os PBG3827-4 PBG38225 PBG38210 CCSC382 PC38210S-6 PC38210N-6 GCL382HPT

#386 Brume du Matin PBG3867-4 PBG38625 PBG38610 CCSC386 PC38610S-6 PC38610N-6 GCL386HPT

#540 Truffe CCSC540 PC54010S-6 PC54010N-6 GCL540HPT

#541 Noix CCSC541 PC54110S-6 PC54110N-6 GCL541HPT

#542 Gris Caillou CCSC542 PC54210S-6 PC54210N-6 GCL542HPT

#543 Bois Flotté CCSC543 PC54310S-6 PC54310N-6 GCL543HPT

#544 Brume Matinale PBG5447-4 PBG54425 PBG54410 CCSC544 PC54410S-6 PC54410N-6 GCL544HPT

#545 Bois Blanchi CCSC545 PC54510S-6 PC54510N-6 GCL545HPT

#546 Gris du Cap CCSC546 PC54610S-6 PC54610N-6 GCL546HPT

#640 Blanc Arctique PBG6407-4 PBG64025 PBG64010 CCSC640 PC64010S-6 PC64010N-6 GCL640HPT

#641 Blanc Froid CCSC641 PC64110S-6 PC64110N-6 GCL641HPT

#642 Cendre CCSC642 PC64210S-6 PC64210N-6 GCL642HPT

#643 Gris Chaud CCSC643 PC64310S-6 PC64310N-6 GCL643HPT

#644 Ombre CCSC644 PC64410S-6 PC64410N-6 GCL644HPT

#645 Bleu Acier CCSC645 PC64510S-6 PC64510N-6 GCL645HPT

#646 Grain de Café PBG6467-4 PBG64625 PBG64610 CCSC646 PC64610S-6 PC64610N-6 GCL646HPT

#647 Velour Brun PBG6477-4 PBG64725 PBG64710 CCSC647 PC64710S-6 PC64710N-6 GCL647HPT
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Préservez l’aspect neuf de vos installations avec la gamme complète 

de produits d’entretien et de maintenance TileLab de CUSTOM. Les 

scellants, embellisseurs et nettoyants TileLab sont formulés de façon 

spécifique et sécuritaire pour la pierre, le carrelage et le coulis.

Depuis plus de 25 ans, Aqua Mix fournit de nouveaux produits  

innovants pour la préservation, l’entretien et la maintenance de la 

pierre, du coulis, de la maçonnerie et des carreaux. Avec une gamme 

complète de produits professionnels, vous et vos clients pouvez être 

sûrs qu’Aqua Mix a le produit et l’expertise technique pour conserver 

la beauté des carreaux et des pierres.

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold – Scellant à durcissage rapide

rapideSealer’s Choice Gold scellant à durcissage rapide est un  

scellant de première qualité qui offre une protection supérieure  

contre les taches en moins de quatre heures. Excellent pour une  

utilisation dans les zones de préparation et de service des aliments.  

La formule à base d’eau offre une résistance maximale aux taches  

à l’intérieur et l’extérieur sur le granit, le marbre, l’ardoise, le calcaire,  

le travertin, les carreaux poreux et le coulis.
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Produits d'entretien
Nous proposons des solutions d’entretien pour tous les projets – des produits  

pour pierre de première qualité aux produits pour carreaux à usage général.

Pour les détails complets, consultez notre catalogue Aqua Mix.

ENTRETIEN



Scellants à base d’eau
Sealer’s Choice® Gold — Scellant à durcissage rapide
Scellant à base d’eau conçu pour offrir une protection maximale 
contre les taches et laisser un aspect naturel. Utilisez comme scellant 
de pré-jointoiement ou de jointoiement.

CODE D’ARTICLE TAILLE

030881 Bouteille de 473 ml (1 pte)

030882-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

030883 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

030884 Seau de 19 l (5 gal)

030885* Bidon de 210 l (55 gal)

Scellant pénétrant
Scellant d’apparence naturelle, à base d’eau, sans lustre, conçu pour 
résister aux taches pour les applications intérieures et extérieures. 
Utilisez comme scellant de pré-jointoiement ou de jointoiement.

CODE D’ARTICLE TAILLE

020372-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

020373 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

020374 Seau de 19 l (5 gal)

020375* Bidon de 210 l (55 gal)

Scellant de coulis
Un scellant pour coulis à base d’eau qui résiste à l’eau, à l’huile et 
aux contaminants acides sur tous les types de coulis. simplifie la 
maintenance sans changer la couleur ou l’apparence du coulis.

