
ARDEX E 90MC 
 

Mortier Admix
Additif synthétique pour une utilisation avec les mortiers pour carreaux et pierres d’ARDEX. L’ajout  
d’ARDEX E 90 donne un mortier qui, une fois pris et durci, présente une adhérence élevée et d’excellentes 
propriétés élastiques et hydrofuges.
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Principales Caractéristiques
• Idéal pour la pose de carreaux de verre avec l’utilisation    
   d’ARDEX X 77 Blanc le long des lignes d’eau de piscines
• Améliore l’adhérence et la souplesse lors de la pose de tous   
 les types de carreaux
• Permet la pose directe de carreaux sur des carreaux    
   existants, sans profilage ni apprêtage
• Convient à une utilisation sur les systèmes de chauffage au sol
• Faible teneur en COV
• S’utilise à l’intérieur et à l’extérieur

Installation

Optimiseur de mortier 
pour carreaux et pierres 

Rapports de mélange et utilisation appropriés

Mortier-colle ARDEX E 90 par sac de 
18 kg (40 lb)

Eau par sac de 18 kg 
(40 lb) Utilisations appropriées

Mortier flexible pour carreaux et 
pierres ARDEX X 5™ 1,89 L (2 pintes) 3,79 L (4 pintes)

1. Pose standard de carreaux et 
de la plupart des pierres* naturel-
les sur du bois ou du ciment quand 
une adhérence, une flexibilité et 
un caractère hydrofuge supérieurs 
sont nécessaires
2. Pose de carreaux sur carreaux

Lit de mortier mince à épais à prise 
rapide renforcé de fibres ARDEX X 
32™ MICROTEC®

2,13 l (2-1/4 pintes) 4,26 l (4-1/2 pintes)

Mortier renforcé de fibres pour 
carreaux et pierres ARDEX X 77 
MICROTEC®

3,2 l (3-3/8 pintes) 6,38 l (6-3/4 pintes)
1. Pose standard de carreaux et de 
la plupart des pierres* naturelles 
sur du bois ou du ciment quand 
une adhérence, une flexibilité et 
un caractère hydrofuge supérieurs 
sont nécessaires
2. Pose de carreaux sur carreaux
3. Pose de carreaux et pierres à 
dos maillé
4. Meilleure déformabilité  - ISO 
13007 S 2 (≥ 5 mm/0,2 po)

AMortier semi-fluide renforcé de 
fibres pour carreaux et pierres 
ARDEX X 78 MICROTEC®

2,48 l (2-5/8 pintes) 5 litres (5-1/4 pintes)

Mortier à prise rapide pour pierre 
naturelle et carreaux ARDEX N 
23™ MICROTEC®

2,37 l (2-1/2 pintes) 4,73 l (5 pintes)

ARDEX X 77 (blanc uniquement) 3,2 l (3-3/8 pintes) 6,38 l (6-3/4 pintes) Pose de carreaux de verre à la 
ligne d’eau d’une piscine**

Conditionnement
• Disponible en 1 gallon ( 3,79 L ) bouteilles

Performance
• Fournit une déformabilité ISO 13007 S2 avec l’utilisation d’ARDEX X 77, ARDEX X 78 et 
ARDEX N 23


