
VersaBond®  
Mortier mince professionnel
Marque la plus vendue de mortier pour carrelage. Le 
produit d’origine que vous connaissez et auquel vous 
faites confiance depuis des décennies.  

VersaBond®–LFT  
Mortier à carreau professionnel de grand format
Maintenant avec une nouvelle formule améliorée sans 
affaissement, ce mortier répond également à la norme 
ANSI A118.4T et convient aux installations murales.

VersaBond®–LFT RS  Mortier professionnel à prise rapide 
pour carreaux de grand format
Lorsque le délai d’exécution est essentiel à la réussite de 
votre travail, c’est le produit idéal pour les installations de 
carreaux grand format et lourds. Cette nouvelle formule  
à prise rapide offre un temps de travail exceptionnel et 
permet de réaliser le coulis en moins de deux heures!

VersaBond® LITE Mortier de calibre professionnel  
pour carreaux de grande taille et lourds
Conçu pour les installations de carreaux lourds dans  
une formule vraiment légère. Ce mortier léger répond  
aux certifications LEED et offre également une onctuosité 
exceptionnelle pour une application facile à la truelle.  

SYSTÈMES DE POSE DE CARREAUX

Notre gamme de produits VersaBond s’est agrandie! Notre gamme de produits comprend 
désormais tous les types de mortier dont vous avez besoin pour toutes les installations. 

Scannez ceci pour 
en savoir plus sur les 
mortiers VersaBond.

MAINTENANT PLUS VASTE ET MEILLEURE!



Le mortier de calibre professionnel à prise rapide VersaBond-LFT RS offre une combinaison 
optimale de temps de travail et de prise. Un coulis en deux heures seulement avec 
l’assurance d’un excellent temps d’ouverture. Ce mortier modifié aux polymères, sans 
affaissement ni effondrement, est idéal pour les carreaux de porcelaine, de céramique et 
de pierre naturelle de grand format. VersaBond-LFT RS peut être appliqué sur une épaisseur 
de 19 mm (3/4 po) sur des surfaces horizontales. Convient pour les sols et les murs. 
VersaBond-LFT RS dépasse les normes ANSI A118.4FHT et A118.11..

 •  Pour la plupart des installations standard au sol et au mur
 • Supporte les carreaux grand format et lourds pour des installations plates et uniformes
 • Pour une utilisation avec les systèmes de chauffage par rayonnement à partir du plancher
 • Approuvé pour les applications intérieures et extérieures recommandées par l’industrie
 •  Coulis et trafic léger en moins de deux heures et trafic lourd en 24 heures  

(dans des conditions tempérées)
 • Dépasse les normes ANSI A118.4 et A118.11, sans besoin d’additifs

VersaBond®–LFT Mortier à carreau professionnel de grand format

VersaBond® Mortier mince professionnel

Le mortier pour les carreaux grand format VersaBond-LFT Professional est désormais un 
produit sans affaissement ni effondrement qui dépasse les exigences de la norme ANSI 
A118.4HT. L’amélioration sans affaissement offre les mêmes performances et la même 
manipulation que les installateurs attendent, mais avec l’option supplémentaire d’une 
installation sur les murs.

 •  Mortier pour carreaux grand format, à usage général et de qualité professionnelle pour 
les applications horizontales et verticales

 •  Supporte les carreaux grand format et lourds pour des installations plates  
et uniformes

 •  Peut être appliqué jusqu’à 19 mm (3/4 po)
 • La performance anti-affaissement dépasse les normes A118.4HT et A118.11

Un mortier tout usage de formule professionnelle, modifié par des polymères pour offrir une 
bonne force d’adhérence pour les projets de sols et de carrelage. VersaBond durcit 
rapidement, même dans les climats froids, et adhère à la plupart des surfaces, dépassant 
les normes ANSI A118.4 et A118.11 et sans besoin d’additifs.