CODE D’ARTICLE TAILLE

020721 Bouteille de 473 ml (1 pte)

020720-4 Bouteille 710 ml (24 oz)

020723 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

020724* Seau de 19 l (5 gal)

020725 Bidon de 210 l (55 gal)

Scellants à base de solvant
Ultra-Solv®

Un scellant pénétrant haut de gamme d’apparence naturelle, et 
sans lustre, à base de solvant, formulé pour offrir une protection 
maximale contre les taches, particulièrement dans les espaces de 
préparation et de service des aliments. Excellent pour l’utilisation en 
tant que scellant jointoiement ou préjointoiement. 

CODE D’ARTICLE TAILLE

AMUS24Z Bouteille 710 ml (24 oz)

100340-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

100341 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

100342* Seau de 19 l (5 gal)

100520* Bidon de 210 l (55 gal)

Pro-Solv®

Scellant pénétrant à base de solvant, d’aspect naturel et sans lustre, 
formulé pour résister aux taches, particulièrement dans les zones de 
préparation et de service des aliments.

CODE D’ARTICLE TAILLE

100057 Bouteille de 473 ml (1 pte)

100058-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

100059 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

100060* Seau de 19 l (5 gal)

100061* Bidon de 210 l (55 gal)

Le Bouche-Pores pour Coulis SameDay™
Un scellant en aérosol à base d’eau, d’aspect naturel et sans lustre, 
spécialement formulé pour l’application rapide et facile d’un scel-
lant pour coulis sans avoir besoin d’attendre que le coulis ait durci.

CODE D’ARTICLE TAILLE

100557 Bombe aérosol 444 ml (15 oz)

Scellants rehausseurs de couleur
Enrich‘N’Seal™
Scellant pénétrant à l’aspect amélioré conçu pour assombrir, 
enrichir et mettre en valeur la pierre naturelle non scellée, rajeunir 
la couleur de la pierre, assombrir la couleur du joint de coulis et 
améliorer l’apparence de la pierre usée. Peut être utilisé comme  
un scellant de pré-jointoiement.

CODE D’ARTICLE TAILLE

100250 Bouteille de 473 ml (1 pte)

100251-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

100252 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

100253* Seau de 19 l (5 gal)

100254* Bidon de 210 l (55 gal)

Rehausseur pour pierre
Un scellant pénétrant sans brillance, d’apparence améliorée,  
formulé pour foncer et souligner le caractère et la beauté des 
pierres naturelles non scellées et des joints de coulis, tout en 
rajeunissant la couleur et améliorant l’apparence de la pierre usée 
et patinée. Utilisable aussi comme scellant pour pré-jointoiement.

CODE D’ARTICLE TAILLE

030141 Bouteille de 473 ml (1 pte)

030142-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

030143 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

030144* Seau de 19 l (5 gal)

030145* Bidon de 210 l (55 gal)

Scellants topiques
Fini à dallage astiquant et durcissant
Un fini à plancher transparent et durable qui résiste aux usages 
intensifs de surface et laisse un beau fini hautement lustré pour  
les pierres et carreaux scellés, graineux et non vernis.

CODE D’ARTICLE TAILLE

040282-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

040283 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Scellant à haute brillance
Un scellant à l’eau spécialement formulé qui offre un scellant de 
surface résistant aux taches et un fini lustré durable, éliminant ainsi 
le besoin de deux produits. Peut aussi être utilisé comme scellant 
de pré-jointoiement. À utiliser sur la pierre naturelle et les carreaux 
texturés à l’intérieur où un brillant élevé est désiré.

CODE D’ARTICLE TAILLE

100726-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

100727 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

100900* Seau de 19 l (5 gal)

Scellant et fini à faible brillance
Scellant à l’eau spécialement formulé pour assurer un scellant de 
surface résistant aux taches et un fini durable à faible brillance. 
Peut aussi être utilisé comme un scellant de pré-jointoiement.

