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1. NOM DU PRODUIT 
Panneaux HYDRO BAN™ 
 
2. FABRICANT 
LATICRETE International, Inc. 
1 LATICRETE Park North 
Bethany, CT 06524-3423, États-Unis 
Téléphone : + 1 203 393-0010, poste 235 
Sans frais :  1 800 243-4788, poste 235 
Télécopieur : + 1 203 393-1684 
Site web : www.laticrete.com 
 
3.  DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le panneaux HYDRO BAN est un produit de construction léger, 
destiné à être utilisé pour la pose de carrelage et de pierre à coller. Il 
est fabriqué avec un noyau de polystyrène à haute densité et un 
revêtement renforcé imperméable à base de ciment sur les deux 
côtés. Offert en plusieurs épaisseurs allant de 1/4 po à 2 po (6 mm à 
50 mm), le panneaux HYDRO BAN peut être utilisé comme substrat 
facile à carreler (céramique, pierre) sur les murs ou les planchers, ainsi 
que dans de nombreuses installations où des supports stables aux 
dimensions adéquates sont requis. 
 
Utilisation 
 Pose de carrelage sur les murs, les planchers et les plafonds 
 Enceintes de douche et de baignoire 
 Construction de bancs, de sièges et de bordures de douche 
 Étagères et comptoirs 
 
Avantages 
 Léger, facile à transporter 
 Étanche et prêt à carreler 
 S’utilise comme panneau mural entièrement collé sur des supports en 

maçonnerie ou en ciment 
 Se fixe aux cadres en métal ou en bois, à l’aide des rondelles à 

languette et des vis pour panneaux HYDRO BAN. Facile à couper 
à l’aide d’un couteau universel 

 Augmente l’isolation de l’assemblage 
 Couvert par la garantie à vie* sur les systèmes LATICRETE®*  
 Compatible avec les matériaux de pose de carrelage et de pierre 

LATICRETE. 
 

* Voir les renseignements complets dans la fiche technique DS-

230.99F. 
 

Supports appropriés (À l’intérieur uniquement) 
 Mur à montants en bois ou en acier 
 Maçonnerie, brique ou béton 
 
Emballage 
 

Épaisseur Largeur Longueur Panneaux 
par 

palette 

Paquet 
par 

palette 

Pannea
ux par 
paquet 

¼ po  

(6 mm) 
3 pi (91 cm) 

5 pi 
(152 cm) 

50 5 10 

3/8 po  
(9 mm) 

3 pi (91 cm) 
5 pi 

(152 cm) 
50 5 10 

½ po 
(12,5 mm) 

3 pi (91 cm) 
5 pi 

(152 cm) 
40 4 10 

5/8 po 
(16 mm) 

3 pi (9  cm) 
5 pi 

(152 cm) 
40 4 10 

1 po  
(25 mm) 

3 pi (91 cm) 
5 pi 

(152 cm) 
20 4 5 

1 ½ po 
(38 mm) 

3 pi (91 cm) 
5 pi 

(152 cm) 
20 4 5 

2 po  
(50 mm) 

3 pi (91 cm) 
5 pi 

(152 cm) 
20 4 5 

 
Accessoires 

Rondelle à languette pour 
panneaux HYDRO BAN™ 
de 1 1/4 po (32 mm) 

250/boîte 12 boîtes par carton 

Vis pour panneaux HYDRO 
BAN de 1 5/8 po (41 mm) 250/boîte 12 boîtes par carton 

Vis pour panneaux HYDRO 
BAN de 2 po (50 mm) 250/boîte 12 boîtes par carton 

Vis pour panneaux HYDRO 
BAN de 3 po (150 mm) 250/boîte 12 boîtes par carton 

HYDRO BAN Seau de 1 gallon et de 
5 gallons (3,8 l et 19 l)  

 
Couverture approximative 
 Chaque panneau couvre une surface de 15 pi2 (1,4 m2). 
 
Restrictions 
 Pour utilisation à l’intérieur seulement 
 Les adhésifs et mastics, ainsi que les mortiers et coulis pour les 

carreaux de céramique, les pavés, la brique et la pierre ne sont pas 
conçus pour remplacer les membranes d’étanchéité. Si une 
membrane d'étanchéité est nécessaire, utiliser la marque HYDRO 
BAN (voir Section 10, SYSTÈMES DE CLASSIFICATION). 

