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La Technologie

SANS COV: Produit sans 
addition de composés 
organiques volatils.

La technologie STT: 
Smooth Trowel améliore 
la consistance d`ap-
plication des mortiers 

de couches d’épaisseur fi ne ou moyenne. 
STT est conçu pour faciliter le mélange 
et l’application du mortier, ce qui permet 
une application plus lisse à la truelle et un 
ajustement amélioré des carreaux, con-
tribuant à une installation plus effi cace.

RÉSISTANT AU GLISSE-
MENT: Mortier thixotrope 
produisant des propriétés 
exceptionnelles d`adhérence 

et résistant au glissement sur les applica-
tions verticales de carreaux de céramique 
et de pierres. Installation effi cace des 
carreaux et pierres lourds et de grandes 
dimensions sur le sol afi n de produire un 
fi ni de plancher plat et sans dénivellation.

NON-SAG

Technologie révolution-
naire qui aide à inhiber la 
croissance de la moisis-
sure, des champignons et 

autres bactéries causant des odeurs et des 
taches dans les matériaux de construction.

RÉSISTANT AUX TACHES: 
Coulis formulé avec 
des additifs de haute 
performance pour produire 
un fi ni de coulis dense, à 

faible absorption et résistant aux taches.

Fiers Membres

Bio de L`Entreprise

Depuis 1980, Flextile fournit à l’Industrie Nord-
Américaine des Surfaces Dures des systèmes 
d’installation complets conçus spécifi quement pour un 
usage commercial, où la performance est la priorité 
numéro un. Les produits Flextile respectent et, dans 
de nombreux cas, dépassent les normes actuelles de 
l’industrie, telles que défi nies par le TCNA (Conseil du 
Carrelage d’Amérique du Nord) et ACTTM (Association 
Canadienne de Terrazzo Tuile et Marbre).

Nous sommes fi ers d’offrir à tous les participants 
de l’industrie une option fi able pour l’ensemble de 
leurs projets en matière d’installation de revêtement 
de surface. Les produits Flextile sont à la fois 
compétitifs, abordables et facilement disponibles 
par l’un des plus grands réseaux de distribution 
en Amérique du Nord. Grâce à nos capacités de 

fabrication régionales, Flextile offre également de 
nombreuses opportunités LEED pour des projets 
selon les exigences.

Le département R & D de Flextile est composé 
d’un groupe de personnes dévouées et connaisseurs 
qui sont fi ères d’assurer la mise en marché ou la 
mise à jour des produits Flextile de manière à 
relever les défi s les plus diffi ciles auxquels sont 
confrontés les spécifi cateurs, les contracteurs ainsi 
que les propriétaires des édifi ces. La Recherche 
et Développement, l`utilisation des dernières 
technologies disponibles ainsi que le contrôle de 
qualité rigoureux et tests de suivi, pour garantir 
une performance maximale, sont au cœur de la 
philosophie de Flextile.

Garantie

Flextile offre une garantie prolongée pour les 
installations de carreaux de céramique et de 
pierres où un système complet de produits 
d’installation de Flextile a été spécifi é et utilisé. 
Contactez votre représentant des ventes Flextile 
local ou envoyez un courrier électronique 

directement à support@fl extile.
net pour plus d’informations 
sur la procédure de demande 
de Garantie Étendue de Projet 
System FlexGuard.

UTTHAUHAUT
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Dans l’ensemble, les efforts de R & D de 
Flextile sont fortement infl uencés par notre 
volonté d’assurer un avenir meilleur à notre 
environnement et aux générations à venir. Nos 
produits sont formulés pour fonctionner au plus 
haut niveau, ce qui contribue à assurer de longs 
cycles de vie des installations dans lesquelles 
les produits Flextile sont utilisés, et nos efforts 
pour rechercher et intégrer en permanence 
l’utilisation de matières premières durables 
et locales dans la production de nos produits, 
dans la mesure du possible, main dans la main 
avec cette stratégie.

Flextile fournit un système d’installation 
complet répondant aux exigences LEEDv4 
sans COV, tel qu’indiqué par le logo de 
conformité Berkley Analytical à côté de chaque 
image de produit éligible dans les sections 
suivantes: Préparation de la surface, Réglage 
et Jointoiement.

• Disponible pour des projets au Canada et aux États-Unis avec un 
transport minimal et effi cace.

• Installations de production en Ontario et en Colombie-Britannique.

• Grands réseaux de distribution en Amérique du Nord.

• Un engagement à utiliser des matériaux d’emballage contenant 
des matériaux biodégradables ou recyclés.

• Un engagement dans les programmes de recyclage internes, tels 
que la reconstitution de sous-produits de production, tels que la 
poussière et d’autres déchets, réutilisés dans la production nouvelle.

• La plupart des matières premières sont extraites à moins de 800 km 
des installations de production. Un engagement à s’approvisionner 
en matières premières localement et en Amérique du Nord.

• Un engagement à développer et à produire des produits qui 
respectent ou dépassent les normes environnementales et de 
performance actuelle et future.

• La majorité des lignes de produits sont sans COV.

Nous nous engageons pour un 
environnement propre et durable

Contactez un représentant technique Flextile pour vous aider à calculer le 
nombre maximal de crédits de certifi cation LEED pour votre prochain projet.

 support@fl extile.net specifi cations@fl extile.net

VOC Emission Test Certifi cate 
Standards & Codes 
Recognizing CDPH Standard 
Method V1.2 (partial list)

• USGBC LEED V4, 
BD&C, ID&C

• The WELL Building Standard
• ANSI/GBI 01, Green Building 

Assessment Protocol

La Certification
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FT - Fiche technique FS - Fiche Signalétique

Preparation des Surfaces

Auto Nivelants et Apprêts

L’apprêt acrylique à usages multiples 4050 
Flexsil est un produit à teneur de solides élevée 
et à faible teneur en COV avec granulats inertes 
qui contient des polymères ainsi que des additifs 
spéciaux. L’apprêt Flexsil est utilisé pour préparer 
diverses surfaces et favoriser l’adhérence 
spécialement sur des surfaces non poreuses. 
On peut l’utiliser pour améliorer l’adhérence 
de produits autolissants à base de ciment ou 
de gypse sur des supports variés et convient 
également pour améliorer l’adhérence de 
ciments-colles et de produits autolissants sur des 
surfaces non absorbantes comme les planchers 
existants en céramique, en pierre naturelle ou 
de terrazzo, et la plupart des surfaces en acier. 
• Formule à teneur élevée en solides.
• Offre une surface de prise rugueuse.
• Latex prêt pour l’utilisation; aucune dilution

requise.
• Offre une adhérence solide dans le cas

d’applications à base de ciment sur des supports 
variés.
• Formule faible en COV; contribue à l’obtention de 

points LEED.

Pour le nivellement et la réparation de surfaces 
de béton, de contreplaqué de type extérieur ou 
de surfaces de planchers existantes, telles que 
carreaux de vinyle d’amiante ou de VCT ou encore 
des surfaces recouvertes de résidu de colle noire, 
du terrazzo à base de ciment Portland ou des 
carreaux de céramique. Donne une surface 
nivelée et lisse, pour l’installation de tous genres 
de carreaux de céramique ou de pierre naturelle, 
de VCT, de revêtements de vinyle noncoussiné, 
tapis ou bois laminé.
• Modifi é aux polymères - excellente adhérence sur 

les nouvelles surfaces de béton et de contreplaqué.
• conomie de temps - le nivellement se fait

effi cacement, sans truelle.
• Facile à utiliser: il suffi t de mélanger avec de l’eau 

et d’appliquer.
• Durcit rapidement - l’installation se fait dans 2 - 4 

heures.

59
Flex-Flo

Niveleur À Plancher Autonivelant

5900
Flex-Flo PLUS

Niveleur À Plancher Autonivelant

Pour le nivellement et la réparation de surfaces 
de béton, de contreplaqué de type extérieur ou 
de surfaces de planchers existantes, telles que 
carreaux de vinyle d’amiante ou de VCT ou encore 
des surfaces recouvertes de résidu de colle noire, 
du terrazzo à base de ciment Portland ou des 
carreaux de céramique. 
• Idéal pour nivellement, lissage et ragréage rapide 

d’un support avant l’installation d’un revêtement
de sol.
• Jusqu’à 30 minutes d’ouvrabilité.
• Les carreaux de céramique et la pierre naturelle 

peuvent être installés de 4 à 6 heures seulement 
après l’application.
• Les revêtements de sol résilients peuvent être

installés 16 à 24 heures après l’application.
• Pour le ragréage des sols de 6mm (1/4”) jusqu’à

48mm (2”) d’épaisseur.
• Facile à utiliser : il suffi t de mélanger avec de l’eau 

et d’appliquer.

