
•  Utiliser à la place de panneaux d’appui ou une 
seconde épaisseur de contreplaqué sous les 
carrelages au sol.

•  Utiliser conjointement le Ruban de jointure RedGard 
pour l’imperméabilisation et le contrôle de la vapeur

•  S’utilise avec un mortier-colle modifié aux polymères 
(tel que recommandé pour coller les carreaux 
de grès cérame porcelainé ou autres carrelages 
difficiles à coller)

•  Couche molletonnée renforcée ancrant la natte 
dans le mortier pour une adhérence solide

Pour réduire les fissures, imperméabiliser 
et contrôler la vapeur sous les sols 

en carrelage et la pierre
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Membrane de désolidarisation imperméable, résistante à la vapeur pouvant être utilisée pour l’isolation des fissures pour 
la plupart des carrelages, y compris le grès cérame porcelainé et la pierre naturelle. La membrane peut être installée  
sur des supports difficiles, tels que le béton jeune et les sols charpentés en bois à pli unique et solives espacées de 49 cm 
de centre à centre. La Couche de découplage RedGard® est conçue différemment des autres membranes collées. 
Quand elle subit un mouvement excessif du support, elle absorbe les contraintes et préserve la surface et l’intégrité du 
carrelage. La Couche de découplage RedGard® comprend un molleton renforcé qui retient le mortier dans la natte, 
assurant un ouvrage résistant, solide et fiable.

Caractéristiques clés
•  Contribue à la prévention de la fissuration du carrelage et des joints
•  S’utilise pour remplacer un panneau d’appui de 6mm (1/4 po) ou une 

seconde épaisseur de contreplaqué pour les ouvrages carrelés – 1 rouleau 
remplace 3 à 4 feuilles de panneau d’appui de 6 mm (1/4 po).

•  S’utilise avec un mortier-colle modifié aux polymères (tel que recommandé 
pour coller les carreaux de grès cérame porcelainé ou autres carrelages 
difficiles à coller)

•  Couche molletonnée renforcée ancrant la natte dans le mortier  
pour une adhérence solide 

• Pas besoin de clous
•  Natte fabriquée à partir de 70 % matériaux recyclés  

pré-consommation, au poids

Available Sizes
Couche de découplage RedGard  

DIMENSIONS

1 m x 5 m" (39" x 16' 5) 

1 m x 30 m  (39" x 98' 5") 

Ruban de jointure RedGard 
DIMENSIONS

Rouleau de 120 mm x 5 m  (4.7" x 16' 5")

Rouleau de 150 mm x 30 m  (6" x 98' 5")

Satisfait aux normes ANSI A138.1 et aux spécifications de performances ANSI A118.10 et A118.12.

Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de jointoyage bénéficiant de 
la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux de carrelage à vie, y compris les carreaux, le 
matériel et la main d’œuvre.  Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements. 

Carrelage ou pierre

Joints

Mortier-colle modifié aux polymères 

Couche de découplage RedGard

Mortier-colle modifié aux polymères 

Sous-plancher en béton ou contreplaqué

Ouvrage étanche et 
résistant à la vapeur 

Application sur contreplaqué ou béton 

Pour imperméabiliser, utiliser le Ruban 
de jointure RedGard® sur les jointures 
et aux changements de plan.
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