CODE D’ARTICLE TAILLE

020552-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

020553 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

020554* Seau de 19 l (5 gal)

Ensemble applicateur de scellant
Ensemble applicateur de coulis
Spécialement conçu pour l'application de scellant pour pierres  
et carreaux et le nettoyage. L'ensemble contient un tampon  
applicateur en éponge de 10 x 10 cm (4 po x 4 po) et deux  
chiffons en microfibre de 45,7 x 45,7 (18 po x 18 po) pour  
nettoyage rapide après scellement. Ne rayera pas les surfaces  
en pierre et est réutilisable, absorbant et durable.

CODE D’ARTICLE TAILLE

200812-4 1 sac ensemble applicateur
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Propreté et brillance de la pierre   
Un nettoyant polisseur par aérosol conçu pour rehausser la beauté 
naturelle de la pierre au fur et à mesure qu’il nettoie. Une utilisation 
régulière aide à protéger le polissage d’origine.

CODE D’ARTICLE TAILLE

030151-4 Flacon pulvérisateur 710 ml (24 oz)

Nettoyant profond de la pierre 
Nettoyant et dégraisseur concentré à usage intensif formulé pour 
nettoyer les surfaces en pierre qui ont été négligées ou soumises  
à un usage intensif. Le nettoyant profond Aqua Mix pour la pierre 
enlève efficacement la saleté, la graisse et la crasse, ainsi que les 
cires et les finis à plancher.

CODE D’ARTICLE TAILLE

030192-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

030193 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Solutionneurs de problèmes
Eff-Ex®  
Élimine et inhibe l’efflorescence. Eff-Ex est un nettoyant non  
acide (pH 7,4) haute performance. Efficace pour les applications 
intérieures et extérieures.

CODE D’ARTICLE TAILLE

100472 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

020374 Seau de 19 l (5 gal)

100474* Bidon de 210 l (55 gal)

Ex-Treme®    
Un nettoyant acide ininflammable et à viscosité élevée, conçu pour 
éliminer des années de décoloration provoquée par la pollution 
atmosphérique ou l’accumulation de carbone, les taches de fumée, 
suie, terre rouge et rouille. Il constitue une alternative plus sûre aux 
nettoyants acides agressifs traditionnels.

CODE D’ARTICLE TAILLE

100991 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

010865* Seau de 19 l (5 gal)

Détachant de voile de coulis  
Un nettoyant concentré sûr et efficace ajouté à l’eau de nettoyage 
du coulis pour enlever le voile de coulis cimentaire et le film d’additif 
au latex sur le carrelage pendant le procédé de nettoyage du coulis.

CODE D’ARTICLE TAILLE

010461 Bouteille de 473 ml (1 pte)

100062 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

100901* Seau de 19 l (5 gal)

Masque par coulis 
Revêtement temporaire avant le jointoiement, soluble  
dans l’eau. il fournit une protection au coulis et au  
mortier contre les taches et facilite le nettoyage du coulis.

CODE D’ARTICLE TAILLE

010772-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

010773 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

010774 Seau de 19 l (5 gal)

010775* Bidon de 210 l (55 gal)

Nettoyant et rescellant
AquaShield™ Nettoyant et rescellant
Un nettoyant et rescellant prêt à l'emploi. Formule non acide, non 
abrasive n’endommage pas la pierre, le coulis ou le carrelage. 
Élimine la graisse, la saleté, les résidus de nourriture et de savon sur 
les carreaux, le coulis, le chrome, le verre et le stratifié. Contient un 
scellant pour resceller tout en nettoyant.

CODE D’ARTICLE TAILLE

010507-4 Flacon pulvérisateur 710 ml (24 oz)

Nettoyant et rescellant pour marbre,  
travertin, pierre calcaire et ardoise 
Un nettoyant prêt à l’emploi formulé pour nettoyer quotidiennement 
la pierre et entretenir efficacement sa beauté naturelle. Contient du 
scellant Aqua Mix pour sceller à nouveau au fur et à mesure qu’il 
nettoie, en appliquant une mince couche de scellant à chaque 
nettoyage. Il n'est pas acide et ne détériorera donc pas la pierre ou 
le coulis.

CODE D’ARTICLE TAILLE

AMMCRQT Flacon pulvérisateur 946 ml (1 pte)

Nettoyant et rescellant pour granit poli
Nettoyant et rescellant pour granit poli Un nettoyant prêt à l’emploi 
formulé pour nettoyer quotidiennement la pierre et entretenir effi-
cacement sa beauté naturelle. Sa formulation contient un scellant 
Aqua Mix pour resceller au fur et à mesure qu’il nettoie. Il n'est pas 
acide et ne détériorera donc pas la pierre ou le coulis.

