
ARDEX FG-CMC
 

Un coulis non grésé de haute performance à base de ciment Portland qui permet d’obtenir des joints de 
carreaux de planchers et de murs pleins et agréables à l’œil avec un fini ultra lisse. 

S’utilise avec la porcelaine, le verre, les pierres de carrière, la céramique et la mosaïque, ainsi qu’avec  
la plupart des carreaux en pierre naturelle.*
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www.ardexamericas.com

Caractéristiques principales
• Résistance élevée : pour des joints de jusqu’à 6 mm (1/4 po),  
 et des joints pour carreaux de porcelaine de jusqu’à 3 mm (1/8 po) 
• Teinte extrêmement homogène  
• Résiste aux taches  
• Résiste à l’eau et au gel 
• Pour les planchers, les murs et 
 les douches intérieurs et extérieurs 
• Antimicrobien 
• Résiste aux moisissures 
• Offert en 35 couleurs ARDEX

Application
Conditionnement : sacs de 11,3 kg (25 lb) et boîtes de 4,5 kg (10 lb)
Délai d’utilisation : 90 minutes
Temps d’emploi : 90 minutes
Praticable après : 4 hours 
COV : 0

Performance
*L’ARDEX FG-C ne convient pas aux pierres sensibles à l’humidité. **Pour les carreaux  
de porcelaine d’une largeur de 3 mm (1/8 po) ou plus soumis à des contraintes importantes,  
utiliser le coulis grésé flexible à prise rapide ARDEX FLMC.

Coulis non grésé pour les  
sols et les murs MICROTECMD
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Consulter la fiche technique à www.ardexamericas.com ou composer 
le 888-512-7339 avant l’installation. Pour obtenir une formation gratu-
ite sur les produits ARDEX, cliquer sur Académie ARDEX.
Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX faciles d’emploi et 
de l’information sur le pouce concernant les produits, télécharger 
l’application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.


