Procédure d’installation pour la
céramique et la tuile naturelle :

Procédure d’installation pour
un plancher de vinyle :

• Suivre les directives du manufacturier de
céramique et de tuiles.
• L’installation et les exigences pour le sousplancher doivent être conformes aux normes TCA
ou TCC.
• Les sous-planchers de ciment doivent être secs,
sans poussière, graisse, cire, peinture, huiles ou
tout autre produit qui pourrait nuire à l’adhésion du
DURAQUIET.
• Les sous-planchers doivent être vérifié afin de
déterminer s’il y a une humidité excessive. Si
une membrane d’imperméabilisation est requise,
veuillez spécifier :
- Redgard
- Tech Hydraflex.
• Les surfaces qui ne sont pas de niveau doivent
être préparées par le contracteur général avec un
produit auto-nivelant.
• Installez une lisière isolante ou de mousse sur
le périmètre du sous-plancher près des murs et
autour des protubérances.
• Faites adhérer le DURAQUIET avec une
colle à base d’uréthane, assemblez les extrémités
tout en les juxtaposants en prenant soin de ne
pas les faire chevaucher.
• Afin d’assurer une bonne adhérence, passez un
rouleau de 50 à 75 lbs dans le sens de la largeur,
puis de la longueur.
• Faire l’application de mortier dessus le
DURAQUIET, en suivant les directives du
manufacturier.
• Remplir les joints des tuiles en utilisant un coulis
de polymer modifié ou d’époxy (100% solides).

• Suivre les directives du manufacturier de vinyle.
• Les sous-planchers de ciment doivent être secs,
sans poussière, graisse, cire, peinture, huiles ou
tout autre produit qui pourrait nuire à l’adhésion du
DURAQUIET.
• Les sous-planchers doivent être vérifié afin de
déterminer s’il y a une humidité excessive. Si
une membrane d’imperméabilisation est requise,
veuillez spécifier :
- Redgard
- Tech Hydraflex.
• Les surfaces qui ne sont pas de niveau doivent
être préparées par le contracteur général avec un
produit auto-nivelant.
• Faites adhérer le DURAQUIET avec une
colle à base d’uréthane, assemblez les extrémités
tout en les juxtaposants en prenant soin de ne
pas les faire chevaucher.
• Afin d’assurer une bonne adhérence, passez un
rouleau de 50 à 75 lbs dans le sens de la largeur,
puis de la longueur.
• Scellez le DURAQUIET avec une colle à
base d’uréthane à séchage à l’humidité.
• Faites adhérer la tuile de vinyle ou le plancher
de vinyle au DURAQUIET avec une colle
d’acrylique recommandée par le manufacturier de
vinyle
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UN SOUS-PLANCHER DE GYP-CRETE DOIT ÊTRE SCELLÉ AVEC LE SPECCO S-55 AVANT QUE
VOUS APPLIQUIEZ UNE COLLE À BASE D’URÉTHANE À SÉCHAGE À L’HUMIDITÉ.