CODE D’ARTICLE TAILLE

AMGCRQT Flacon pulvérisateur 946 ml (1 pte)

Nettoyant profond 1 et 2 
Nettoyant et dégraisseur efficace, hautement concentré, hautement 
alcalin, en deux parties (1 partie de poudre et 1 partie de liquide), 
à usage industriel. Enlève la saleté, la graisse et la mousse de savon. 
Produit rentable à utiliser dans les grandes surfaces commerciales. 

CODE D’ARTICLE TAILLE

010120 (ensemble) Bouteille de 3,78 l (1 gal) et pot de 3,6 kg (8 lb)

AquaKleen™ 
Un nettoyant par aérosol de coulis et carreaux multiusage puissant 
et facile à utiliser qui nettoie et déodorise les cuisines et les salles de 
bain. Il enlève la graisse la crasse et la saleté, y compris la saleté liée 
à l’utilisation des cuisines. De plus, AquaKleen nettoie et fait briller les 
salles de bain, et nettoie efficacement
les joints de coulis.

CODE D’ARTICLE TAILLE

010506-4 Flacon pulvérisateur 710 ml (24 oz)

Nettoyant concentré pour pierres et carreaux  
Un nettoyant super concentré formulé pour un usage quotidien. Si
utilisé régulièrement, ce nettoyant neutre prévient l’accumulation de 
résidus de savon et les dépôts d’eau dure.

CODE D’ARTICLE TAILLE

010332-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

010333 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Nettoyant profond de coulis  
Un nettoyant puissant conçu pour enlever la graisse, les taches de 
nourriture, les résidus de savon la saleté et les salissures des joints de 
coulis. Restaure la couleur et l’apparence du coulis sale et taché. 

CODE D’ARTICLE TAILLE

010530-4 Flacon pulvérisateur 710 ml (24 oz)

Produits d'entretien, suite

Nouvelle 
formule plus 

épaisse



* Votée marque préférée de 
scellants et nettoyants pour la 
pose de carreaux et de pierres 
CLEAReport™ entrepreneurs, 
2007, 2009, 2011, 2013

Teintures et colorants
Aqua Stain 
Une teinture translucide concentrée conçue pour changer la cou-
leur et embellir la texture naturelle des carreaux d'abode poreux.

CODE D’ARTICLE TAILLE COULEUR

065911 Bouteille de 473 ml (1 pte) Piso Blanco

065921 Bouteille de 473 ml (1 pte) Spanish Oak

065931 Bouteille de 473 ml (1 pte) Terra Cotta

065941 Bouteille de 473 ml (1 pte) Adobe Red

Nettoyant de prétaitement de coulis coloré   
Un nettoyant efficace prêt à l’emploi conçu pour enlever la saleté, 
les souillures, les résidus de savon et les dépôts d’eau dure sur les 
joints de coulis. Prépare les joints de coulis sans époxy en attaquant 
légèrement la surface pour obtenir une adhérence supérieure du 
colorant de coulis Aqua Mix.

CODE D’ARTICLE TAILLE

010678 Bouteille de 237 ml (8 oz) 

Colorant pour coulis  
Un époxy à l’eau facile à utiliser qui recolore, scelle et rajeunit les 
joints de coulis existants. Simplifie également le nettoyage de coulis 
en cours.

CODE D’ARTICLE TAILLE COULEUR

063001 Bouteille de 237 ml (8 oz) Blanc

063002 Bouteille de 237 ml (8 oz) Antique Blanc

063003 Bouteille de 237 ml (8 oz) Linen Blanc 

063004 Bouteille de 237 ml (8 oz) Navajo 

063005 Bouteille de 237 ml (8 oz) Buff 

063006 Bouteille de 237 ml (8 oz) Sand 

063007 Bouteille de 237 ml (8 oz) Beige 

063008 Bouteille de 237 ml (8 oz) Wheat 

063009 Bouteille de 237 ml (8 oz) Cinnamon 

063010 Bouteille de 237 ml (8 oz) Cocoa 

063011 Bouteille de 237 ml (8 oz) Light Gris 

063014 Bouteille de 237 ml (8 oz) Black 

063015 Bouteille de 237 ml (8 oz) Bright Blanc 

063016 Bouteille de 237 ml (8 oz) Canvas 

063017 Bouteille de 237 ml (8 oz) Smoke 

063021 Bouteille de 237 ml (8 oz) Silver 

063022 Bouteille de 237 ml (8 oz) Gris Naturel 

063023 Bouteille de 237 ml (8 oz) Étain 

063024 Bouteille de 237 ml (8 oz) Charcoal Gris 

063025 Bouteille de 237 ml (8 oz) Pure Blanc 
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Le préféré des professionnels
Les scellants et nettoyants Aqua Mix sont les  
produits de marque préférés des entrepreneurs*

*Indique un article sous commande spéciale.