4050
Flexsil Apprêt 

L’apprêt Flextile 4040 SL pour Béton de Flextile 
à haute teneur en matières solides est un apprêt 
acrylique utilisé pour préparer les surfaces de 
béton qui seront nivelées à l’aide de matériaux 
de sous-fi nition à base de ciment permettant 
ainsi une adhérence accrue. Pour apprêter les 
surfaces de béton existantes lors de la pose de 
sous-couches autonivelantes à base de ciment ou 
d’autres mortiers de réparation à base de ciment.
Améliore l’adhérence.
• Réduis la porosité de la surface de béton et

améliore les caractéristiques d’application du
mélange de mortier.
• Contribue aux points LEED.

4040
Apprêt SL Pour Béton

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-5900-FlexFLO-PLUS-21-Oct-2020.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-59-FlexFLO-21-Oct-2020.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/5900SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/59SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/4040SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/4050FlexsilSDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-4040-21-Oct-2020.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-4050-19-Oct-2020.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/05/5900-Certificate.pdf
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Lits de Mortier et Composés de Finition

57 
Scratch Coat

Utiliser comme chapes de nivellement, ou utiliser 
avec latte métallique pour la pose de carreaux de 
céramique. Mélangée avec de l’eau ou l’additif 
acrylique 43 de Flextile. Le 57 peut être utilisée 
comme ciment colle avec latte métallique pour la 
pose de mosaïques en céramique, grès-cérame, 
ou grès étiré sur des sous-sols en contreplaqué 
de grade extérieur ou sur le dessus des 
comptoirs. Les carreaux peuvent être posés 
dans une couche de 57 en état plastique, ou 
bien lorsque complètement durcis à l’aide d’un 
des ciment-colles de Flextile. Peut être utilisée 
comme chape de nivellement pour l’installation 
des carreaux de mosaïque sur surfaces de béton 
verticales ou horizontales.

Dry Pack Mortier 
de Finition

Un mortier prémélangé, se composant de ciment 
Portland de haute et des agrégats sélectionnés, 
emballés, prêt à être mélange à l’eau ou l’additif 
Flextile 43 (pour les secteurs humides ou 
extérieures).
Pour la préparation de lits de mortiers 
conventionnels épais, des lits de mortier incliné 
pour fond de douche, ou pour la mise à niveau des 
surfaces de béton jusqu’à 51 mm (2”) d’épaisseur.
• Usage intérieur ainsi qu’extérieur.
• Élimine les mélanges de ciment / sable aux

chantiers.
• Facile à compacter, et former une pente.
• Assure des mélanges consistants dans les

grandes applications.
• Facile à utiliser dans les projets multiniveaux.

Concentré Mûrissement Rapide 
Pour Mortier de Finition Flextile Patch

Un prémélange d’additifs spéciaux à être 
mélangés avec sable et gravier, formant un 
mortier, de haute résistance, à mûrissement 
rapide. Pour niveler et réparation rapide des 
surfaces de béton.
• Usage intérieur ainsi qu’extérieur.
• Pour des applications d’immersion d’eau ou pour

l’extérieur, mélanger avec Flextile 43 additif de
mortier acrylique.
• Forces compressives élevées.
• Mûrissement rapide – chapes de mortier et

réfection du béton en 3-4 heures, pour l’installation 
de carreaux de céramiques et de pierres en 6
heures.
• Facile à compacter, et former une pente.
• Prémélangé - Facile à utiliser dans les projets

multiniveaux.

Composé à prise rapide, applicable par truelle 
jusqu’à une épaisseur de 12 mm (1/2”), pour la 
réparation de fi ssures, creux ou abaissement 
dans le béton et le contre-plaqué de type 
extérieur avant l’installation de tapis ou de 
revêtements de sol.
• Durcit pour fournir un composé de ragréage

résistant à l’eau et à haute résistance à la
compression, compatible avec tous les adhésifs
et les mortiers pour la pose de carreaux.
• Idéal pour le nivellement, le lissage et la réparation 

rapides des surfaces avant la pose du revêtement 
de sol.
• Composé à base de ciment, qui résiste aux taches 

et à la moisissure.
• Ne contient pas de sable ni de particules de gros 

calibre.
• Modifi é aux polymères - adhère à presque toutes 

les surfaces sans aucun apprêt nécessaire.
• Durci rapidement, le revêtement de sol peut être 

installé 1 heure seulement après l’application.
• Lorsqu’il est mélangé avec Flextile 44, il peut être 

utilisé comme niveleur
pour les surfaces en
vinyle en relief.

p

Preparation des Surfaces

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.Dry-Pack-2020-Dec.18.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-FlexPatch-2020-Dec.18.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.ScratchCoat57-2020-Dec.18.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.FastSetScreed-2020-Dec.18.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/DrypackSDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/FSScreedSDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/57SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/FlextilePatchSDSFv2.pdf
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La préparation de la surface est un élément 
clé pour l’installation de carreaux et de pierres. 
L’industrie des surfaces lisses poursuit la 
tendance aux carreaux et pierres plus grands 
avec des joints de coulis plus étroits, rendant le 
choix des produits et systèmes de préparation 
de surface pouvant fournir un substrat adéquat 
pour ces installations plus crucial que jamais. 
Afi n de produire des sols fi nis ou des surfaces 
murales revêtues qui sont plates, sans rebord 
excessif, ont une pente appropriée si nécessaire, 
correspondent aux élévations des surfaces fi nies 
adjacentes lorsque cela est nécessaire, sont 
esthétiquement attrayantes et, surtout, sont bien 
liées au substrat, les substrats doivent d’abord 
respecter certaines normes de base de l’industrie. 
Ils doivent respecter les normes de déformation 
maximale défi nies par l’industrie, normes de 
planéité; être exempt d’humidité excessive et 
de pression hydrostatique négative; avoir une 
fi nition avec un profi l de surface permettant 
d’atteindre une bonne liaison avec les composants 
du système d’installation choisis; être libre de 
fi ssures structurelles ou avoir des fi ssures de 
mouvement de contrainte dans le plan isolées du 
carrelage et de la couche de liaison; et d’autres 
exigences spécifi ées dans les détails d’installation 
des lignes directrices de la ACTTM (Association 
Canadienne de Terrazzo Tuile et Marbre), et du 
Tile Council of North America (TCNA).

L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION DE LA SURFACE

UTTHAU

La vaste gamme de produits de préparation de 
surface de Flextile est conçue pour répondre à 
toutes les exigences ci-dessus et plus encore. 
Inclure la bonne combinaison de produits de 
préparation de surface dans un assemblage de 
carreaux pour toutes les tailles et tous les types 
de revêtements de sol à surface dure est une 
décision qui fournira la meilleure valeur globale 
de cette installation en termes de cycle de vie, 
d’esthétique et de service. Des produits tels que 
le mortier Dry Pack, le Scratch Coat 57 & FS 
Screed fournissent la sous-couche nécessaire 
pour produire des élévations appropriées, une 
pente pour un drainage approprié ou des lits 
de pose à couche épaisse. Les sous-couches 
autolissantes 59 Flex Flo et 5900 Flex Flo Plus
constituent une méthode facile et rapide pour 
obtenir une surface plane du substrat. Différents 
types de membranes, tels que FlexMat, Flexilastic 
1000 et 2000SC, WP900 et WP980, offrent 
des membranes de désolidarisation, de pontage 
des fi ssures, d’atténuation sonore et d’étanchéité; 
et des apprêts tels que 4050 Flexsil et 4040
l`apprêt pour béton fournissent la liaison intégré 
nécessaire entre les surfaces de substrat lisses 
et non poreuses, telles que le béton poli, les 
revêtements de sol existants, les surfaces en 
acier, etc., et les mortiers afi n, d’atteindre une 
performance et une résistance maximale de 
l’installation globale.

