
La fiche technique 250.0

PERMACOLORMD Grout^

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Résistance accrue de 20 %+ Résistance à la compression et à la traction plus élevée, durée de vie plus longue et résistance à l’usure
Résistance aux taches améliorée de 30 %+ Moins d’entretien, maintien de la couleur d’origine sans scellement requis

Formulé sans sable‡ Ne contient pas de silice cristalline respirable dépassant le seuil d'intervention de l'OSHA,‡ ce qui crée un 
environnement de travail plus sûr

Plus facile à étaler et à nettoyer                                                                         Installations plus rapides avec moins de travail et de tracas
Agrégat fin Peut être utilisé dans des installations de joints de coulis plus petits, de 1,6 à 13 mm (1/16 à 1/2 po)
Dépasse les exigences de la norme ANSI A118.7 La norme la plus élevée en matière de coulis de ciment, qui garantit la durabilité et la résistance aux taches

ANSI  
A118.7  

LIFETIME WARRANTY
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NOUVEAU 
ET AMÉLIORÉ

Emballage
Sac de 11,3 kg (25 lb)
Carton de 3,6 kg (8 lb)

Available Colors
Palette de 40 couleurs LATICRETEMDF

Utilisation
n  Carreaux de céramique et pierre
n  Intérieur et extérieur
n  Murs et planchers
n  Installations immergées
n  Résidentiel et commercial†

Couverture ft2 (m2)  
Approximative, par sac de 11,3 kg (25 lb)

Taille des carreaux Largeur du joint
1/16"  (1,6 mm) 1/8" (3 mm) 1/4" (6.3 mm) 3/8" (9 mm) 1/2" (13 mm)

1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm) 103 (9,6) 53 (4,9) 29 (2,7) 21 (2,0) 17 (1,6)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm) 204 (19,0) 103 (9,6) 53 (4,9) 37 (3,4) 29 (2,7)

3 x 6 x 5/16" (76 x 152 x 8 mm) 323 (30,0) 163 (15,1) 82 (7,6) 56 (5,2) 42 (3,9)
4-1/2 x 4-1/2 x 5/16" (115 x 115 x 8 mm) 363 (33,7) 173 (17,5) 93 (8,2) 59 (5,5) 48 (4,5)

6 x 24 x 3/8" (152 x 610 x 9 mm) 643 (59,7) 322 (29,9) 162 (15,1) 108 (10,0) 82 (7,6)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm) 1070 (99,4) 536 (49,8) 269 (25,0) 180 (16,7) 135 (12,5)
24 x 24 x 3/8" (610 x 610 x 9 mm) 1605 (149,1) 804 (74,7) 403 (37,4) 269 (25,0) 202 (18,8)
12 x 36 x 3/8" (305 x 915 x 9 mm) 1204 (111,9) 603 (56,0) 302 (28,1) 202 (18,8) 152 (14,1)

Taille des carreaux Couverture
1" (25 mm) Penny Rounds 3/8" (9 mm) 15 ft2 (1,4 m2)
1" (25 mm) Penny Rounds 5/8" (16 mm) 11,3 ft2  (1,05 m2)

^ Brevet en instance. * Voir les informations de garantie complètes dans la fiche technique 230.99.  † Voir les restrictions dans la fiche technique 250.0  ‡ Seuil d’intervention défini dans la norme OSHA sur la silice cristalline respirable (Respirable Crystalline Silica – RCS) pour la 
construction, 29 CFR 1926.1153, certifié par un laboratoire indépendant comme étant inférieur au seuil d’intervention de l’OSHA pour la silice cristalline respirable – voir www.laticrete.com/silica   F Voir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de 
coulis LATICRETE (fiche technique 254.3). § La technologie antimicrobienne protège l’élément traité contre la détérioration causée par la moisissure. La technologie antimicrobienne n’est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs.
+ Par rapport à la formulation originale du coulis PERMACOLORMD. 

Pour plus de 
renseignements, 
balayez le code.


