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1 Nom du produit 

Calfeutrant pour carreaux et accessoires SimpleFix® 
 

2 Fabricant 

Soutien technique de 

CUSTOM Building Products 

10400 Pioneer Boulevard, Unit 3 

Santa Fe Springs, CA 90670  

Service à la clientèle : 800 272-8786 

Soutien technique : 800 282-8786 

Télécopieur : 800-200-7765 

Courriel : contactus@cbpmail.net 

custombuildingproducts.com 
 

3 Description du produit 

Pour le calfeutrage autour de lavabos, douches, bains où aux jonctions 

entre carreaux ou avec une autre surface. Sert également d'adhérent 

pour les accessoires de bain et les carreaux desserrés. N'utilisez pas 

pour la pose de barres d'appui. La largeur et la profondeur maximales 

des joints ne doivent pas dépasser 6 mm (1/4 po). Ne pas utiliser sur 

les surfaces exposées constamment à de l'eau. Pour une utilisation à 

l'intérieur seulement. 

Principales caractéristiques 

 Flexible 

 Résistant aux craquelures 
 

Substrats convenables 

 Autour de bains, de douches, des contours de lavabos 

 Des accessoires de bain et des carreaux non fixés 

Conditionnement 

Tube de 162,6 ml (5,5 oz) 
 

4 Données techniques 

Tableau des propriétés techniques 

Non disponible. 

Considérations environnementales 

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité 

environnementale dans la production des produits et dans les pratiques 

de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification 

LEED® v3 : 

 Jusqu'à 2 points de MR Credit 5, matériaux régionaux 

 Jusqu'à 1 point d’IEQ Credit 4.1, matériaux à faible émission - 

Adhésifs et scellants 

 
5 Instructions 

Préparation générale de la surface 

PORTEZ DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 

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

Utilisation du produit pour le calfeutrage : 

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute 

contamination. Pétrir le tube avec les mains jusqu’à amollir le produit. 

Couper la pointe de la buse en une ligne oblique selon la taille de 

l’ouverture que vous désirez, puis verser dans le joint. Lisser à l'aide de 

l’un de vos doigts mouillés. Retirer le surplus de calfeutrant avec de l’eau 

et du savon avant qu’il ne sèche. 

Pour utilisation en tant qu’adhésif : 

 
Nettoyer la surface et l'endos du carreau ou de l'accessoire. Couvrir 90 %, 

ou plus, du carreau ou de l'accessoire avec le matériau. Maintenir le 

carreau ou l’accessoire à l'aide de ruban adhésif (si nécessaire) et laisser 

sécher pendant au moins 24 heures. 

Temps de séchage 

24 heures. 

Nettoyage de l’équipement 

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

Entreposage 

Protéger du gel. 

Précautions pour la santé 

Ce produit contient des distillats de pétrole. Si le produit est ingéré, ne 

provoquez pas de vomissement et appelez immédiatement un médecin. 

Utilisez avec une ventilation adéquate. 

Ininflammable GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE 

PAS INGÉRER. 

 
6 Disponibilité et coût 

 

Lieu Code de 

l’article 

Taille Couleur Conditio
nnement 

É.-U. CTFC381 Tube de 

162,6 ml 5,5 oz 

Blanc 

éclatant, lisse 

Tube 

Canada CCTFC381 Tube de 

162,6 ml 5,5 oz 

Blanc 

éclatant, lisse 

Tube 

 
7 Garantie du produit 

Obtenir la GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT applicable à 

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

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

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

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

 
8 Maintenance du produit 

À l'aide d’un nettoyant neutre comme l’Aquamix AquaKleen ou le 

nettoyant pour carreaux et coulis Tilelab 

 
9 Information sur le soutien technique 

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de 

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

mailto:contactus@cbpmail.net
http://www.custombuildingproducts.com/
http://www.custombuildingproducts.com/product-warranty
custombuildingproducts.com
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10 Système de classement 

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

demande. 

Produits associés 

Adhésif de sol pré-mélangé SimplePrep®  

Mortier mince pré-mélangé SimpleSet®  

Coulis prémélangé Adhésif et coulis pré-mélangé SimpleFix® 

Coulis pré-mélangé SimpleGrout® 