HAUT

Preparation des Surfaces
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Membranes de Désolidarisation

FlexMat
Membrane de Désolidarisation

1000
Flexilastic 

Membrane de Pontage Des Fissures

2000sc 
Flexilastic 

 Membrane D’atténuation Sonore

FlexMat est une membrane universelle de désolidarisation à 
rendement élevé, nouvelle génération, conçue pour une utilisation 
sous les installations de carreaux de céramique et de pierres, pour 
des installations résidentielles et commerciales. La conception 
unique et brevetée de la membrane FlexMat de Flextile permet 
d’obtenir une désolidarisation par rapport à la surface de sol, 
empêche le transfert des stress de mouvements vers la surface
carrelée et offre ainsi un contrôle sur les contraintes de cisaillement. 
Les fi ssures présentes dans la surface de sol sont
pontées ce qui prévient l’apparition de craquelures dans le 
revêtement de carreaux installé.
Sa conception permet également de procéder à des installations à la 
fois avec des ciments-colles modifi és au latex et des ciments colles 
non modifi és afi n de réaliser l’installation adéquate et résistante de 
carrelage et de pierres de grand format. Cette membrane s’installe 
sur un large éventail de surfaces de sol y compris le contreplaqué/
panneaux de particules orientées (OSB), le béton, le gypse, les 
planchers à chauffage radiant, etc. 
• Peut s’utiliser avec tous les ciments-colles recommandés, selon les

exigences d’installation.
• Conception à profi lé unique et fi let de polypropylène tissé pour augmenter

la surface d’adhésion et offrir une adhérence supérieure au carrelage.
• Pour usage commercial et résidentiel.
• Permet de ponter les fi ssures dans les surfaces de sol planes jusqu’à une

épaisseur de 3 mm (1/8”).
• Sous-couche légère pour carreaux

et pierres.
• Alvéoles décalées pour procurer une 

capacité supérieure de distribution
du poids de charge concentrée.

Flexilastic est une membrane de 1mm (40 mil) d’épaisseur, collante, 
munie d’un papier protecteur, renforcé d’un tissu d’armature, 
conçu spécialement pour l’utilisation en dessous des carreaux de 
céramique, porcelaine et pierre naturelle.
Membrane de pontage des fi ssures : Pour utilisation au-dessous 
des installations des carreaux de céramique, porcelaine et pierre 
naturelle servant au pontage des fi ssures existantes ou éventuelles 
au sol dans le plan (avec un mouvement jusqu’à 10 mm [3/8”].
Membrane d’atténuation sonore: Ajoute à l’indice d’isolation sonore 
et des bruits d’impact, lorsqu’utilisé avec des systèmes de plancher/
murs / plafonds conçu pour contrôle sonore.
• Pour utilisation intérieure et extérieure.
• Commercial et résidentiel.
• Excellente force et fl exibilité.
• Les carreaux de céramique et de pierre peuvent être posés

immédiatement après l’installation.
• Ne contient pas de COV.
• Recommandé pour les planchers à chauffage à rayonnement.

Flexilastic 2000SC est une membrane auto-collante, servant à 
l’atténuation sonore et au pontage des fi ssures. Conçu spécialement 
pour l’utilisation en dessous des carreaux de céramique, porcelaine 
et pierre naturelle.
Flexilastic 2000SC, en conjonction avec l`apprêt Flexilastic 
4000,s’applique sur toute surface structurellement solide et propre: 
béton, contreplaqué, sous-couches de gypse, panneaux de plancher 
préfabriqués, panneaux OSB, carreaux de céramique, terrazzo, 
produits de nivellement et de colmatage, panneaux de ciment, et 
revêtements de sol en VCT et en vinyle non-coussiné existants.
• Pour installations intérieures et extérieures.
• Commercial et résidentiel.
• Pontage des fi ssures jusqu’à 10 mm (3/8”).
• Les carreaux de céramique et de pierre peuvent être posés

immédiatement après l’installation.
• Ne contient pas de COV.
• Résistante à l’eau.
• Isolant thermique.
• Recommandé pour les planchers à chauffage à rayonnement

Pontage des Fissures et D’atténuation Sonore

Preparation des Surfaces

Tuile ou pierre

Mortier modifi é 
au latex

1000 Flexilastic Membrane 
De Pontage Des Fissures

Béto
n

ANSI A118.12 ANSI A118.12 / ANSI A118.13ANSI A118.10 / ANSI A118.12

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-FLEXMAT-2020-Nov-06.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-1000-2020-Oct-27.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-2000-2020-Oct-27.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2018/04/Flexmat-SDS-eng.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/1000-SDS-eng.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2018/04/2000-SDS-eng.pdf
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wp-900 
Membrane D’étanchéité

Membrane imperméable : Utiliser au-dessous de toutes 
installations de carreaux de céramique et de pierre où 
une surface imperméable est requise. Idéal pour tous 
locaux humides tels que salles de bain, douches, haut de 
comptoirs, etc. 
Membrane Isolatrice de fi ssures : Pour usage intérieur, sur 
fi ssures de contraction, nonstructurales, en plan, jusqu’à 3 
mm (1/8 po). Idéal sur béton et sous-sols en base de béton, 
et pour recouvrir le contreplaqué et les joints de panneaux 
de béton expansé.
• Membrane imperméable, pour la pose des carreaux de

céramique, intérieur et extérieur.
• Isole les fissures de contraction ou autres fissures non

structurales.
• Rencontre ou excède les normes ANSI A118.10 et ANSI A118.12.
• Facile à appliquer - appliquer au rouleau ou à la brosse.
• Séchage rapide - le plancher peut être installé dans 1 - 2 heures, 

l’essai d’inondation peut être effectué après 24 heures.
• Faible en odeur et sans solvants.
• Contribue aux points LEED: Conformité aux COV (crédit 4.1)

1 point.

wp-980
  Membrane D’étanchéité

Membrane imperméable : Utiliser au-dessous de toutes instal-
lations de carreaux de céramique et de pierre où une surface 
imperméable est requise. Idéal pour tous locaux humides tels 
que salles de bain, douches, haut de comptoirs, etc. 
Membrane Isolatrice de fi ssures : Pour usage intérieur, sur 
fi ssures de contraction nonstructurales, en plan, jusqu’à 3 
mm (1/8po). Idéal sur béton et sous-sols en base de béton, 
et pour recouvrir le contreplaqué et les joints de panneaux 
de béton expansé.
• Fournit une surface de sol étanche à l’eau.
• Séchage rapide - le plancher peut être installé dans 1 - 2 heures,

l’essai d’inondation peut être effectué après 24 heures.
• Membrane imperméable, pour la pose des carreaux de

céramique, intérieur et extérieur.
• Rencontre ou excède les normes ANSI A118.10 et ANSI A118.12.
• Isole les fi ssures de contraction ou autres fi ssures non

structurales.
• Facile à appliquer - appliquer au rouleau ou à la brosse.
• Se nettoie à l’eau avant le séchage complet.
• Faible en odeur et sans solvants.
• Contribue aux points LEED: Conformité aux COV (crédit 4.1)

1 point.

4000
Apprêt Flexilastic

4001
Apprêt Flexilastic

Pour l’apprêt de béton entièrement 
mûri, planchers de contreplaqué de 
grade extérieur, panneau de ciment, ou 
d’autres surfaces approuvées pour la 
pose de la tuile avant l’installation du 
Flextile Flexilastic 1000 et 2000SC 
membranes de pontage des fi ssures 
et d’atténuation sonore.
• Un apprêt à base de latex acrylique –

haute concentration.
• Excellente adhérence au béton

entièrement mûri et au contreplaqué
de grade extérieur.
• Pour installations intérieures et

extérieures.
• Pour des surfaces verticales.
• Pour application sur des surfaces

existantes, ou diffi ciles d’adhérence.
• Application facile.
• Excellente adhérence aux membranes 

autocollantes Flextile Flexilastic.
• Exempt de COV.

Pour l’apprêt de béton entièrement 
mûri, planchers de contreplaqué de 
grade extérieur, panneau de ciment, ou 
d’autres surfaces approuvées pour la 
pose de la tuile avant l’installation du 
Flextile Flexilastic 1000 et 2000SC 
membranes de pontage des fi ssures 
et d’atténuation sonore.
• Un apprêt à base de latex acrylique.
• Excellente adhérence au béton

entièrement mûri et au contreplaqué
de grade extérieur.
• Application facile.
• Excellente adhérence aux membranes 

autocollantes Flextile Flexilastic.
• Exempt de COV.