 Les panneaux HYDRO BAN sont imperméables à l'eau. 
Toutefois, pour garantir une pose étanche, tous les joints et 
fixations doivent être étanchéifiés avec du ruban résistant aux 
alcalis et deux couches de HYDRO BAN, ou avec une 
membrane en feuille HYDRO BAN mise en place à l'aide du 
mortier-colle renforcé aux polymères LATICRETE. 

 Ne pas exposer les panneaux HYDRO BAN non protégés au 
soleil ou aux intempéries pendant plus de 30 jours.  

 Ne pas exposer à des solvants pour caoutchouc ni à des cétones.  
 Les panneaux doivent être couverts de carrelage céramique, de 

pierre ou d’un autre fini dur. Utiliser un panneau de protection 
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pour couvrir provisoirement  les surfaces horizontales avant d’y 
appliquer la finition.  

 Lors de la pose de panneaux HYDRO BAN™ sur le plancher, la taille 
des carreaux doit être d'au moins 8 po x 8 po (200 mm x 200 mm). 

 Il est possible d'utiliser les panneaux HYDRO BAN sur les 
comptoirs, mais pas dans les zones où des objets extrêmement 
chauds seront posés directement sur les carreaux. 

 Ne pas utiliser le produit dans des endroits immergés. 
Remarque : Les surfaces doivent être en bon état structurel et être assez stables et 
rigides pour supporter un revêtement en carreaux de céramique ou de pierre, en 
briques minces et d’autres revêtements similaires.  Le fléchissement du support sous 
toutes les charges d'exploitation, permanentes et d'impact, y compris les charges 
concentrées, ne doit pas dépasser L/360 avec du carrelage céramique ou de la brique 
sur lit mince ou L/480 avec de la pierre sur lit mince, où L = longueur de portée. 
 
Mises en garde 
 Par temps froid, protéger l'ouvrage fini contre toute circulation 

jusqu’à ce qu'il ait totalement pris.  
 Pour les marbres de couleur blanche ou claire, utiliser un mortier-

colle de ciment Portland blanc, enrichi de latex.  
 Pour le marbre vert et sensible à l'eau, les agglomérés, ainsi que 

les carreaux et les pierres à dos de résine, utiliser l'adhésif 
LATAPOXY® 300 (voir la Fiche technique 633.0F).  

 Si l’enduit imperméable des panneaux HYDRO BAN est perforé 
durant la pose ou des activités sur le chantier, enduire de 
nouveau la zone perforée ainsi qu’un pourtour de 2 po (50 mm) 
autour de cette zone avec deux couches de HYDRO BAN. Pour 
ce faire, suivre les instructions intégrales dans les fiches 
techniques DS 663.0F ou DS 663.5F.  

 Prendre soin de ne pas endommager la surface des panneaux 
HYDRO BAN avant la pose du carrelage ou de la pierre de 
finition. Lors d’une pose sur des surfaces horizontales, couvrir la 
zone avec des panneaux de protection contre la circulation des 
piétons et des autres corps de métier.  

 
4.  DONNÉES TECHNIQUES 
Normes applicables 
ASTM C578 
 
Propriétés physiques 

Propriété Méthode d'essai Valeur des mesures 
Résistance à 
la compression ASTM D1621 30 psi (0,2 MPa) 

Module d'élasticité 
en compression ASTM D1621 1 233 psi (8,5 MPa) 

Résistance à la traction ASTM C297 50 psi (0,3 MPa) 

Allongement ASTM C297 3,1 % 

Résistance au cisaillement ASTM C273 30 pi-lb (0,04 kN-mètre) 

Étanchéité à l'eau ANSI A118.10 Test réussi 

Valeur R ASTM C578 R = 4,8/po 

Résistance à la flexion ASTM C947 1 907 psi (13,1 MPa) 

Limites de température  
71 à 104 °C  

(160 à 220 °F) 

Point d’éclair  321 °C (610 °F) 

 

5. POSE 
MURS        
 
FIXATION : 
Montants en bois : dimensions usuelles − 2 po x 4 po (5 cm x 10 cm) 
minimum  à des intervalles maximums de 16 po (40,64 cm) de centre en 
centre. Utiliser des panneaux HYDRO BAN d’une épaisseur minimale 
de ½ po (12 mm). Pour les montants espacés de 19,2 po de centre en 
centre, utiliser des panneaux d’une épaisseur minimale de 5/8 po (16 
mm).  
 