NanoScrub™   
Cette crème nettoyante abrasive élimine les impuretés dont les autres 
nettoyants ne peuvent venir à bout. Ses particules nanométriques 
pénètrent dans les pores étroits des surfaces pour y éliminer taches et 
résidus superficiels. Nettoie efficacement tous les carreaux et les pierres.

CODE D’ARTICLE TAILLE

100978-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

100979 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Décapant pour voile de coulis 
Un traitement acide conçu pour éliminer le voile de coulis, les 
dépôts minéraux, les taches de rouille, les bavures de mortier et 
les efflorescences. Efficace pour l’élimination de la plupart des 
taches d’eau dure, des dépôts de calcaire et des résidus de savon. 
Décape le béton. Sans phosphates.

CODE D’ARTICLE TAILLE

050162-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

050163 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

050164* Seau de 19 l (5 gal)

Détachant de voile de coulis non cimentaire 
Un nettoyant sûr qui élimine efficacement Single Component®,  
les enduits prémélangés, à l'uréthane et le voile sur coulis à l'époxy 
de la surface des produits de carrelage et de pierre naturelle les 
plus courants.

CODE D’ARTICLE TAILLE

010900-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

010901 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

010384* Seau de 19 l (5 gal)

Cataplasme détachant 
Détachant non acide à double usage. Il s’agit d’une argile  
absorbante conçue pour enlever les taches d’huile et de graisse  
en profondeur sans frotter. De plus, cette poudre abrasive fine enlève 
les taches tenaces en surface et le voile léger sur coulis.

CODE D’ARTICLE TAILLE

010861 Pot de .34 kg (3/4 lb)

Décapant de scellant et revêtement   
Un décapant ininflammable et polyvalent formulé pour rester 
mouillé plus longtemps, ce qui donne au produit le temps d’enlever 
la plupart des scellants, le voile sur coulis à l'époxy, les enduits à 
l'’uréthane, les finis synthétiques et les adhésifs.

CODE D’ARTICLE TAILLE

010262-4 Bouteille de 946 ml (1 pte)

010263 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

010264* Seau de 19 l (5 gal)

Granules d’acide sulfamique 
Acide sulfamique granulaire à dissoudre dans l’eau. Enlève le voile 
de coulis et de mortier durcis, la rouille, les dépôts minéraux et 
l’efflorescence.

CODE D’ARTICLE TAILLE

050231 Pot de 0,45 kg (1 lb)

050233 Pot de 1,8 kg (4 lb)

050237* Seau de 22,5 kg (50 lb)
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Restauration de la pierre 
Knockdown™ 
Détachant non acide à double usage. Il s’agit d’une argile  
absorbante conçue pour enlever les taches d’huile et de graisse  
en profondeur sans frotter.

CODE D’ARTICLE TAILLE

C010861 Pot de 0,34 kg (3/4 lb)
 
 

Scellants 
Scellant coulis
Scellant incolore, peu odorant et pénétrant qui protège les joints de 
coulis des taches et de la saleté. Facile à appliquer et ne laissera 
pas de résidus difficiles à enlever sur les surfaces carrelées.

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLGS6Z Bouteille de 177,5 ml (6 oz)

TLASGSRA15Z Bombe aérosol 425 ml (15 oz)

Scellant coulis et carrelages
Scellant pénétrant de qualité professionnelle qui protège le coulis et 
les carreaux non vernis ou la maçonnerie contre les taches à base 
d’huile ou d’eau.

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLPS24Z Flacon pulvérisateur 709 ml (24 oz)

TLPSRA1-2 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

SurfaceGard® Scellant
Scellant à résistance maximale à satisfaction garantie. La preuve
que SurfaceGard est le scellant pénétrant chef de file de l’industrie
pour toutes les surfaces de pierre naturelle, coulis et carreaux de 
céramique.