 • Pour la plupart des installations standard• Prise rapide même par temps froid
 • Bonne force d’adhérence
 • Approuvé pour les applications intérieures et extérieures recommandées par l’industrie
 • Dépasse les normes ANSI A118.4 et A118.11, sans besoin d’additifs

VersaBond®–LFT RS Mortier professionnel à prise rapide  
pour carreaux de grand format

Versabond LITE offre toutes les performances de VersaBond-LFT avec une onctuosité 
maximale et les avantages d’un véritable mortier léger.  Cette formule à forte adhérence 
est 30 % plus légère qu’un mortier traditionnel, ce qui permet d’obtenir un produit plus 
facile à appliquer à la truelle et à déplacer sur le chantier. Conçu pour une grande variété 
d’installations intérieures et extérieures sur les sols et les murs, VersaBond LITE est excellent 
pour la pose de carreaux ou de pierres grand format et lourds.

 •  Grande force d’adhérence
 •  Sans effondrement - Pose simplifiée des carreaux grand format et lourds pour jusqu’à 

3/4 po d’épaisseur
 •  Résiste à l’affaissement et au glissement - maintient immédiatement le carrelage  

mural en place
 •  Léger - 15 kg (35 lb), couvre la même surface que 22 kg (50 lb) de mortier traditionnel
 • Onctuosité exceptionnelle pour faciliter le travail à la truelle
 • Dépasse les normes ANSI A118.4HET et A118.11, sans additifs

VersaBond® LITE Mortier de calibre professionnel  
pour carreaux de grande taille et lourds



VersaBond®–LFT Mortier à carreau professionnel de grand format  
Renseignements relatifs aux commandes
CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS CODE DE PRODUIT CANADA FORMAT COULEUR

VBLFTMG50 CVBLFTMG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

VBLFTMW50 CVBLFTMW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

Couverture* COUVERTURE AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 22,68 KG (PIED CARRÉ PAR SAC DE 50 LB) 

FORMAT DE TRUELLE COUVERTURE 
MINIMALE

COUVERTURE 
MAXIMALE

Côté le plus long du carreau 203 mm (8 po) à 381 mm (15 po), utiliser des encoches 
carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)

5.6 m² (60 pi²) 6.2 m² (67 ft²)

Côté le plus long du carreau inférieur à plus de 381 mm (15 po), utiliser des encoches 
carrées de 13 x 13 x 13 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/2 po)

3.9 m² (42 pi²) 4.4 m² (47 pi²)

Côté le plus long du carreau de plus de 381 mm (15 po), utiliser des encoches en U  
de 19 × 14 × 9,5 mm (3/4 po × 9/16 po × 3/8 po)

3.2 m² (34 pi²) 3.5 m² (38 ft²)

VersaBond® Mortier mince professionnel  
Renseignements relatifs aux commandes
CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS CODE DE PRODUIT CANADA FORMAT COULEUR

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

MTSG50 CVBG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

MTSW50 CVBW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

Couverture* COUVERTURE AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 22,68 KG (PIED CARRÉ PAR SAC DE 50 LB) 

FORMAT DE TRUELLE COUVERTURE 
MINIMALE

COUVERTURE 
MAXIMALE

Côté le plus long du carreau inférieur à 203 mm (8 po) : utiliser des encoches carrées  
de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)

7.9 m² (85 pi²) 8.8 m² (95 pi²)

Côté le plus long du carreau 203 mm (8 po) à 381 mm (15 po) : utiliser des encoches 
carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)

60 sq. ft. (5.6 M²) 67 sq. ft. (6.2 M²)

VersaBond®–LFT RS Mortier professionnel à prise rapide pour carreaux de grand format  
Renseignements relatifs aux commandes
CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS CODE DE PRODUIT CANADA FORMAT COULEUR

VBLFTMRSG50 CVBLFTMRSG50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Gris

VBLFTMRSW50 CVBLFTMRSW50 Sac de 22,68 kg (50 lb) Blanc

Couverture* COUVERTURE AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 22,68 KG (PIED CARRÉ PAR SAC DE 50 LB) 

FORMAT DE TRUELLE COUVERTURE 
MINIMALE

COUVERTURE 
MAXIMALE

Côté le plus long du carreau 203 mm (8 po) à 381 mm (15 po) : utiliser des encoches 
carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)

5.6 m² (60 pi²) 6.2 m² (67 ft²)

Côté le plus long du carreau inférieur à plus de 381 mm (15 po) : utiliser des encoches 
carrées de 13 x 13 x 13 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/2 po)

3.9 m² (42 pi²) 4.4 m² (47 pi²)

Côté le plus long du carreau de plus de 381 mm (15 po) : utiliser des encoches en U  
de 19 × 14 × 9,5 mm (3/4 po × 9/16 po × 3/8 po)

