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Nom du produit
Membrane pour pose de carrelage SimpleMat®
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Fabricant
Custom Building Products
Soutien technique
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670, États-Unis
Service à la clientèle : 800 272-8786
Soutien technique : 800 282-8786
Télécopieur : 800 200-7765
Courriel : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com
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Description du produit

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

La façon la plus rapide, la plus facile et la plus propre d'installer des
carreaux sur comptoirs, dosserets et murs de douches. SimpleMat®
remplace le mortier mince traditionnel ou l'adhésif à mastic. SimpleMat
conserve son adhérence pendant de longues périodes de temps, ce qui
signifie que les utilisateurs ont la flexibilité de carreler sur la membrane
une heure à la fois ou sur plusieurs jours. SimpleMat® adhère
instantanément de sorte que vous pouvez jointoyer immédiatement.

Jusqu'à 1 point d’IEQ Credit 4.1, matériaux à faible émission adhésifs et scellants

Principales caractéristiques
Finissez le travail en un jour - Pas d'attente entre la pose et le
jointoiement.
L'adhésif en relief offre une adhérence instantanée et une résistance
durable
Types de carreaux adaptés
Carreaux de céramique, porcelaine ou pierre de plus de 2,5 x 2,5 cm
(1 x 1 po).
Carreau de pierre calibrée (épaisseur uniforme) dont l'épaisseur ne
dépasse pas 13 mm (1/2 po) ou 2,27 kg (5 lb) par 0,09 m² (pied carré).
Carreau de mosaïque avec endos à mailles ouvertes, dans la mesure où
le côté le plus court du carreau est d'au moins 1,6 cm (5/8 po).
Substrats convenables
Comptoirs de cuisine ou de baignoire, murs, dosserets et murs de
douche.
Carrelez sur cloison sèche, contreplaqué, WonderBoard® Lite, panneau
d'appui, béton, surfaces peintes, stratifiés et carrelage existant.
Restrictions du produit
Ne pas utiliser sur planchers, plafonds, planchers de douches ou dans
des endroits constamment exposés à l'eau.

Instructions
Préparation générale de la surface
Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, propres, sèches
et débarrassées de graisse, huile, saletés, composés durcisseurs, enduits,
matières adhésives ou tous autres contaminants qui pourraient empêcher
une bonne cohésion. Toutes les surfaces à carreler doivent être planes,
régulières et stables (pas de fissures, de décollement ou de mouvement de
surface). SimpleMat™ suivra la surface de votre mur ou de votre comptoir,
de sorte que vous pourrez la retoucher, l'aplatir ou la niveler au besoin.
Pose sur des surfaces en béton
Le béton ou le plâtre doit être complètement sec et doit être perméable à
l'eau. Testez en arrosant de l'eau sur diverses surfaces du substrat. Si l'eau
pénètre, alors une bonne adhérence peut être obtenue. Si des billes d'eau
se forment, des contaminants de surface subsistent et une perte
d'adhésivité peut se produire. Les contaminants doivent être éliminés avant
l'installation. Le béton doit être sans efflorescence et non soumis à la
pression hydrostatique.
Application du produit
Comptoirs
Feuille SimpleMat®
Disposition : Pour garantir l'efficacité, posez SimpleMat® horizontalement sur
le comptoir. Chevauchez les bords du SimpleMat® de 3 à 6 mm (1/8 à ¼ po).
Installation : Retirez le papier blanc à l'arrière. Appliquez SimpleMat® sur le
comptoir. Aplatissez les bulles d'air et les plis. Couvrez toutes les surfaces à
carreler. Coupez SimpleMat® si nécessaire.
Coupez le coin à l'extrémité de la membrane pour faciliter le pliage du coin.

Le dos des carreaux doit être relativement plat pour permettre un

Rouleau SimpleMat®

contact complet.

Installation : Roulez et appliquez SimpleMat® verticalement sur le comptoir,
en commençant au plus près possible du dosseret. Chevauchez les bords du
SimpleMat® de 3 à 6 mm (1/8 à ¼ po). Aplatissez les bulles d'air et les plis.
Couvrez la totalité de la surface à carreler. Coupez SimpleMat® si nécessaire.

