Carrelage tout usage Adhésifs & Joints
La maison des matériaux de finition scandinaves

Introduction
Etabli en 1980, Terraco est aujourd’hui le leader mondial de la fabrication et la distribution de matériaux de construction de grande
qualité, avec plus de 550 produits disponibles. Utilisant des matières premières et des méthodes de productions écologiques, le
Groupe Terraco s’est établi avec 17 zones de production stratégiquement placées, exportant vers 75 pays.
Céramique, porcelaine, granite, marbre, mosaïques et autres matériaux composites sont largement utilisés pour recouvrir sols et
murs; que ce soit à l’extérieur comme à l’intérieur, ils permettent de multiples applications dans différents endroits.
Depuis sa fondation, la gamme d’adhésifs et joints tout usage pour carrelage Terraco Maxi satisfait les besoins de ses clients. Terraco
offre une gamme complète d’adhésifs cémenteux, d’adhésifs en pâte acrylique, d’additifs, d’apprêts, et de pâte à joints colorés pour
joints serrés ou larges.

Produit Terraco
Mortier carrelage
Pâte carrelage
Joints carrelage

Nature
Cémenteux
Pâte acrylique
Cémenteux

Description
Adhésif cémenteux tout usage pour carrelage
Adhésif à usage unique en pâte
Composé de jointoiement pour carrelage céramique

Maxi Tile Mortar - Mortier Carrelage
Maxi Tile Mortar est à base de ciment, convient pour toute
utilisation et est facile à appliquer. Conçu pour le carrelage
céramique, les mosaïques et le carrelage en terre cuite, brut ou
brillant. Il convient pour une application sur sol ou mur béton,
béton léger et plâtre. Il adhère parfaitement aux surfaces et au
carrelage et il est disponible en blanc naturel ou gris.

•
•
•
•

Caractéristiques et atouts

•
•
•

Application facile
Bonne adhésion
Ecologique

Méthode d’application
Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être mouillées
précautionneusement avec de l’eau avant l’application de
Maxi Mortier carrelage
Ajouter 6 à 7L d’eau pour 25 Kg de Maxi Mortier carrelage
et mélanger soigneusement jusqu’à l’obtention d’une
consistence crémeuse épaisse
Laisser reposer pendant 5 minutes, mélanger à nouveau et
appliquer
Appliquer Maxi Mortier carrelage en couche de 3mm
d’épaisseur à l’aide du côté lisse d’une truelle, puis appliquer
le côté cranté sur la couche.

•
•
•

Placer les carreaux et s’assurer de leur complète adhésion
En cas de surfaces difficiles ou lors de l’application de
larges carreaux, il est conseillé de substituer 20% de l’eau de
mélange avec Terraco Terrabond A
Le mélange de Maxi Mortier carrelage doit être utilisé dans
l’heure

Maxi Tile Paste - Pâte carrelage
Maxi Tile Paste est formulé à partir de dolomites classées
concassées, avec un liant acrylique et des additifs afin d’améliorer
sa plasticité et créer une bonne adhésion. Utilisé à la fois pour
les travaux intérieurs et extérieurs, sur les murs de ciment
apparents, les panneaux de plâtres, les murs en placoplâtre,
l’aggloméré, les plâtres sable et ciment et les chapes.
Maxi Tile Paste ne convient pas pour les zones à saturation
prolongées, telles que les sols, les piscines et les bassins.
Pour ces zones, traiter de la façon suivante:
Mélanger une portion de ciment, équivalent à 25% du poids
de Maxi Tile Paste à utiliser, avec de l’eau (ratio: 3 pour 1) et
composer une pâte. Incorporer progressivement cette pâte à
Maxi Tile Paste, en s’assurant que le mélange soit homogène.