Fixer les panneaux directement sur les montants. Utiliser les rondelles 
à languette de 1 ¼ po (32 mm) et les vis pour panneaux HYDRO BAN. 
Veiller à ce que la longueur des vis soit adéquate pour les panneaux 
à poser.Les fixations doivent être espacées à 8 po (20 cm) de centre 
en centre. Toutes les têtes des fixations doivent être noyées et à 
niveau de la surface des panneaux. Aux endroits où deux panneaux 
HYDRO BAN s’aboutent et forment un joint, il faut fixer les rondelles à 
languette et les vis de sorte qu’elles chevauchent le joint. 
 
Montants en acier : épaisseur minimale – calibre 25 à des intervalles 
maximums de 16 po (41 cm) de centre en centre. Utiliser des panneaux 
HYDRO BAN d’une épaisseur minimale de ½ po (12 mm). Pour les 
montants espacés de 19,2 po de centre en centre, utiliser des 
panneaux d’une épaisseur minimale de 5/8 po (16 mm).  
 
Fixer les panneaux directement aux montants en utilisant les rondelles à 
languettes de 1 ¼ po (32 mm) pour panneaux HYDRO BAN et les vis 
Panneau HYDRO BAN de 1 5/8 po (41 mm). Les fixations doivent être 
espacées à 8 po (20 cm) de centre en centre. Toutes les rondelles 
doivent être noyées et à niveau de la surface des panneaux. Aux endroits 
où deux panneaux  HYDRO BAN s’aboutent et forment un joint, il faut 
fixer les rondelles à languette et les vis de sorte qu’elles chevauchent le 
joint. 
 
POSE :  
Les étapes suivantes doivent être respectées afin de conserver le 
caractère étanche du panneau HYDRO BAN.  
 
OPTION n° 1 :  
1. En commençant au bas du mur, poser les panneaux HYDRO BAN 

sur les montants en utilisant les fixations appropriées et en espaçant 
celles-ci comme décrit dans la section Fixation ci-dessus. Pour les 
parois de baignoire et la pose de bacs de douche préinclinés 
HYDRO BAN, appliquer d'abord un cordon de l'enduit adhésif et 
de scellement HYDRO BAN le long du rebord supérieur de la 
baignoire ou dans le joint feuilluré des bacs de douche préinclinés 
HYDRO BAN avant de poser les panneaux HYDRO BAN. 

2. Pour un système étanche, à l'aide de HYDRO BAN, enfoncer une 
toile en fibre de verre de 2 po (50 mm) avec la membrane 
d'étanchéité HYDRO BAN à application liquide dans tous les 
joints entre les panneaux.  

3. Toutes les fixations doivent être entièrement recouvertes de la 
membrane d'étanchéité HYDRO BAN à application liquide pour 
garantir une bonne étanchéité.  

4. Laisser la 1re couche sécher puis appliquer la 2e couche sur tous 
les joints, coins et fixations. 

 
OPTION n° 2 :  
1. Assujettir les panneaux en suivant les instructions énoncées à 

l'OPTION n° 1. Pour les parois de baignoire et la pose de bacs de 
douche préinclinés HYDRO BAN, appliquer d'abord un cordon de 
l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN le long du rebord 
supérieur de la baignoire ou dans le joint feuilluré des bacs de 
douche préinclinés HYDRO BAN avant de poser les panneaux 
HYDRO BAN.  
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2. Pour créer un système étanche en utilisant le ruban d'étanchéité, les 
coins intérieurs ou extérieurs et les colliers HYDRO BAN®, 
commencer par les coins. Appliquer le mortier-colle renforcé aux 
polymères LATICRETE® qui convient, à l'aide d'une truelle à dents 
en V de 1/4 po x 3/16 po (6 mm x 5 mm). Appuyer fermement sur le 
coin préformé pour bien le faire adhérer au mortier-colle. Éliminer 
les bulles d’air et assurer une adhérence complète au matériau en 
étalant le mortier-colle de l'intérieur vers l’extérieur à l'aide d'une 
truelle ou d'une raclette à bords arrondis.  

3. Avant de poser la première section du ruban d'étanchéité 
HYDRO BAN, continuer à étaler le mortier-colle le long de la 
transition entre le plancher et le mur, en partant du coin vers le bord 
extérieur. Chevaucher les coins sur au moins 2 po (50 mm).  

4. Poser le ruban d'étanchéité HYDRO BAN et éliminer toutes les 
bulles d’air et l’excédent du mortier-colle comme pour les coins.  

5. Dans le cas de toutes les sections où deux morceaux de ruban 
d'étanchéité doivent être joints, s’assurer de bien chevaucher le 
matériau sur 2 po (50 mm).  

