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Rehausser la beauté 
de vos carreaux de 

mosaïque grâce à une 
« irrésistible irisation »

 5201 Lune Cristalline

 5202 Verre Givré

 5203 Poudre d’Étoile

 5204 Acier Pur

 5205 Feu Glacé

 5206 Rose Doré

 5207 Bulles de Champagne

 5208 Aube Cuivrée

 5209 Rosée Matinale

 5210 Ciel Éternel

•  Formule de coulis résistante aux taches et aux produits chimiques  
ne nécessitant aucun scellement

• Nettoyage facile, couleur uniforme et ouvrabilité améliorée 

• Sèche en 24 heures, procure une surface solide de couleur uniforme  
et ne tache pas les surfaces

•	 Conçu	avec	70	%	de	contenu	recyclé	pour	la	certification	Green	Squared	
(niveau 3) 

• Formule résistante au glissement pour les dosserets verticaux

•	 Formule	résistante	à	la	fissuration,	à	retrait	contrôlé	et	sans	efflorescence	

• Résiste à la moisissure et aux champignons grâce à la technologie 
BioBlock®

• Prêt à l’emploi; aucune eau requise

• Offert dans une palette de couleurs pour s’agencer aux conceptions  
de mosaïque de verre les plus populaires

Format des carreaux Largeur des joints de coulis

 1,5 mm (1/16") 3 mm (1/8") 4,5 mm (3/16") 6 mm (1/4") 10 mm (3/8") 12 mm (1/2") 

25 x 25 x 6 mm (1" x 1" x 1/4") 2,42 m2  (26 pi2) 1,21 m2  (13 pi2) 0,84 m2  (9 pi2) 0,60 m2  (6,5 pi2) 0,42 m2  (4,5 pi2) 0,30 m2  (3,2 pi2) 

25 x 50 x 6 mm (1" x 2" x 1/4") 3,16 m2  (34 pi2) 1,58 m2  (17 pi2) 1,07 m2  (11,5 pi2) 0,79 m2  (8,5 pi2) 0,53 m2  (5,7 pi2) 0,40 m2  (4,3 pi2) 

50 x 50 x 6 mm (2" x 2" x 1/4") 4,74 m2  (51 pi2) 2,42 m2  (26 pi2) 1,58 m2  (17 pi2) 1,19 m2  (12,8 pi2) 0,79 m2  (8,5 pi2) 0,59 m2  (6,4 pi2) 

75 x 150 x 10 mm (3" x 6" x 3/8") 6,50 m2  (70 pi2) 3,16 m2  (34 pi2) 2,14 m2  (23 pi2) 1,58 m2  (17 pi2) 1,07 m2  (11,5 pi2) 0,79 m2  (8,5 pi2) 

100 x 300 x 10 mm (4" x 12" x 3/8") 9,29 m2  (100 pi2) 4,74 m2  (51 pi2) 3,16 m2  (34 pi2) 2,42 m2  (26 pi2) 1,58 m2  (17 pi2) 1,19 m2  (12,8 pi2) 

150 x 610 x 10 mm (6" x 24" x 3/8") 14,9 m2  (160 pi2) 7,43 m2  (80 pi2) 5,11 m2  (55 pi2) 3,71 m2  (40 pi2) 2,51 m2  (27 pi2) 1,85 m2  (20 pi2) 

300 x 300 x 10 mm (12" x 12" x 3/8") 18,6 m2  (200 pi2) 9,75 m2  (105 pi2) 6,32 m2  (68 pi2) 4,74 m2  (51 pi2) 3,16 m2  (34 pi2) 2,42 m2  (26 pi2) 

Couverture approximative* par 1,89 L (0,5 gal US)

*  La couverture indiquée n’est fournie qu’à des fins d’estimation. La couverture réelle sur le chantier peut varier selon le format et l’épaisseur réels des carreaux, 
la largeur exacte des joints, les conditions du chantier et les méthodes de jointoiement. Consulter le Service technique de MAPEI ou utiliser la calculatrice 
pour le coulis au www.mapei.com pour obtenir les couvertures approximatives non indiquées ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Les couleurs montrées ici peuvent ne pas correspondre avec exactitude aux couleurs réelles du produit appliqué en raison des conditions du chantier, de la 
préparation du produit, des méthodes d’installation, de l’éclairage, des variations d’image sur les écrans d’ordinateur, ainsi que du type de pierres ou carreaux 
utilisés. Par conséquent, MAPEI ne fait aucune représentation ou autre garantie quelconque concernant la couleur, la texture, l’apparence ou la compatibilité de 
ses produits. Pour ces caractéristiques, MAPEI exclut toute garantie expresse ou implicite notamment, sans toutefois s’y limiter, la QUALITÉ MARCHANDE et 
l’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.