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLSGS24Z Bouteille de 946 ml (1 pte)

TLSGSRAHG-3 Bouteille de 1,89 l (1/2 gal)

TLSGSRA1-2 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Enhancers
Fini et enduit protecteur brillant
Produit de finition et de scellement de surface très brillant et  
protecteur pour Saltillo, terre cuite, carreaux de carrière, ardoises  
et dalles. Pour surfaces intérieures sèches seulement.

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLGLSSHG Bouteille de 1,89 l (1/2 gal)

TLGLCAHG Bouteille de 1,89 l (1/2 gal) — Californie

Fini et enduit protecteur mat
Produit de finition et de scellement de surface faiblement brillant  
et protecteur pour Saltillo, terre cuite, carreaux de carrière, ardoises 
et dalles. Utilisez à l’intérieur ou l’extérieur.

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLMTSSHG Bouteille de 1,89 l (1/2 gal)

TLMTCAHG Bouteille de 1,89 l (1/2 gal) — Californie

Scellant et embellisseur de pierre
Embellisseur de couleur et scellant pénétrant pour tous les types 
de pierres naturelles poreuses et de coulis. Rajeunit la couleur et 
l’apparence de la pierre usée et décolorée. 

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLSES24Z Flacon pulvérisateur de 709 ml (24 oz)

Nettoyants
Nettoyant Coulis et Carrelages
Nettoyant prêt à l’emploi de formule forte et dégraissante. Non 
abrasif et non acide, ne décolore pas le coulis et n’endommage 
pas les carreaux. Élimine la graisse, la saleté, les résidus de  
nourriture et de savon sur les carreaux, le coulis, le chrome,  
le verre et le stratifié.

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLGTCRAQT-3 Flacon pulvérisateur 946 ml (1 pte)

TLGTCRA1-2 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Nettoyant et enduit protecteur coulis et carrelages
Un nettoyant et rescellant prêt à l’emploi Formule non acide, non 
abrasive n’endommage pas la pierre, le coulis ou le carrelage. 
Élimine la graisse, la saleté, les résidus de nourriture et de savon sur 
les carreaux, le coulis, le chrome, le verre et le stratifié. Contient du 
scellant TileLab SurfaceGard pour resceller au fur et à mesure qu’il 
nettoie.

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLOSCRAQT-3 Flacon pulvérisateur 946 ml (1 pte)

TLOS1-2 Bouteille de 3,78 l (1 gal)

Décapant Chasse-Laitance de Coulis
Solution moyennement acide prémélangée, prête à l’emploi. 
Élimine le voile de coulis sur ciment Portland séché et les résidus de 
mortier sur les carreaux, le béton et la maçonnerie. Peut être utilisé 
sans danger sur les coulis colorés. Élimine les dépôts d’eau dure, 
l’efflorescence et décape également le béton.

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLGHRRAQT-3 Bouteille de 946 ml (1 pte)

Décapant et nettoyant gros nettoyage
Décapant et nettoyant concentré pour travaux lourds de nettoy-
age. Nettoie les accumulations importantes de graisse, les éraflures 
et la plupart des taches importantes. Décape la cire et les finis sur 
planchers en acrylique. Idéal pour la rénovation d’anciennes  
installations de carrelage. Sans détérioration de la surface et sans 
émissions d’émanations ou d’odeurs fortes.

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLSTSRAQT-3 Bouteille de 946 ml (1 pte)

Nettoyant à l'acide sulfamique
Cristaux concentrés à mélanger à l’eau pour former un nettoyant 
acide doux et sûr. Élimine le voile de coulis sur ciment Portland 
séché et les résidus de mortier sur les carreaux, le béton et la 
maçonnerie. Peut être utilisé sans danger sur les coulis colorés. 
Élimine les dépôts d’eau dure, l’efflorescence et décape également 
le béton.