6. Continuer ainsi en suivant ces étapes tout autour du périmètre de 
la zone de pose.  

7. Ensuite, traiter les coins verticaux avant d’appliquer le ruban 
d'étanchéité HYDRO BAN de la manière décrite pour la pose des 
transitions entre le plancher et le mur. Chevaucher les coins sur 
au moins 2 po (50 mm).  

8. Traiter les pénétrations de tuyaux et les robinets mélangeurs en 
appliquant le mortier-colle avect une truelle à dents en V de 1/4 po 
x 3/16  (6 mm x 5 mm). Faire glisser le collier HYDRO BAN 
approprié sur le tuyau ou le robinet mélangeur et l’appuyer 
fermement dans le mortier-colle. Le caoutchouc d’uréthane 
s’adaptera de manière hermétique autour du tuyau ou du robinet 
mélangeur. Éliminer les bulles d’air et assurer une adhérence 
complète au matériau en étalant le mortier-colle de l'intérieur vers 
l’extérieur à l'aide d'une truelle ou d'une raclette à bords arrondis.  

9. Les pénétrations de fixations peuvent être recouvertes en 
utilisant le ruban d'étanchéité HYDRO BAN et le mortier-colle 
renforcé aux polymères LATICRETE.  

10. Remarque importante : Veiller à éviter un chevauchement 
excessif. Par exemple, dans le coin, le ruban d'étanchéité 
HYDRO BAN qui sort du coin et protège les transitions entre le 
plancher et le mur doit chevaucher celles-ci, mais non le coin 
préformé ni le ruban d'étanchéité HYDRO BAN adjacent.  

 
PLAFONDS        
 
FIXATION :  
Les éléments d'ossature ne doivent pas dépasser de 16 po (406 mm) 
de centre en centre Utiliser des panneaux HYDRO BAN d’une 
épaisseur minimale de ½ po (12 mm).S'assurer que les bords des 
panneaux HYDRO BAN sont soutenus en permanence.  
Assujettir les panneaux en suivant les instructions de la section 
FIXATION pour les applications MURALES.  
 
POSE : 
Poser les panneaux HYDRO BAN en suivant les instructions énoncées 
à l'OPTION n° 1 ou n° 2 dans la section Application MURALE.  
 
 
PLANCHERS       
 
GÉNÉRALITÉS :  
Les surfaces doivent être en bon état structurel et être assez stables et 
rigides pour supporter un revêtement en carreaux de céramique, de 
pierre et d’autres revêtements similaires. Le fléchissement du support 
sous toutes les charges d'exploitation, permanentes et d'impact, y 
compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360 pour le 
carrelage céramique sur lit mince ou L/480 pour la pierre sur lit mince. 

La taille des carreaux doit être d'au moins 8 po x 8 po (200 mm x 
200 mm). L'architecte, le constructeur ou le concepteur professionnel 
doit indiquer l'emplacement des joints de rupture. De plus, pour 
connaître les directives de l'industrie, consulter le chapitre intitulé 
« Installation Method EJ171-Movement Joint Design Essentials » dans 
le manuel du Tile Council of North America (TCNA).  
 
FIXATION : 
Planchers en bois 
Ossature : les solives doivent être espacées de 16 po (400 mm) 
maximum de centre en centre.  
Sous-plancher : les contreplaqués encollés extérieurs ou les panneaux 
OSB d'une épaisseur minimale de 5/8 po (16 mm) doivent être fixés et 
collés fermement sur les solives en suivant les instructions de pose 
« Installation Method F175-13-Cementitious Coated Foam Backer 
Board » dans le manuel du TCNA. Fixer les panneaux directement aux 
sous-plancher en utilisant les rondelles à languettes de 1 ¼ po (32 mm) 
pour panneaux HYDRO BAN et les vis anticorrosion de 1 5/8 po (41 mm). 
Les fixations doivent être espacées de 8 po (203 mm) maximum de 
centre en centre. Toutes les têtes des fixations doivent être noyées et à 
niveau de la surface des panneaux. Aux endroits où deux panneaux 
HYDRO BAN s’aboutent et forment un joint, il faut fixer les rondelles à 
languette et les vis de sorte qu’elles chevauchent le joint. 
 
POSE :  
1. Appliquer du mortier renforcé aux polymères LATICRETE sous 

la forme d'un lit de pose sur le sous-plancher à l'aide d'une truelle 
à dents carrées de a ¼ po (6 mm) tout en étalant le mortier de 
façon à créer un lit nervuré.  