Apprêts

Preparation des Surfaces

ANSI A118.10 / ANSI A118.12 ANSI A118.10 / ANSI A118.12

Membranes D’étanchéité

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-4000-21-Oct-2020.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-4001-21-Oct-2020.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2021/03/TDS-Fr.-WP-900-2021-Mar-17.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2021/03/TDS-Fr.-WP-980-2021-Mar-17-1.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/4000SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/4001SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/WP900SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/WP980SDSFv2.pdf
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Adhésifs Pour Carreaux de Céramique

Adhésifs Céramique

200 
Adhésif À Usages Multiples

210
Adhésif Grade Contrat 

90
DuoFlex Adhésif Premium

ANSI A136.1-TYPE 1ANSI A136.1-TYPE 1 ANSI A136.1-TYPE 1 

Pour la pose de la plupart des carreaux de céramique et de mosaïque 
sur murs intérieurs, surfaces de béton, panneaux de béton expansé, 
panneaux de gypse résistant à l’eau et, dans les endroits secs, 
panneaux de contre-plaqué et de gypse. Recommandé pour une 
utilisation sur les murs d’enceinte de douche ou de baignoire 
résidentiels sur des panneaux de support approuvés.
• Adhérence excellente à presque tous genres de supports.
• Bonne résistance au glissement  pour application verticale.
• Excellente maniabilité.
• Ininfl ammable.
• Résistant à l’eau une fois sec.
• Écologique, faible teneur en C.O.V.

Pour la pose de la plupart des carreaux de céramique et de mosaïque 
sur murs intérieurs, surfaces de béton, panneaux de béton expansé, 
panneaux de gypse résistant à l’eau et, dans les endroits secs, 
panneaux de contre-plaqué et de gypse. Recommandé pour une 
utilisation sur les murs d’enceinte de douche ou de baignoire 
résidentiels sur des panneaux de support approuvés.
• Adhérence excellente à presque tous genres de supports.
• Bonne résistance au glissement  pour application verticale.
• Excellente maniabilité.
• Ininfl ammable.
• Résistant à l’eau une fois sec.
• Écologique, faible teneur en C.O.V

Pour la pose de toutes sortes de carreaux de céramique et de 
mosaïque, carreaux en marbre clair ou translucide, ou en mosaïque 
de verre sur murs ou planchers intérieurs, sur surfaces de béton 
panneaux de béton expansé, panneaux de contre-plaqué et de  
gypse et sur carreaux  de  céramique existants. Recommandé pour 
une utilisation sur les murs d’enceinte de douche ou de baignoire 
résidentiels sur des panneaux de support approuvés.
Peut être utilisé pour l’installation de certains carreaux de sol dans 
les zones à trafi c faible.
• Adhérence excellente à presque tous genres de supports.
• Bonne résistance au glissement  pour application verticale.
• Excellente maniabilité.
• Ininfl ammable.
• Résistant à l’eau une fois sec.
• Écologique, faible teneur en C.O.V.
• Ne tache pas les carreaux en marbre blanc ou de couleurs pâles.

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS.-Fr.-90-Duoflex-2020-Dec.18.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-210-Adhesive-2020-Dec.18.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/90SDSFv2-1.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/200SDSFv2-1.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/210SDSFv2-1.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-200-Adhesive-2020-Dec.18.pdf
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Ciment-Colles et Additifs

Additifs Pour Ciment-Colles

43
Additif Latex Acrylique

44
Additif À Haute Teneur en Solides

51/44 
Ciment-Colle Flexible Système Premium

Flextile 43 est un additif acrylique qui s’utilise avec les ciment-colles 
tel que Flextile 51 ou Flextile 53. 
Les ciment-colles mélangés avec l’additif Flextile 43, à la place 
de l’eau, conviennent à une utilisation pour la pose de carreaux de 
porcelaine, de marbre, d’ardoise, de dalles, de pavés, de mosaïques en 
céramique et de tout type de carreaux de céramique absorbants ou 
non absorbants sur des surfaces horizontales en béton, maçonnerie, 
terrazzo, supports en béton, surfaces existantes en carreaux de 
céramique ou de marbre bien collés, VCT ou autre revêtement de 
sol en vinyle non-coussiné ou, dans les zones intérieures sèches 
uniquement, en contreplaqué ou panneaux de gypse.
Les ciments-colles mélangés à l’additif Flextile 43, sont classés pour 
des usages destinés à une circulation intense selon les normes de 
l’ASTM C627-70 sur des surfaces de sol en béton.

Flextile 44 est un additif en latex à teneur de solides élevée pour 
mortiers tel que le ciment-colle à plancher et mur Flextile 51 ou le 
ciment-colle à plancher Flextile 53.
Les ciment-colles mélangés avec l’additif de mortier Flextile 44, 
à la place de l’eau, conviennent à une utilisation pour la pose de 
carreaux de porcelaine, marbre, ardoise, dalles de carrière, pavés, 
mosaïques en céramique et tous types de carreaux de céramique 
absorbants ou non absorbants. surfaces préparées verticales ou 
horizontales en béton, maçonnerie, terrazzo, supports en béton, 
surfaces existantes en carreaux de céramique ou de marbre bien 
collés, VCT ou autre revêtement de sol en vinyle non coussiné ou, 
dans les zones intérieures sèches uniquement, en contreplaqué ou 
panneaux de gypse.
La haute teneur en solides du Flextile 44 augmente la marge de 
sécurité dans les applications extérieures où l’expansion/contraction 
des carreaux peut causer des problèmes, dans des conditions 
extrêmes de chaleur, gel/dégel ou autres situations critiques.
• Teneur très élevée en solides de latex pour utilisation dans des 

conditions extrêmes.
• Recommandé pour les installations de parements extérieurs.
• Recommandé pour des installations en immersion dans l’eau.
• Les ciments-colles Flextile 51 et 53, mélangés à l’additif Flextile 44 

sont classés pour des usages destinés 
à une circulation intense selon les 
normes de l’ASTM C627-70 sur des 
surfaces de sol en béton.

ANSI A118.4 / ANSI A118.11 ANSI A118.4E / ANSI A118.11 / ANSI A118.15E ANSI A118.4E / ANSI A118.11 / ANSI A118.15E

Le système Flextile 51/44 est un mortier de ciment Portland au 
latex de haute performance : Flextile 44 est un additif pour ciment-
colles à haute teneur en solides à utiliser avec le ciment-colle pour 
sols et murs Flextile 51 pour l’installation de la plupart des carreaux 
et pierres en céramique sur surfaces intérieures ou extérieures 
adéquatement préparées.
La haute teneur en solides du Flextile 44 augmente la marge 
de sécurité dans les applications extérieures où l’expansion/
contraction des carreaux peut causer des problèmes, dans des 
conditions extrêmes de chaleur, gel/dégel ou autres situations 
critiques.
• Recommandé pour les installations de parements extérieurs.
• Recommandé pour des installations en immersion dans l’eau.
• Les ciments-colles Flextile 51 et 53, mélangés à l’additif Flextile 44 

sont classés pour des usages destinés à une circulation intense selon 
les normes de l’ASTM C627-70 sur des surfaces de sol en béton.

g

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-44-Additive_2020-12-142.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-43-Additive_2020-12-14.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/43SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/44SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-51-44-System-2020-12-15.pdf
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51
Ciment-Colle 

Mur et Plancher Qualité Supérieure
53

Mélange À Plancher
5100

Porcelain Bond

Ciment-Colles et Additifs

Ciment-Colles

Flextile  51  est un ciment-colle de qualité supérieure pour application 
à couche mince au sol et au mur offrant un pouvoir d’adhésion 
supérieur. Ce mélange de première qualité de ciment Portland, de 
pigments minéraux et d’additifs spéciaux se caractérise par une 
résistance au glissement, une facilité d’application, et un excellent 
temps d’affi chage et d’ajustabilité. Installation de carreaux de 
céramique, de mosaïque, de grès cérame et de pavés, de pierres 
naturelles, marbre, granit et carreaux de terrazzo prémoulés. 
Pour l’installation de carreaux de porcelaine et de verre, d’ardoise 
calibrée, de marbre ou de granit à dos poli, mélanger avec l’additif 
Flextile 43 ou l’additif à teneur de solides élevée Flextile 44.
• Texture fi ne pour être utilisé avec des carreaux de mosaïque ou 

d’autres carreaux pour mur minces.
• Bonne résistance au glissement pour application verticale.
• Haute teneur en ciment.
• Excellente maniabilité.
• Résistant à l’eau, une fois sec.

