
ARDEX SK 175MC

La membrane d’étanchéité et pare-vapeur ARDEX SK 175MC pour la pose de carreaux et de pierre  
est une membrane d’étanchéité et un pare-vapeur flexible, à appliquer en feuilles à coller. L’ARDEX  
SK 175 est faite de polyéthylène avec un non-tissé de haute performance qui permet de fixer  
solidement la membrane à l’aide de mortiers ARDEX avant l’installation du carrelage ou de la  
pierre dans les endroits dont la partie supérieure nécessite une étanchéisation et un pare-vapeur.  
Le carrelage peut être posé directement sur l’ARDEX SK 175.

888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Caractéristiques principales :
• Pour l’étanchéisation de la partie supérieure  
 des sols et des murs
• Coefficient de perméabilité acceptable pour les douches  
 à vapeur résidentielles et commerciales (.04) 
• Pour l’intérieur ou l’extérieur
• Idéal pour les piscines; une seule couche suffit
• Pour les balcons et les terrasses 

Accessoires
• Ruban de renforcement des joints ARDEX SK 175MC

• Coins intérieurs ARDEX SK 175MC

• Coins extérieurs, collier de tuyaux ARDEX SK 175MC

Application  
Pose de carreaux : 3 à 12 heures (à l’aide du mortier ARDEX, 
conformément à sa fiche technique) 
Format disponible :  
Membrane d’étanchéité en rouleau de 1 m de largeur  
x 10 m de longueur (39 po x 33 pi)
Membrane d’étanchéité en rouleau de 1 m de largeur  
x 30 m de longueur (39 po x 98 pi)
Ruban de renforcement des joints ARDEX SK 175 en rouleau  
de 12,1 cm de largeur x 5 m de longueur (4,75 po x 16 pi)
Ruban de renforcement des joints ARDEX SK 175 en rouleau  
de 12,1 cm de largeur x 30 m de longueur (4,75 po x 98 pi)

Performance
Essai d’inondation : 24 heures

Membrane d’étanchéité et pare-vapeur pour 
la pose de carreaux et de pierre

Consulter la fiche technique sur le site www.ardexamericas.com  
ou composer le 888 512-7339 avant l’installation. Pour obtenir  
une formation gratuite 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.
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