2. Tous les panneaux doivent être posés de manière à créer des 
joints en quinconce.  

3. Fixer les panneaux en suivant les instructions de la section 
FIXATION ci-dessus.  

4. Remplir tous les joints à l'aide du mortier renforcé aux polymères 
LATICRETE et enfoncer dans les zones sèches 2 po (50 mm) de 
ruban à maille en fibre de verre pour panneaux de ciment.  

Remarque : Les panneaux HYDRO BAN® sont entièrement étanches. Si la zone en 
dessous des panneaux de ciment doit être au sec, toutes les pénétrations de fixations et 
tous les joints doivent être étanchéifiés à l'aide de la membrane d'étanchéité HYDO BAN 
à application liquide.  
 
PLANCHER DE BÉTON      
Le béton doit être entièrement durci et sec.  
 
POSE :  
1. Appliquer du mortier renforcé aux polymères LATICRETE sous 

forme d'un lit de pose sur le plancher de béton à l'aide d'une 
truelle à dents carrées de 1/4 po (6 mm) tout en étalant le mortier 
de façon à créer un lit nervuré.  

2. Tout dénivellement doit être rempli de mortier.  
3. S'assurer qu'il n'y a pas de vides sous les panneaux et que ceux-

ci sont solidement soutenus.  
4. Tous les panneaux doivent être posés de manière à créer des 

joints en quinconce.  
5. Laisser le mortier durcir avant d'appliquer le ruban sur les joints. 
6. Remplir tous les joints à l'aide du mortier renforcé aux polymères 

LATICRETE et enfoncer dans les zones sèches 2 po (50 mm) de 
ruban à maille en fibre de verre pour panneaux de ciment. 

Remarque : Les panneaux HYDRO BAN™ sont entièrement étanches. Si la zone en 
dessous des panneaux de ciment doit être sèche, tous les joints et pénétrations de 
fixations doivent être étanchéifiés à l'aide de la membrane d'étanchéité HYDO BAN à 
application liquide ou du ruban d'étanchéité HYDRO BAN mis en place avec le mortier-
colle renforcé aux polymères LATICRETE®.  
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COMPTOIRS       
 
FIXATION :  
1. Appliquer un cordon continu de l’enduit adhésif et de scellement 

HYDRO BAN® sur le dessus des supports verticaux du comptoir. 
2. Coller le panneau HYDRO BAN™ sur le dessus du comptoir. 

Mettre en place le panneau en appuyant dessus et retirer 
l'excédent de l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN 

 
POSE :  
Les étapes suivantes doivent être respectées afin de conserver le 
caractère étanche du panneau HYDRO BAN.  
1. Couper le panneau HYDRO BAN de manière à bien l'adapter au 

comptoir. Laisser l'avant du comptoir en retrait afin de pouvoir 
appliquer une bande de panneau HYDRO BAN de 1/4 po (3 mm) 
d'épaisseur au rebord avant en utilisant l'enduit adhésif et de 
scellement HYDRO BAN. Fixer sur le comptoir comme décrit ci-
dessus. 

2. Avant de poser les panneaux adjacents, appliquer un cordon de 
l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN sur les rebords du 
premier panneau.  

3. Poser le deuxième panneau comme décrit ci-dessus.  
4. Tous les panneaux doivent être étroitement ajustés les uns 

aux autres, de sorte que l'enduit adhésif et de scellement suinte 
des joints.  

5. Tout l'excédent du scellant doit être étalé en une fine couche de 
manière à assurer un scellement ininterrompu au niveau des joints.  

6. Les pénétrations de fixations peuvent être recouvertes en utilisant 
le ruban d'étanchéité HYDRO BAN et le mortier-colle renforcé aux 
polymères LATICRETE®.  

7. Recouvrir le rebord avant en utilisant le ruban d'étanchéité HYDRO 
BAN et le mortier-colle renforcé aux polymères LATICRETE. 

8. À l'aide d'une scie alternative, couper l'ouverture pour l’évier ou 
le lavabo. 

9. Appliquer l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN autour 
de l'ouverture découpée et insérer l’évier ou le lavabo. 