CODE D’ARTICLE TAILLE

TLSACRA-1 Contenant de 450 g (1 lb)

Produits d'entretien, suite
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Outils de coupe et de marquage
Coupe-carreaux

Pinces coupantes

Scies-cloches

Ruban à mesurer

Marqueur de carreaux

Outils de préparation
Racloirs et rabots

Règles à araser

Produits pour bacs de douche

Baril de mélange pour SLU (sous-couche autonivelante)

Ruban

Seaux en plastique

Boîtes pour mélanger

Outils de pose
Truelles dentelées et truelles de bordure

Palettes à mélanger et contenants

Genouillères

Accessoires pour panneau d’appui

Entretoises 

Outils de jointoiement et de finition
Taloches à coulis

Éponges, tampons à récurer et étamines

Gants

Applicateurs de scellant

Outils pour enlever le coulis

Pour la liste complète de nos outils de pose de carreaux et de pierres, demandez notre catalogue 
d’outils SuperiorBilt®; vous y trouverez des outils pour toutes les étapes de votre projet.

Outils SuperiorBilt®

On peut en savoir long sur un professionnel d’après les outils qu’il utilise. Et les entrepreneurs  
de carrelage choisissent nos outils depuis des années. Notre gamme complète d’outils haut  
de gamme SuperiorBilt® est une preuve supplémentaire que CUSTOM est la seule source dont  
vous avez besoin pour des produits et un soutien supérieurs.
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Faits importants des projets commerciaux

Un Aréna de la NHL vise l'objectif LEED Argent avec un système 
de pose de carreaux à haut score CUSTOM

Une étude de cas CUSTOM
ROGERS PLACE EDMONTON, ALBERTA

Le stade Mercedes-Benz Stadium, domicile des Falcons 
d'Atlanta remporte le prix LEED Platine avec l'aide de CUSTOM

Une étude de cas CUSTOM
MERCEDES-BENZ STADIUM – ATLANTA, GA
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Rénovation des carreaux de marbre de la piscine du château 
historique de Hearst avec un système complet de CUSTOM

Une étude de cas CUSTOM
PISCINE NEPTUNE AU CHÂTEAU DE HEARST – SAN SIMEON, CA

Le coulis Fusion Pro® de CUSTOM protège contre les taches  
des millions de magasins

Une étude de cas CUSTOM
LES MAGASINS À SOUTH TOWN – SANDY, UTAH



CustomBuildingProducts.com
Visitez notre site Web pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits  
et les spécifications. Nos vidéos, fiches de données techniques et bulletins techniques  
vous aideront à choisir le bon produit pour votre travail.

Université technique CUSTOM® 
Custom Building Products a développé l’Université technique, ou  
« CTU » comme son forum éducatif exclusif et interactif. CTU combine  
un programme d’études performant, tous les outils les plus récents  
et une installation à la technologie avancée conçue pour impliquer  
les représentants, le personnel des distributeurs, les entrepreneurs,  
installateurs, architectes, designers et rédacteurs de spécifications.

Une gamme variée de programmes permet aux professionnels de  
se familiariser avec les méthodes d’installation les plus récentes, les  
meilleures pratiques, les conseils pour gagner du temps, les codes, les 
normes, les produits et les assemblages de systèmes pour les industries 
des carreaux, de la pierre et des revêtements de planchers. CTU offre 
également des formations AIA/CES ainsi que des certifications  
en entretien et maintenance.

©2021 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des 
produits sont des marques déposées de Custom Building Products. Toutes les autres marques 
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. CUSTOM se réserve le droit 
d’apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis. Les spécifications du 
produit sont susceptibles d’être modifiées. Visitez CustomBuildingProducts.com pour obtenir 
les notices techniques et les FDS mises à jour.

Custom Building Products 
800-272-8786 

custombuildingproducts.com

Imprimé aux États-Unis.  FCCB1   5/210R

Recherchez « Custom Building Products »
dans votre App Store  

et boutique d'applications

Application mobile CUSTOM® 
Téléchargez l’application officielle Custom Building Products dès 
aujourd’hui et encouragez vos clients à faire de même pour gagner  
du temps. c’est un outil essentiel pour votre téléphone ou tablette.

C’est le compagnon parfait pour les professionnels du carrelage et  
de la conception. Que vous planifiiez un travail, recommandiez des 
produits ou que vous soyez déjà sur le chantier, toutes les informations 
importantes concernant les produits de pose de carreaux CUSTOM  
sont facilement et immédiatement accessibles. 

Fonctionnalités incluses :
¡ Informations sur les produits ¡ Calculateur de matériaux
¡ Notices techniques   ¡ Vidéothèque CUSTOM
¡ Fiches signalétiques  ¡ Accès rapide au soutien technique

SYSTÈMES DE POSE DE CARREAUX

Service clientèle :

800 272-8786

Soutien technique :

800 282-8786