Flextile 53 est un ciment-colle à plancher de bonne force 
d`adhérence, avec retrait de mortier minimal.
Ce mélange de première qualité de ciment Portland, de pigments 
minéraux et d’additifs spéciaux se caractérise par une facilité 
d’application, et un excellent temps d’affi chage et d’ajustabilité. 
Pour la pose de grès-cérame, grès étiré, mosaïques en céramique 
et la plupart des autres carreaux de céramique non absorbants ou 
vitrifi es. Pour l’installation de carreaux de porcelaine mélanger  avec 
l’additif pour mortier à Flextile 43 ou l’additif à teneur de solides 
élevée Flextile 44.
• Haute teneur en ciment.
• Excellente maniabilité.
• Résistant à l’eau, une fois sec.

Ciment-colle composé de ciment Portland, des minéraux et des 
additifs empaquetés en une poudre sèche pour être mélangé avec 
de l’eau ou de l’additif au latex juste avant l’usage. Pour la pose 
intérieure de carreaux de porcelaine, de marbre, d’ardoise et de 
tous genres de carreaux de céramique sur des surfaces verticales 
ou horizontales de béton, de bloc de béton, de maçonnerie, de brique 
et sur du gypse (surfaces sèches seulement). Si utilisé à l’extérieur, 
ou pour l’installation de carreaux sur un contre-plaqué type extérieur 
(endroit  sec seulement), mélanger avec l’additif acrylique pour 
mortier à couche mince 43 de Flextile ou l’additif pour mortier à 
haute teneur en solides 44 de Flextile.
• Adhérence excellente des carreaux de porcelaine aux surfaces de 

béton, installations intérieures.
• Bonne résistance au glissement pour application vertical.
• Haute teneur en ciment.
• Excellente maniabilité.
• Résistant à l’eau, une fois sec.

ANSI A118.1 ANSI A118.1

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-51-Mortar_2020-12-17.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-53-Mortar-2020-12-15.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2018/03/5100dataF.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/51SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/53SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2018/04/5100-SDS-Eng.pdf
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Ciment-Colles Modifiés Aux Polymères

50
Ciment-Colle 

Qualité-Professionnelle

52
Versatile Ciment-Colle 

Haute Performance

5400 MaxiFlex
Ciment-Colle Avec Polymères

 Qualité-Supérieure

60
Ciment-Colle 

Modifié Aux Polymères

Flextile 50 est un ciment-colle modifié 
aux polymères, monocomposant, qualité 
professionnelle, de haute performance.
Teneur élevée en polymères, donne une 
adhérence supérieure et augmente la fl exibilité 
pour l’installation de carreaux et pierres sur la 
plupart des surfaces.
Installation de carreaux de céramique, porcelaine, 
grès, de pavés, et plusieurs types de marbre, 
granit et pierres naturelles.
• Excellente fl exibilité et force de collage.
• Excellente ouvrabilité.
• Facile à utiliser : il suffi t de mélanger avec de l’eau 

et d’appliquer.
• Résistant à l’eau, une fois sec.
• Classé comme un mortier pour usage commercial 

et résidentiel avec trafi c léger sur contre-plaqué 
par ASTM C627-70.
• Classé comme approprié pour application extra 

lourde sur du béton par ASTM C627-70.

Flextile 52 est un ciment-colle modifié aux 
polymères, monocomposant, qualité supérieure, 
de haute performance.
Teneur élevée en polymères, donne une 
adhérence supérieure et augmente la fl exibilité 
pour l’installation de carreaux et pierres sur la 
plupart des surfaces. Installation de carreaux 
de porcelaine, céramique, mosaïque, grès, de 
pavés. Installation de plusieurs types de pierres 
naturelles, marbre, granit, ardoise et terrazzo 
préformé.

• Installations intérieures/extérieures.
• Excellente adhérence aux carreaux de porcelaine, 

ainsi que les surfaces plus exigeantes.
• Excellente fl exibilité et force de collage.
• Excellente ouvrabilité.
• Facile à utiliser : il suffi t de mélanger avec de 

l’eau et d’appliquer.
• Résistant à l’eau, une fois sec.
• Classé comme un mortier pour usage commercial 

et résidentiel avec trafi c léger sur contre-plaqué 
par ASTM C627-70.

• Classé comme approprié 
pour application extra 
lourde sur du béton par 
ASTM C627-70.

Flextile 60 est un ciment-colle modifié aux 
polymères, monocomposant, qualité standard, 
pour l’installation de carreaux et pierres sur la 
plupart des surfaces. Installation de carreaux de 
céramique, porcelaine, grès de pavés, et plusieurs 
types de marbre, granit et pierres naturelles.

• Excellente adhérence aux carreaux de porcelaine.
• Excellente fl exibilité et adhérence.
• Facile à utiliser : il suffi t de mélanger avec de 

l`eau.
• Excellente maniabilité.
• Résistant à l’eau, une fois sec.
• Classé comme un mortier pour usage 

commercial et résidentiel avec trafi c léger sur 
contre-plaqué.
• Classé comme approprié pour application extra 

lourde sur du béton par ASTM C627-70.

Flextile MaxiFlex est un ciment-colle modifi é aux 
polymères monocomposant, qualité supérieure 
de haute performance.
Teneur élevée en polymères, donne une capacité 
d’adhérence supérieure et augmente la fl exibilité pour 
l’installation de carreaux et pierres sur la plupart des 
surfaces et peut être utilisé pour les applications en 
immersion et dans des conditions de gel/dégel.
• Enrichi aux polymères pour une haute 

performance et déformabilité.
• Excellente ouvrabilité.
• Disponible en Gris et Blanc.
• Idéal pour les endroits à circulation élevée.
• Peut être employé tant dans les applications à 

couche mince qu’à couche moyenne.
• Excellent pour la plupart des supports et 

carreaux exigeants.
• Peut être utilisé pour les applications en 

immersion et dans des conditions de gel/dégel.
• Classé comme approprié pour application extra 

lourde sur du béton par ASTM C627-70.
• Classé comme un mortier pour usage commercial 

et résidentiel avec trafic 
léger sur contre-plaqué par 
ASTM C627-70. r

ANSI A118.4 / ANSI A118.11 ANSI A118.4 / ANSI A118.11ANSI A118.4 / ANSI A118.11ANSI A118.4E / ANSI A118.11 / ANSI A118.15E

Ciment-Colles et Additifs

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-5400-Mortar_2020-12-19.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-50-Mortar_2020-12-14.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-52-Mortar_2020-12-14.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-60-Mortar_2020-12-14.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/5400SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/52SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/50SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/60SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/05/5400-Certificate.pdf
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Ciment-Colles Carreaux Grand Format

Le ciment-colle Flextile 61 est un produit de 
qualité supérieure, modifié aux polymères à 
couverture intégrale pour installations à couche 
mince ou moyenne. Installation de carreaux de 
grand format en porcelaine, céramique, mosaïque, 
grès cérame et pavés sans besoin d’enduire le 
dos des unités. Installation de pierre naturelle, 
marbre, granit, ardoise et carreaux prémoulés 
de terrazzo.
• Excellente fl exibilité et pouvoir d’adhésion.
• Excellente maniabilité.
• Facile à utiliser – il suffi t de mélanger avec de

l’eau et d’appliquer.
• Réduis le besoin d’enduire le dos de carreaux de

grand format ou à relief prononcé afi n d’obtenir
la couverture nécessaire au dos des carreaux.
• Permet d’économiser à la fois temps et argent.
• Excellent pouvoir d’adhésion pour tous les types

de carreaux et de pierre naturelle.
• Conçu pour supporter les carreaux de grand

format et réduire la formation de « saillie ».