10. Une fois le tout séché, le comptoir peut être carrelé. 
 
BORDURES, SIÈGES ET BANCS     
 
POSE : 
1. Mesurer, couper et adapter à sec toutes les pièces du panneau 

HYDRO BAN de 2 po (50 mm) avant la pose. 
2. Tous les périmètres de sièges ou de bancs doivent être soutenus par 

un panneau HYDRO BAN de 2 po (50 mm) posé verticalement. 
3. Utiliser le mortier-colle 254 Platine pour l'assemblage des 

bordures, sièges et bancs. 
4. L'espacement entre les supports verticaux ne doit pas dépasser 

16 po (40 cm). 
5. Lors de la pose de sièges angulaires, les rebords appropriés du 

panneau doivent être taillés en onglet aux angles pour un 
ajustement serré. 

6. Les supports de banc et de siège peuvent être coupés en biais 
afin de créer une pente pour l'assise. 

7. Tous les panneaux doivent être étroitement ajustés les uns aux 
autres, de sorte que le mortier-colle 254 Platine suinte des joints.  

8. Tout l'excédent du mortier-colle doit être étalé en une fine couche 
de manière à assurer un scellement ininterrompu au niveau des 
joints.  

9. Les rebords nus peuvent être recouverts à l'aide d'un ruban 
résistant aux alcalis et du mortier-colle 254 Platine. Une fois le 
mortier-colle séché, étanchéifier en utilisant HYDRO BAN®. 
Laisser sécher entièrement la première couche avant d'appliquer 
la deuxième couche. 

10. Tous les coins et gorges peuvent être traités à l'aide d'un ruban 
résistant aux alcalis et du mortier-colle 254 Platine. Une fois le 
mortier-colle séché, étanchéifier en utilisant HYDRO BAN. 

Laisser sécher entièrement la première couche avant d'appliquer 
la deuxième couche. 

 
 
ENCEINTES ET PLATEFORMES DE BAIGNOIRE   
 
POSE : 
1. Lors de la pose des panneaux HYDRO BAN sur les enceintes et 

plateformes de baignoire, choisir l'épaisseur appropriée requise 
pour l'application. 

2. Les panneaux HYDRO BAN doivent être fixés au cadre, lequel 
est portant et entièrement soutenu, et posés sur la lèvre de 
la baignoire. 

3. Pour la pose et la fixation des murs, suivre les instructions ci-dessus. 
 
6. DISPONIBILITÉ ET COÛT 
Disponibilité 
Les produits LATICRETE et LATAPOXY® sont proposés dans le 
monde entier.   
Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations 
relatives aux distributeurs :  
Numéro sans frais :   1 800 243-4788 

Téléphone :  + 1 203 393-0010 

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter 
LATICRETE à www.laticrete.com. 
 
Coût 
Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche. 
 
7. GARANTIE 
Voir la section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION  
DS 230.13F :  Garantie sur les produits LATICRETE (Canada et 

États-Unis) 
Une partie de : 
DS 025.0APDF:     Garantie de 25 ans sur les systèmes de  
                               carrelage et de pierre (Canada et États-Unis) 
DS 230.99F:          Garantie à vie sur les systèmes de carrelage et  
                               de pierre (Canada et États-Unis) 
 
8. ENTRETIEN 
Les coulis LATICRETE et LATAPOXY nécessitent un nettoyage régulier 
avec de l'eau et du savon de pH neutre. Tous les autres matériaux 
LATICRETE et LATAPOXY ne nécessitent aucun entretien. Toutefois, la 
performance et la durabilité de l'application peuvent dépendre du bon 
entretien des produits fournis par les autres fabricants.   
 
9. SERVICES TECHNIQUES 
Assistance technique  
Pour tout renseignement, appeler la ligne d'assistance du service 
technique de LATICRETE : 
 Numéro sans frais :  1 800 243-4788, poste 235 
 Téléphone : + 1 203 393-0010, poste 235 
 Télécopieur :  + 1 203 393-1948 
 
Documentation technique et de sécurité  
Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visiter notre 
site Web à www.laticrete.com. 
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10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION 
Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur 
notre site Web à www.drytek.com. Liste des documents connexes :  
DS 230.13F :  Garantie sur les produits LATICRETE® (Canada 

et États-Unis) 
DS 025.0APDF:     Garantie de 25 ans sur les systèmes de  
                               carrelage et de pierre (Canada et États-Unis) 
DS 230.99F:          Garantie à vie sur les systèmes de carrelage et  
                               de pierre (Canada et États-Unis) 
DS 108.0F : Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN®  
DS 663.0F :  HYDRO BAN 
DS 681.0F : Coulis† SPECTRALOCK® PRO de qualité supérieure 

DS 633.0F : Adhésif LATAPOXY® 300 
 
†Brevet d'invention américain n° : 6881768 (et autres brevets) 
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