ARDEX X 78

ARDEX MORTIERS

MC

Mortier semi-fluide renforcé de fibres
pour carreaux et pierre MICROTEC
MD

L’ARDEX X 78 est un mortier semi-fluide de haute performance renforcé de microfibres
et modifié aux polymères qui est formulé spécialement pour la pose à l’horizontale de
carreaux et de pierre de grande taille.

Utiliser pour :

Pour les carreaux de porcelaine, de grès, de céramique,
de mosaïque et la plupart des pierres naturelles.

Caractéristiques principales :
• Adhérence supérieure et grande souplesse pour une 		
excellente résistance au cisaillement
• Idéal pour les sols intérieurs et extérieurs et les 		
surfaces horizontales soumises à une
circulation importante
• Très facile à mélanger et à appliquer, consistance 		
semi-fluide lisse et onctueuse
• Convient aux systèmes de chauffage au sol
• Des additifs spéciaux éliminent pratiquement tout 		
risque d’efflorescence

Application :

• Conditionnement : sacs de 18 kg (40 lb) gris et en blanc
• Couverture :
• 9,75 m² (105 pi²) avec une truelle brettelée de
		 6,4 x 6,4 x 6,4 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po)

Temps ouvert : 60 minutes, soit le double de la norme ISO
Délai d’utilisation : 4 heures
Temps d’emploi : jusqúà 15 minutes
Délai avant jointoiement de planchers : 24 heures
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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 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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888-512-7339
+1-724-203-5000
www.ardexamericas.com