Flexlite 66 est un ciment-colle léger, de 
qualité supérieure, applicable en couche 
mince ou moyenne, et sans affaissement pour 
les installations de carreaux et pierres aux 
murs, planchers ou plafonds. Installation sur 
surfaces verticales ou horizontales de béton, 
maçonnerie, terrazzo, panneaux de ciment, 
carreaux de céramique, pierres, ciment-terrazzo 
existant adéquatement préparé, membranes 
d’imperméabilisation, de pontage des  fi ssures et 
d’atténuation sonore de Flextile, et (sur surfaces 
sèches seulement). panneaux de contreplaqué de 
grade extérieur. 
• Flexlite 66 formulé pour faciliter l’application.
• Consommation deux fois supérieure à celle d’un

ciment-colle standard.
• Excellente fl exibilité et force d’adhérence.
• Mortier de couleur pâle, pour la pose de pierre

naturelle, marbre translucide et coulis de couleur 
pâle.
• Contiens des matériaux recyclés, contribue à la

certifi cation LEEDS.
• Approprié à l’usage intérieur et extérieur, mur et 

plafonds.

Flextile 56SR est un ciment-colle de première 
qualité qui résiste au glissement. Il est spéciale-
ment conçu pour créer des couches d’épaisseur 
fi ne ou moyenne et convient à des installations 
sur des murs, planchers et des dessus de comp-
toir pour des carreaux et des pierres de grandes 
dimensions. Offert en gris et en blanc.
• Excellent pour lit de mortier sans coulures à

couche mince ou moyenne dans le cas d’in-
stallations de carreaux et de pierre de grande
dimension ou à relief prononcé sur des surfaces
verticales ou horizontales.
• Excellente fl exibilité et pouvoir d’adhésion.
• Contribue à l’obtention de points LEED.
• Conçu pour l’installation sur des surfaces de sol

intérieures et extérieures, murs et revêtements
de comptoir.
• Facile à utiliser – il suffi t de mélanger avec de

l’eau et d’appliquer.
• Réduis le besoin d’enduire le dos de carreaux de

grand format ou à relief prononcé afi n d’obtenir
la couverture nécessaire au dos des carreaux.
• Excellente maniabilité.
• Conçu pour supporter les

carreaux de grand format
et réduire la formation de

« saillie».

55LHT est un ciment-colle, modifi é aux polymères, 
de première qualité qui résiste au glissement, 
spécialement conçu pour la pose de carreaux 
lourds, de grand format, pour installations murs 
et planchers.  
• Offert en gris et en blanc.
• Excellent pour lit de mortier sans coulures à couche

mince ou moyenne dans le cas d’installations de
carreaux et de pierre de grande dimension ou à
relief prononcé sur des surfaces verticales ou
horizontales.
• Excellente fl exibilité et pouvoir d’adhésion.
• Contribue à l’obtention de points LEED.
• Conçu pour l’installation sur des surfaces mur et

plancher, intérieures et extérieures.
• Facile à utiliser – il suffi t de mélanger avec de l’eau 

et d’appliquer.
• Réduis le besoin d’enduire le dos de carreaux de

grand format ou à relief prononcé afi n d’obtenir la 
couverture nécessaire au dos des carreaux.
• Excellente maniabilité.
• Conçu pour supporter les carreaux de grand format

et réduire la formation de
«saillie ».

ANSI A118.4 / ANSI A118.11ANSI A118.4 / ANSI A118.11ANSI A118.4 / ANSI A118.11ANSI A118.4 / ANSI A118.11

NON-SAGNON-SAG NON-SAG

61
Ciment-Colle

 Modifié Aux Polymères
 À Couverture Intégrale

66 
Ciment-Colle Léger 

55lht
Ciment-Colle Pour 

Carreaux Lourds Grand Format

56sr
  Ciment-Colle Pour Carreaux 

Grand Format Qualité Supérieure

Ciment-Colles et Additifs

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS_Fr.-56SR_2020-12-17.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-66-Light-2020-12-17.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-61-Mortar_2020-12-14.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/56SRSDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/55LHT-SDSF.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/66SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/61SDSFv2-1.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-55LHT_2020-12-15.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/05/66-Certificate.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/05/56SR-Certificate.pdf
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Mortiers Prise Rapide

58 
Ciment-Colle À Prise Rapide 

Modifié Aux Polymères

58xt 
Deux-Composants À 

Durcissement Rapide

62 
Ciment-Colle Prise Rapide À 

Couverture Intégrale

Flextile 58 est un ciment-colle mono-composant de première qualité 
pour application à couche mince, modifi é aux polymères, à prise 
rapide et à rendement élevé. Une modifi cation unique à teneur élevée 
en polymères permet d’obtenir des caractéristiques d’adhésivité 
supérieure ainsi que la fl exibilité exceptionnelle nécessaire lors de 
l’installation de carrelage et de pierres sur des surfaces diffi ciles à 
coller comme le contreplaqué de qualité extérieure, le vinyle et les 
matériaux stratifi és. Pour l`installation de porcelaine, céramique, 
mosaïque, grès cérame et pavé, pierre naturelle, marbre, granit, 
ardoise et carreaux prémoulés de terrazzo.
• Durcissement rapide – le carrelage peut être jointé dans un délai de 2 

à 4 heures; idéal pour les supermarchés, usines, hôpitaux, aérogares, 
centres commerciaux, etc.
• Excellent pouvoir d’adhésion sur les carreaux de porcelaine et les

surfaces de sol diffi ciles à coller.
• Flexibilité et pouvoir d’adhésion excellents.
• Excellente maniabilité.
• Facile à utiliser – il suffi t de mélanger avec de l’eau et d’appliquer.
• Résiste à l’eau une fois durci.
• Produit classé en tant que ciment-colle pour usage résidentiel et

commercial (faible circulation), selon les normes de l’ASTM C627-70 
sur les surfaces de sol en contreplaqué.

Le ciment-colle Flextile 58XT est un produit à deux composants, à 
rendement élevé, à prise et à durcissement rapides.
Pour l`installation de porcelaine, céramique, mosaïque, grès cérame 
et pavés, pierre naturelle, marbres et granits naturels et agglomérés, 
ardoise et carreaux prémoulés de terrazzo.
Pour l’installation de marbre blanc, de couleur pâle ou translucide, 
utiliser le produit Flextile 58XT BLANC.
• Produit à rendement élevé doté de propriétés physiques supérieures 

telles que la résistance aux  impacts, aux  vibrations, au vieillissement,
au gel/dégel et aux produits chimiques.
• Pour des installations à l’intérieur et à l’extérieur de planchers, murs 

et plafonds.
• Recommandé pour des installations en immersion dans l’eau.
• Durcissement rapide – le carrelage peut être jointé dans un délai

de 2 à 4 heures. Possibilité de circuler dans un court délai suite à
l’installation du carrelage.
• Permet l’installation sur couche moyenne de carreaux ou de pierres 

de grand format ou à relief prononcé.
• Permet d’économiser à la fois temps et argent.
• Excellent pouvoir d’adhésion pour tous les types de carreaux et de 

pierre naturelle.
• Excellent pouvoir d’adhésion sur le contreplaqué.
• Réponds aux exigences de la norme 

ASTM C627-70 pour le service
extra lourd sur des surfaces de
béton.

Flextile 62 est un ciment-colle à prise rapide, modifi é aux polymères 
et à couverture intégrale pour installations à couche mince et 
moyenne. Pour l`installation de carreaux de grand format en 
porcelaine, céramique, mosaïque, grès cérame et pavés sans besoin 
d’enduire le dos des unités. Pour l`installation de pierre naturelle, 
marbre, granit, ardoise et carreaux prémoulés de terrazzo.
• Durcissement rapide. On peut jointer le carrelage dans un délai de 2 

à 4 heures. Idéal pour les supermarchés, usines, hôpitaux, aérogares, 
centres commerciaux, etc.
• Réduis le besoin d’enduire le dos de carreaux de grand format ou à 

relief prononcé afi n d’obtenir la couverture nécessaire au dos des
carreaux.
• Excellente fl exibilité et pouvoir d’adhésion.
• Facile à utiliser – il suffi t de mélanger avec de l’eau et d’appliquer.
• Permets d’économiser à la fois temps et argent.
• Excellent pouvoir d’adhésion pour tous les types de carreaux et de 

pierre naturelle.
• Conçu pour supporter les carreaux de grand format et réduire la

formation de « saillie ».
• Excellente maniabilité.