3.2 m² (34 pi²) 3.5 m² (38 ft²)

VersaBond® LITE Mortier de calibre professionnel pour carreaux de grande taille et lourds  
Renseignements relatifs aux commandes
CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS CODE DE PRODUIT CANADA FORMAT COULEUR

VBLTMG35 CVBLTMG35 Sac de 15,9 kg (35 lb) Gris

VBLTMW35 CVBLTMW35 Sac de 15,9 kg (35 lb) White

Couverture* COUVERTURE AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 15,9 KG (PIED CARRÉ PAR SAC DE 35 LB) 

FORMAT DE TRUELLE COUVERTURE 
MINIMALE

COUVERTURE 
MAXIMALE

Côté le plus long du carreau inférieur à 203 mm (8 po) : utiliser des encoches carrées  
de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)

8.4 m² (90 pi²) 9.3 m² (100 pi²)

Côté le plus long du carreau 203 mm (8 po) à 381 mm (15 po) : utiliser des encoches 
carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)

5.9 m² (63 pi²) 6.5 m² (70 pi²)

Côté le plus long du carreau inférieur à plus de 381 mm (15 po) : utiliser des encoches 
carrées de 13 x 13 x 13 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/2 po)

4.2 m² (45 pi²) 4.6 M² (50 pi²)

Côté le plus long du carreau de plus de 381 mm (15 po) : utiliser des encoches en U  
de 19 × 14 × 9,5 mm (3/4 po × 9/16 po × 3/8 po)

3.3 m² (36 pi²) 3.7 m² (40 pi²)



300 x 300 mm (12 po x 12 po)   
Pose de carreaux de verre en utilisant : 

truelle standard avec encoches carrées 
6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)

Les lignes blanches représentent  
une couverture incomplète

300 x 300 mm (12 po X 12 po)  
Ensemble de carreaux de verre en 

utilisant : la truelle crantée moyenne 
SuperiorBilt® équivalente à 6 x 9,5 x 6 mm 

(1/4 po X 3/8 po X 1/4 po)

Les grandes crêtes se superposent  
aux plus petites pour une couverture 

globale plus uniforme

Couverture 50 % supérieure à celle des truelles  
à encoches carrées ordinaires

VersaBond VersaBond-LFT VersaBond-LFT RS VersaBond LITE

Répond aux normes A118.4 et 
A118.11 ou les dépasse 3 3 3 3

Utilisation sur les sols 3 3 3 3
Utilisation sur les murs 3 3 3
Prise rapide 3
Grande force d’adhérence 3 3 3 3
Léger 3

Truelles crantées SuperiorBilt® de qualité supérieure pour les carreaux grand format

COMPARAISON DE LA GAMME DE PRODUITS VERSABOND

*Tableau à des fins d’estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d’installation 
et des conditions du chantier. Pour obtenir d’autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux à 
CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.

© Custom Building Products, 2022. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des 
marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à 
tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d’être modifiées. 
Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.

Custom Building Products 
800-272-8786 

custombuildingproducts.com
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SYSTÈMES DE POSE DE CARREAUX

•  Trois formats pour couvrir différents  
formats de carreaux

•  Modèle cranté breveté pour  
un meilleur contact

•  Gain de temps en éliminant  
potentiellement la nécessité  
d’appliquer à l’arrière des carreaux.

• Acier plus épais et plus dur
• Le manche SoftGrip™ réduit la fatigue

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
MOBILE DE CUSTOM

CODE DE 
PRODUIT FORMAT DE TRUELLE FORMAT DE CARREAUX

85-P88G
Petite - Équivalente à une truelle  
à encoches carrées de 6 X 6 X 6 mm 
(1/4 po X 1/4 po X 1/4 po)

Carreau jusqu’à 200 mm (8 po)

85-P51G
Moyenne – Équivalente à une truelle  
à encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm  
(1/4 po X 3/8 po X 1/4 po)

Carreaux de 200 à 400 mm (8 po 
à 16 po)

85-P99G
Grande – Équivalente à une truelle  
à en-coches carrées de 13 x 13 x 13 mm  
(1/2 po X 1/2 po X 1/2 po)

Carreaux de plus de 400 mm (16 po)


