
ARDEX 8+9MC

Système liquide à deux composants, sans solvant, de ciment Portland et à base d’acrylique qui donne un 
revêtement étanche et souple pour protéger les supports contre l’infiltration d’eau par la surface supérieure 
et les côtés. Le produit ARDEX 8+9 donne un couche d’adhérence exceptionnelle pour les matériaux de 
pose ARDEX tels que les carreaux et la pierre.   
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888-512-7339
+!-725-203-5000

www.ardexamericas.com

Caractéristiques principales 
• Idéal pour les douches, les salles de  
 bain et les cuisines commerciales ou résidentielles
• Maintenant Offert en Gris ou en Blanc
• Adhérence ciment sur ciment
• Séchage rapide - pose de carreaux  
 possible après 90 minutes
• Isolation des fissures jusqu’à 3 mm (1/8 po)
• 1/3 de coût en moins par 0,09 m²  
 (1 pi²) que les produits concurrents
• Facile à préparer et à appliquer

Installation
• Format disponible :

• Contenant pratique : 3,78 l (1 gal) d’ARDEX 8  
 par 4 kg (9 lb) d’ARDEX 9 
•  Unité commerciale : 11,34 l / 3 gal d’ARDEX 8  
 et 12 kg / 27 lb d’ARDEX 9

• Couverture : 
• Contenant pratique :  9,3 m² (100 pi²) par unité
• Unités commerciales : 27,9 m² (300 pi²) par unité

• Délai d’utilisation :  45 minutos
• Temps de séchage :  30 à 45 minutes pour la première  
   couche/Environ 60 minutes pour la  
   couche finale
• Test d’inondation :  peut commencer 4 heures après  
   la pose de la deuxième couche 

Rendement

Composé d’isolation et d’étanchéisation des  
fissures à prise rapide ARDEX 8+9MC  

Visitez www.youtube/ARDEX101.com pour regarder une vidéo 
de démonstration du produit ARDEX 8+9MC. 
Pour utiliser facilement lors de vos déplacements les calculateurs de 
produits ARDEX et l´information concernant les produits, télécharger 
l’application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.
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