ANSI A118.4 / ANSI A118.11ANSI A118.4F / ANSI A118.11 / ANSI A118.15F ANSI A118.4  / ANSI A118.11

Ciment-Colles et Additifs

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-62-Mortar-2020-12-15.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-58-Mortar-2020-12-15.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-58XT-2020-12-15.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/58XTSDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/58XT-additive-SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/58SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/62SDSFv2.pdf
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100 
Flex-Epoxy Mortier

 en Epoxy

Le Flex-Epoxy 100 (100% solides et lavable à l’eau) est un coulis 
époxy à deux composants;  une résine durcissante et une composition 
pré- mélangée de résine époxy et d`agrégats sélectionnés..
Pour la pose de presque tous genres de carreaux de céramique, 
de carreaux de porcelaine, de grès-cérame, de grès étiré, de 
brique qui exige une excellente résistance aux taches, aux produits 
chimiques et aux  impacts. Pour la pose de carreaux de marbre vert, 
d’agglomérés, ou d’autres pierres naturelles qui sont susceptibles 
au gauchissement lorsqu’on les pose avec les mortiers au ciment 
Portland conventionnels.
• Adhérence et résistance à la compression excellente.
• Facile à mélanger et à appliquer.
• Résistant au nettoyage à la vapeur.
• Très fort.
• Nettoyage facile à l’eau froide.
• Ne cause pas de déformation aux carreaux de marbre vert ou d’autres 

pierres naturelles instables.

ANSI A118.3

Mortiers Époxy

Ciment-Colles et Additifs

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-100Epoxy-Mortar-2020-14-12-2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2018/09/100FlexepoxySDSFv2.pdf
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Coulis Avec \ Sans Sable

Coulis

600
Coulis Avec Sable Modifié Aux Polymères

Flextile  600  Coulis Qualité Supérieure, avec Sable, Modifi é  aux 
Polymères est un coulis de qualité supérieure à base de ciment 
Portland et contient des agrégats sélectionnés, des pigments aux 
couleurs résistantes et des additifs au polymère sélectionnés, ce qui 
lui donne une résistance à la fl exion et compression supérieure. Pour 
jointoyer tous genres de carreaux de céramique, de grès cérame, 
de grès étiré, de granit, d’ardoise, de mosaïque ou de brique dont 
l’espace entre les joints varie entre 3 mm (1/8”) et 12 mm (1/2’’). 
• Usage intérieur et extérieur.
• Extrêmement résistant.
• Meilleure résistance aux taches.
• Facile à utiliser : il suffi t de mélanger avec de l’eau et d’appliquer. 
• Surfaces plus lisses et plus étanches pour un entretien plus facile.

500 
Coulis Sans Sable Modifié Aux Polymères

Flextile  500 Coulis Qualité Supérieure, sans sable, modifi é aux 
Polymères est un coulis de qualité supérieure à base de ciment 
Portland et contient des agrégats fi ns sélectionnés, des pigments 
aux couleurs résistantes et des additifs au polymère sélectionnés, ce 
qui lui donne une résistance à la fl exion et compression supérieure. 
Pour jointoyer tous genres de carreaux de céramique, de marbre, de 
mosaïques en pâte de verre ou en céramique, dont l’espace entre 
les joints varie entre 1.5mm (1/16”) et 3mm (1/8”). Recommandé 
pour applications intérieures seulement.
• Extrêmement résistant.
• Surfaces plus lisses et plus étanches pour un entretien plus facile.
• Plus belles couleurs : L’additif au polymère donne plus de richesse

et d’uniformité aux couleurs.
• Meilleure résistance aux taches.
• Facile à utiliser : il suffi t de mélanger avec de l’eau et d’appliquer.

1600
Coulis Ultra Performance 

Flextile 1600 Coulis Qualité Supérieure, avec sable, et polymères, 
à prise rapide, est un coulis de qualité supérieure, de couleur 
constante. Sa formulation unique, assure l’uniformité de la couleur et 
développe des résistances en fl exion et compression qui surpassent 
les exigences ANSI A118.7.  
Pour jointoyer tous genres de carreaux de céramique, de grès 
cérame, de grès étiré, de granit, d’ardoise, de mosaïque ou de 
brique dont l’espace entre les joints varie entre 1.5 mm (1/16”) 
et 2.5 cm (1”). Pour applications résidentielles et commerciales, 
jointoiement des sols et des murs intérieurs/extérieurs dans un 
environnement sec ou humide. Pour les piscines, spas, fontaines 
d’eau, lorsqu’entièrement muries.
• Prise rapide, permet la circulation piétonnière dans les 3 à 4 heures.
• Uniformité de couleur.
• Extrêmement résistant.
• Usage intérieur et extérieur.
• Plus belles couleurs : L’additif aux  polymères donne plus de richesse

et d’uniformité aux couleurs.
• Meilleure résistance aux taches.
• Surfaces plus lisses et plus étanches pour un entretien plus facile.

ANSI A118.7ANSI A118.7ANSI A118.7

Calculateur de coulisCalculateur de coulisCalculateur de coulis

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-500-Grout-2020-12-17.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-600-Grout-2020-12-17.pdf
https://flextile.net/about-us/grout-calculator/
https://flextile.net/about-us/grout-calculator/
https://flextile.net/about-us/grout-calculator/
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/1600UPG-SDSF.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/600SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/500SDSFv2.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-1600-UPG-2020-12-17.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/05/1600-Certificate.pdf
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100 
Coulis Flex-Epoxy

ColourMax Plus Technologie de 
Coulis D’uréthane

500 
Sans Sable

600 
Avec Sable

1600 UPG
FLEX

 Epoxy 100 
ColourMax 

Plus

Couleurs 39 39 39 13 17

Largeur du joint
1.5 - 3 mm 3-12 mm 1.5- 25 mm 1.5-12 mm 1.5-12 mm

1/16” - 1/8” 1/8” - 1/2” 1/16”-1” 1/16” - 1/2” 1/16”-1/2”

Mono-composantUtilisation Facile

Applications Industrielles

Applications Commerciales

Applications résidentielles

Intérieur

Extérieur      * *

Résistance chimique

Résistance aux taches

Non affaissement

Sans retrait

Points LEED disponible * *

Sans effl  orescence

Circulation légère 24 hrs. 24 
hrs. 3 hrs. 24 hrs. 24 hrs.

24 hrs. 24 hrs. 3 hrs. 24 hrs. 24 hrs.

Circulation intense 48 hrs. 48 
hrs. 3 hrs. 24 hrs. 48 hrs.

48 hrs. 48 hrs. 3 hrs. 24 hrs. 48 hrs.

Prise initiale à 21°C (70°F) 30 

min. 30 min. 20 min. 2 hrs. 2 hrs.
30 min. 30 min. 20 min. 2 hrs. 2 hrs.

Murissement complet 28 jrs. 

28 jrs. 7 jrs. 14 jrs. 14 jrs.
28 days 28 days 7 days 14 days 14 days

*Testé indépendamment, sans COV, selon LEED v4

**Vérifi  ez auprès du service technique Flextile

Tableau d’utilisation des coulis

Le Flex-Epoxy 100 (100% solides et lavable à 
l’eau) est un coulis époxy à deux composants;  
une résine durcissante et une composition 
prémélangée de résine époxy, de colorants et 
d`agrégats sélectionnés.
Pour jointoyer tous genres de carreaux de 
céramique, de grès cérame, de grès étiré, de 
granit, d’ardoise, de mosaïque ou de brique 
qui nécessitent une excellente résistance aux 
taches, aux produits chimiques et aux impacts. 
Recommandé pour la largeur des joints entre 3 
mm (1/8”) et 10 mm (3/8”).
• Très résistant aux taches.
• Facile à mélanger et à appliquer.
• Richesse des couleurs remarquable.
• Très fort.
• Nettoyage facile à l’eau froide.
• Mélange antiglissement fourni pour application 

verticale.

NON-SAG

Le coulis ColourMax Plus consiste en un coulis 
sablé à base d’uréthane PRÉ-MÉLANGÉ  qui 
convient à la pose de céramique, de porcelaine 
et de pierres naturelles sur les planchers et les 
murs. Le coulis ColourMax Plus prêt à utiliser 
offre une résistance aux taches, uniformité des 
couleurs et une performance supérieure aux 
coulis cimentaires. 
Le produit monocomposant prémélangé fournit :
• Pas de poussière, pas de dégâts.
• Le produit prémélangé offre largement de 

temps pour exécuter les travaux.
• Homogénéité absolue en tout temps.
• Couleur uniforme absolue en tout temps. 
• Aucun problème de qualité de lot.
• Aucun risque de décoloration, de formation 

de stries ou d’ombrage.
• Application facile et rapide à nettoyer.
• À l’épreuve des UV; antijaunissement.
• Semi-flexible, retrait peu élevé et forte 

résistance aux fi ssures.
• Formules anticoulure pour les surfaces 

verticales.
• Contribue aux crédits 

LEED de l’USGBC.

