ULTRACERAMIC
INSTRUCTIONS DE POSE POUR COULIS
Coulis pré-mélangé à base de polymère
UTILISATION:
Pour jointoyer la pierre d’ingénierie UltraCeramic.
REMARQUES TECHNIQUES IMPORTANTES :
• Employer lorsque la température se situe entre 18 °C et 24 °C (65 °F et 75 °F).
• Pour usage intérieur seulement.
PRÉPARATION DES SUPPORTS :
Avant le jointoiement, s'assurer que les carreaux sont bien adhérés et propres. Tous les joints de coulis
doivent être propres et secs.
RESTRICTIONS :
• Ne pas employer avec les carreaux non émaillés pour plancher ou la pierre naturelle.
• Ne pas employer à l'extérieur, dans les douches ou dans les applications immergées.
APPLICATION :
1.

Jointoyer le revêtement UltraCeramic immédiatement ou dans les 24 heures suivant la pose.

2.

Avant d'appliquer le scellant, passer un rouleau de 45 kg (100 lb) à trois sections sur le
revêtement.

3.

Jointoyer par petites zones (0,6 à 0,9 m2 [6 à 10 pi2]).

4.

À l'aide d'un aplanissoir rigide, remplir complètement les joints avec le coulis pré-mélangé.

5.

S'assurer que tous les joints sont exempts de vides et de trous.

6.

Enlever l'excédent de coulis sur la surface des carreaux en glissant l'arête de l'aplanissoir en
caoutchouc diagonalement aux joints tandis que le coulis pré-mélangé est encore frais.

7.

La surface du coulis doit effleurer le rebord des carreaux.

8.

Étendre le coulis de quelques centimètres dans les joints adjacents pour éviter que l'eau de
nettoyage ne s'infiltre dans les joints qui n'ont pas encore été remplis de coulis.

RENDEMENT APPROXIMATIF: PAR GALLON U.S. (3,78 L) :
Largeur des joints

Couverture

3,2
1,6
4,8
6,4

31,2 m2 (325 pi2)
42 m2 (450 pi2)
26 m2 (275 pi2)
21 m2 (225 pi2)

mm
mm
mm
mm

(1/8 po)
(1/16 po)
(3/16 po)
(1/4 po)
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NETTOYAGE:
1.

Laisser le coulis durcir avant de nettoyer. Le temps de prise (3 à 5 minutes) peut varier selon
la température et l'humidité.

2.

À l'aide d'un vaporisateur, appliquer une couche d'eau très mince sur la surface des carreaux.

3.

Laisser l'eau reposer sur les carreaux pendant 10 à 20 secondes.

4.

Ne laisser pas l'eau couler dans les joints non-encore jointoyés ou s’accumuler dans les joints
finis.

5.

Frotter délicatement la pellicule de coulis avec un tampon à récurer blanc, humide et propre.

6.

Avec une éponge carrée, plate et humide, essuyez lentement la surface des carreaux dans un
mouvement diagonal afin d'enlever l'excédent d'eau et de coulis. Répéter jusqu'à ce que la
surface soit propre. Utiliser deux seaux d'eau propre : le premier pour rincer la majeure partie
du résidu de coulis et le second pour humidifier l'éponge servant à essuyer l'excédent.

7.

Laisser le coulis sécher pendant 24 heures avant le nettoyage final. Utiliser une éponge carrée,
plate, propre et humide pour essuyer le reste de la pellicule de coulis.

8.

Nettoyer le coulis avec de l'eau tandis que le coulis est humide. Si le coulis a séché, nettoyer
avec de l'essence minérale.

9.

Si une pellicule résiduelle apparait, nettoyer avec de l'eau ou avec une solution composée de
60 ml (1/4 tasse) d'ammoniac et de 3,79 litres (1 galon US) d'eau.

PROTECTION :
Nous recommandons les délais suivants après l'installation :
•

Il est possible de marcher sur les carreaux immédiatement; pour de meilleurs résultats, aucune
circulation pendant 24 heures après la pose, jusqu'à ce que le coulis soit complètement sec.

•

Après 72 heures, circulation intense, placement des meubles et circulation de matériel roulant
sont permis.

•

Protéger du gel et de la chaleur intense.

Remarque : Se référer aux fiches techniques et signalétiques pour de plus amples renseignements
concernant l'utilisation, l'application, les restrictions et la sécurité.
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CE PRODUIT N’EST PAS CONSIDÉRÉ COMME DANGEREUX SELON LA NORME 29 CFR 1910.1200
(COMMUNICATION DES RISQUES) ET DU SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES
UTILISÉES AU TRAVAIL DU CANADA (SIMDUT) (CANADIAN WORKPLACE HAZARDOUS MATERIALS
INFORMATION SYSTEM) (WHMIS). PEUT ENTRAÎNER UNE LÉGÈRE IRRITATION DES YEUX. PROCÉDURE
DE MANIPULATION.
ÉVITER TOUTE PROJECTION DE CE MATÉRIAU SUR LA PEAU ET DANS LES YEUX. GARDER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS. PORTER DES GANTS APPROPRIÉS ET PROTECTION POUR LES YEUX ET LE VISAGE. CONSERVER
DANS UNE ZONE FRAICHE, SÈCHE ET BIEN AÉRÉE.
PREMIERS SOINS – YEUX : LAVER IMMÉDIATEMENT LES YEUX AVEC BEAUCOUP D’EAU PENDANT AU MOINS 20
MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX.
PEAU : NETTOYER À GRANDE EAU. INGESTION : RINCER LA BOUCHE A L’EAU. S'IL SE PRODUIT TOUT DE MÊME
L’INGESTION D'UNE GRANDE QUANTITÉ, SOLLICITER DES SOINS MÉDICAUX. GARDER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS!
AVANT D'EMPLOYER, LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR LE CONTENANT ET SUR
LA FICHE SIGNALÉTIQUE.

AVIS: Avant d’employer lesdits produits, l’utilisateur doit s’informer et s’assurer qu’ils conviennent aux fins
auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet
égard. TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU
DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À
LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.

Veuillez prendre note que les documents techniques du site web prévalent sur tout autre document.
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