•
•
•

Caractéristiques et atouts

•
•
•

Prêt-à-l’emploi
Excellente adhésion
Ecologique

Méthode d’application
Appliquer Maxi Tile Paste en couche de 3mm d’épaisseur avec
le côté lisse de la truelle
Tirer la truelle sur cette couche à l’aide du côté cranté de la
truelle
Pousser et faire pivoter le carrelage à sa place afin d’obtenir
une adhésion complète

•
•

Ne laisser pas de croute de former sur la couche d’adhésif
appliqué
Le carrelage doit être fixé avant que la couche d’adhésif ne
sèche

Maxi Tile Grout - Joint carrelage
Maxi Tile Grout est un joint résistant, économique et
imperméable pour le remplissage des joints sur murs et sols
intérieurs ou extérieurs recouvert de mosaïque, carrelage en
céramique et en terre cuite. Spécialement formulé pour remplir
les joints jusqu’a 5mm d’épaisseur. Facile à appliquer à la main et
grâce à son unique composition, il ne rétrécie pas lors de la phase
de séchage. Maxi Tile Grout est fabriqué en 2 couleurs standards:
blanc et gris.

•
•
•
•
•

Caractéristiques et atouts

•
•
•
•

Ne se déforme pas lors de son application
Bonne résistance à l’eau et aux intempéries
Pas de fissure de séchage
Ecologique

Méthode d’application
Mélanger précautionneusement Maxi Tile Grout avec de l’eau
selon le ratio suivant: 1,2L d’eau pour 4Kg
Laisser sécher 5 min et mélanger
Maxi Tile Grout est prêt
Patienter (environ 24h) jusqu’à la prise de Maxi Tile Grout
avant la pose des joints
Appliquer Maxi Tile Grout en diagonale dans les joints avec le
côté caoutchouc de la spatule.

•
•
•
•
•

Enlever l’excédent de joint avec une éponge humide avant la
phase de séchage
Mélanger suffisamment de matière pour une utilisation dans
l’heure
Le carrelage poreux doit être humidifié à l’eau avant la pose
des joints.
Après la prise de Maxi Tile Grout et avant qu’il ne durcisse,
lisser le carrelage avec un chiffon sec et propre.
Humidifier les joints avec une éponge humide pendant les 24
heures qui suivent la pose des joints.

Informations techniques - Adhésifs carrelage
Gamme de Produit

Mortier carrelage

Pâte carrelage

Joint carrelage

Description

Adhésif carrelage cémenteux
tout usage

Adhésif carrelage prêt-àl’emploi

Joint carrelage imperméable
et économique

Couleur

Gris naturel Blanc naturel

Blanc cassé

Blanc et gris (pour des joints
couleurs, utiliser Terragrout)

Dosage du mélange

6-7 L d’eau pour un sac de 25Kg Néant

+/- 1 à 1,2 L d’eau claire pour
4Kg de poudre

Consommation

0,85Kg/ m3 pour une couche
3 à 5 Kg, selon le carrelage et
de 1mm constituée avec la face la surface
crantée de la truelle, laquelle
varie selon le type de surface

0,5 à 1 Kg/m3, selon la largeur
des joints et l’épaisseur du
carrelage

Force d’adhésion élastique
(force de tirage)
BS 5980: 1980

≥0,4 N/mm²

≥0.5 N/mm²

Néant

d’utilisation du mélange

1 heure

Néant

1 heure

Temps de préparation avant
pose des joints

24 heures

24 heures

Néant

Résistance aux temperatures

Résiste au gel et aux
températures maximales
de 140°C et a une exposition
permanente de + 80°C

Résiste aux pointes de
températures de 80°C

Résiste aux intempéries

Toxicité

Non toxique

Non toxique

Non toxique

Emballage

Sacs de 20kg et 25 kg

Seau en plastique de 5Kg et
25Kg

Sac de 10Kg et 25Kg

Stockage

6 mois dans son emballage
scellé d’origine et selon les
instructions du fabriquant

12 mois dans son emballage
scellé d’origine et selon les
instructions du fabriquant

6 mois dans son emballage
scellé d’origine et selon les
instructions du fabriquant

Gamme de couleurs

Beige: 423

Grey: 443

Blue: 465

Pink: 258

Green: 440

Cream: 413

Brown: 641

White: 410

Black: 450
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