ANSI A118.3ANSI A118.3

Coulis ÉpoxyCoulis Prêt À Utiliser

Coulis

Calculateur de coulis

https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-100Epoxy-2020-12-17-1.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2018/03/colourMaxPlusdataF.pdf
https://flextile.net/about-us/grout-calculator/
https://flextile.net/wp-content/uploads/2018/04/ColourMax-Plus-SDS-eng.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/06/100FlexepoxySDSFv2.pdf
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Accessoires de Coulis et Couleurs

Finition À Coulis
Calfeutrage 

Ultra-Performance

Flextile Finition à Coulis est un scellant à base 
d’eau, ne contenant pas de COV.
Conçu pour couche de fi nition pour coulis à 
plancher à base de ciment de Portland, le coulis 
de fi nition de Flextile sèche en un fi ni mat qui 
conserve la texture normale du joint rempli. Il 
est idéal pour recolorer les joints de coulis dont 
les couleurs sont fanées ou inconsistantes et 
procure un fi ni résistant améliorant ainsi le 
nettoyage des joints remplis.
• Pas de COV.
• Haute résistance à l’usure et au nettoyage.
• Facile à appliquer avec les accessoires de rouleau 

et de brosse inclus.

Le calfeutrage Ultra-Performance de Flextile est un adhésif et un produit de scellement à rendement 
supérieur formulé à l’aide de la technologie des polymères MS. Ce produit durcit à l’humidité et présente 
une durabilité de scellement ainsi  qu’une puissance d’adhésion exceptionnelle une fois complètement 
durcie. Il est spécialement conçu pour compléter la gamme des coulis Flextile modifi és aux polymères.
Le calfeutrage Ultra-Performance de Flextile durcit en 3 à 5 jours. Les applications typiques s’adressent 
à des milieux humides tels que les pourtours de douches et de baignoires, les dosserets et les endroits à 
taux d’humidité élevé. Il demeure extrêmement fl exible et offre une valeur d’allongement jusqu’à 500%, 
ce qui en fait un excellent produit pour les joints de planchers et les joints muraux à faible déplacement. 
On peut le peindre avec la plupart des
peintures offertes sur le marché. Adhérence excellente à de nombreuses surfaces de sol y compris 
l’aluminium, l’acier, le verre, le bois et de nombreux plastiques.
• Chimiquement neutre : non-corrosif et faible odeur.
• Résistance d’adhésion exceptionnelle à la plupart des surfaces de sol.
• Excellentes caractéristiques d’application.
• Stabilité des couleurs et à l’épreuve des UV – anti-jaunissement.
• Durci dans les milieux humides.
• Demeure extrêmement fl exible – ne fi ssurera pas.
• Conforme aux normes de COV.
• Résiste aux taches et à la moisissure.
• Peut être peint.
• Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
• Satisfais les exigences de l’ASTM C920 et TTS 0230C pour les joints plus larges 

et les joints de dilatation.

Coulis

NON-SAG

ASTM C920

https://flextile.net/wp-content/uploads/2018/03/groutRefinisherDataF.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2020/12/TDS-Fr.-Caulk-2020-12-17.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2018/03/groutCaulkMsds.pdf
https://flextile.net/wp-content/uploads/2018/03/groutRefinisherMsds.pdf
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Vapour Grey
504 / 604 / 1604

Ocean Grey
525 / 625 / 1625

Mineral
514 / 614 / 1614

Mandarin Red
102

Navy Blue
107

Blue Spruce
104

Walnut
509 / 609 / 1609

Colonial Brown
554 / 654 / 1654

Mocha
558 / 658 / 1658

Antique Brown
507 / 607 / 1607

Champagne
557 / 657 / 1657

Beach Buff
556 / 656 / 1656

Harvest
586 / 686 / 1686

Ivory
582 / 682 / 1682

Pearl
583 / 683 / 1683

Almond
511 / 611 / 1611

Smoke
581 / 681 / 1681

Soft Wheat
503 / 603 / 1603

Putty
505 / 605 / 1605

Camel
584 / 684 / 1684

Jet Black
553 / 653 / 1653

Midnight
 518 / 618 / 1618

Storm
517 / 617 / 1617

Charcoal
585 / 685 / 1685

Pewter Grey
588 / 688 / 1688

North Sea Grey
563 / 663 / 1663

Earl Grey
520 / 620 / 1620

Silverado
523 / 623 / 1623

Silver Grey
513 / 613 / 1613

Dove Grey
524 / 624 / 1624

Sterling
519 / 619 / 1619

Les couleurs présentées sont des représentations raisonnables des couleurs réelles disponibles dans les coulis Flextile. Les limites d’impression, ainsi que les différences dans les 

techniques d’application du coulis et les conditions du site peuvent entraîner un séchage des couleurs de coulis à une nuance légèrement différente de celle des échantillons imprimés.

Bright White
510 / 610 / 1610

Frost
521 / 621 / 1621

Snowhite
551 / 651 / 1651

Bone
512 / 612 / 1612

Blizzard
516 / 616 / 1616

Natural Grey 
550 / 650 / 1650

Desert 
587 / 687 / 1687

Sahara 
515 / 615 / 1615

Couleurs de Coulis

Coulis



 20fl extile.net
HAUT

Distributeurs

Les Grossistes

Canada Les États Unis

Sous-Distributeurs

Sous-Distributeurs

GIO TILE
NASHVILLE, TN (629) 888 -4900

ALBERTA

CALGARY 1-800-322-8182

EDMONTON 1-800-619-4438

BRITISH COLUMBIA

VANCOUVER 1-800-663-9441

MANITOBA

WINNIPEG 1-800-665-8017

NOVA SCOTIA

HALIFAX 1-800-565-7790

ONTARIO

HAMILTON  1-800-263-1370

LONDON 1-800-265-4690

OTTAWA 1-800-267-1864

TORONTO 1-800-268-1613

WINDSOR 1-877-410-5953

QUEBEC

MONTREAL 1-800-361-1954

QUEBEC CITY 1-800-463-5516

ALBERTA

BLANCHETTE SLATE
EDMONTON 780-484-8738

ALPHA TILE & STONE 

TAMPA, FL (Head Office)
800-785-9000

FORT MYERS, FL
800-785-8288

SARASOTA, FL
800-785-3484

BEAVER TILE & STONE

FARMINGTON HILLS, MI 

(Head Office)
800-825-0551

GRAND RAPIDS, MI
616-534-2883

SAGINAW, MI
800-797-0897

SHELBY TOWNSHIP, MI
800-889-5395

DOBKIN TILE & STONE

BUFFALO, NY (Head Office)
800-759-1414

ALBANY, NY
518-489-6803

KATE-LO TILE & STONE

MINNEAPOLIS, MN (Head Office)
800-288-3026

OMAHA, NE
877-687-6636

URBANDALE, IOWA
800-320-1387

LEXCO TILE & STONE 

MILWAUKEE, WI
800-242-2249

NEW JERSEY TILE & STONE

EDISON, NJ
800-513-8453

THOMPSON TILE & STONE

SPOKANE, WA (Head Office)
800-827-2555

SEATTLE, WA
800-827-4093

PORTLAND, OR
800-827-4092

CARPETLAYERS SUPPLIES
EDMONTON 780-454-2483

I-XL MASONRY SUPPLIES
CALGARY 403-243-6031

EDMONTON 780-465-4848

BRITISH COLUMBIA

BROCK WHITE CANADA COMPANY
BURNABY 604-299-8551

LANGLEY 604-576-3111

SURREY 604-576-9131

BUTLER & BUTLER
KELOWNA 250-765-5000

I-XL MASONRY SUPPLIES
BURNABY 604-299-0270

SURREY 604-591-7377

NORTHERN TILE & STONE
PRINCE GEORGE 250-564-8465

SASKATCHEWAN

CALTEC FLOORING
REGINA 306-781-7770

https://www.olympiatile.com/
https://www.alphatile.com/
https://beavertileandstone.com/
https://www.dobkintile.net/
https://www.katelotile.com/
https://www.lexcotile.com/
https://www.newjerseytileandstone.net/
https://www.thompsontileandstone.com/