Ajustements limités.
Non recommandé pour utilisation à l'extérieur.
Ne pas utiliser avec des carreaux de plus de 20,3 cm x 20,3 cm
(8 x 8 po) ou plus lourds que 2,27 kg (5 lb).
Conditionnement
Feuilles de 23 x 45 cm (9 po x 18 po) / 9 feuilles par boîte
Rouleau de 23 x 12,2 cm (9 po x 40 po) / 1 rouleau par boîte
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Données techniques
Considérations environnementales
Custom® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale
dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication.
L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED® v3 :

Date de publication : 28/03/2018

Dosserets
Disposition de SimpleMat® : Posez SimpleMat® et repérez les coupes
nécessaires. Coupez SimpleMat® avec des ciseaux ou un couteau à lame
rétractable. Installation de SimpleMat® : Appliquez SimpleMat® et
aplatissez les bulles d'air et les plis.
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Membrane pour pose de
Murs de douche

Teneur en COV

Disposition de SimpleMat® : Une seule feuille ou bande de SimpleMat®
doit dépasser un coin avec au moins 25 mm (1 po) d'excédent de matériau
sur chaque mur. Posez SimpleMat® horizontalement sur les murs de
douche en commençant par le bas du mur et en travaillant vers le haut.
Chevauchez les bords du SimpleMat® de 3 à 6 mm (1/8 à ¼ po).
Installation de SimpleMat® : Posez SimpleMat® et repérez les coupes
nécessaires. Coupez SimpleMat® avec des ciseaux ou un couteau à lame
rétractable. Appliquez SimpleMat® puis aplatissez les bulles d'air et les
plis. Si vous avez besoin de plus de conseils, appelez le soutien technique
de Custom.

Conforme à toutes les normes fédérales EPA et SCAQMD pour les COV.

Pose de coulis
SimpleMat® est conçu pour être utilisé avec du coulis afin de fixer le
carrelage et la pierre. Jointoyer votre installation dans les 24 heures avec
le coulis recommandé prémélangé SimpleGrout® ou Fusion Pro™ Single
Component Grout™. Vous pouvez aussi utiliser le coulis Polyblend® ou le
coulis commercial époxy 100 % solides CEG-Lite™.
Entreposage
Conservez SimpleMat® dans un endroit frais et sec à l'écart des rayons
du soleil et des courants d'air.
Précautions pour la santé
SimpleMat® contient un adhésif puissant pour assurer sa fonction.
Assurez-vous que SimpleMat® n'est pas placé sur le nez ou la bouche
et qu'il est tenu à l'écart des cheveux.
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Disponibilité et coût
Lieu

Code de
l’article

Taille

Conditionne
ment

Conditionn
ement en
caisse

ÉTATSUNIS

SM10R2

Feuilles de
9
23 x 45 cm
feuilles/boîte
(9 po x 18 po)

6
boîtes/caisse

Canada

CSM10R1

Feuilles de
9
23 x 45 cm
feuilles/boîte
(9 po x 18 po)

6
boîtes/caisse

ÉTATSUNIS

SMCR30

Rouleau de
1 rouleau/boîte
23 x 12,2 cm
(9 po x 40 po)

1 boîte/caisse

Canada

CSMCR30

Rouleau de
1 rouleau/boîte
23 x 12,2 cm
(9 po x 40 po)

1 boîte/caisse

Garantie du produit
Obtenir la GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT applicable à
www.custombuildingproducts.com/product-warranty ou envoyer une
demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse
Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de
Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.
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Maintenance du produit
Le produit correctement installé n'exige aucune maintenance particulière.
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Information sur le soutien technique
Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de
CUSTOM au 800 272-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement
De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du
fabricant sur demande.
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Produits associés
Coulis prémélangé SimpleGrout®
Aqua Mix® Sealer’s Choice® Gold
Coulis à base de sable Polyblend®
Coulis Fusion Pro® Single Component®
Panneaux d’appui légers WonderBoard®

