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Produits de préparation des supports
NA 600 
MULTI PATCHMC

Composé de ragréage 
polyvalent et de haute 
performance pour béton
SAC, 11,3 KG (25 LB)

NA 3200
MULTI FLEXMC PRO 
Ciment-colle polyvalent  
pour carreaux de céramique
SAC, 22,7 KG (50 LB) – GRIS
SAC, 22,7 KG (50 LB) – BLANC

NA 3220
MULTI FLEXMC PLUS 
Ciment-colle pour carreaux 
de porcelaine
SAC, 22,7 KG (50 LB) – GRIS

NA 650 
COMPOSÉ DE RAGRÉAGE  
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
POUR SOL 
Composé de ragréage et de 
resurfaçage en couche mince 
hautement modifié aux polymères
SAC, 4,54 KG (10 LB)

NA 600 Multi Patch est un matériau cimentaire polyvalent à prise rapide, employé 
pour la réparation des supports de béton à l’intérieur et à l’extérieur, y compris les 
sols de béton, les entrées de garage résidentielles, les trottoirs et les dallages de 
béton. NA 600 Multi Patch réduit le temps de travail sur le chantier en procurant 
une prise rapide afin de rendre les réparations de supports horizontaux plus faciles 
et économiques avant l'application de sous-finitions autolissantes.

NA 3200 Multi Flex Pro est un ciment-colle en couche mince, modifié aux 
polymères et de qualité standard pour la plupart des sols résidentiels et 
commerciaux intérieurs/extérieurs; des murs résidentiels intérieurs/extérieurs; ainsi 
que des murs commerciaux intérieurs. NA 3200 Multi Flex Pro offre une excellente 
adhérence pour les installations de carreaux de céramique et de porcelaine, de 
pavés, ainsi que de la plupart des carreaux de marbre, de granit et de pierre 
naturelle. NA 3200 Multi Flex Pro peut être utilisé sur plusieurs supports intérieurs 
et extérieurs : béton (d’au moins 28 jours), panneaux de béton expansé, blocs de 
maçonnerie et briques, ainsi que membranes comme celles pour le pontage de 
fissures et l'imperméabilisation. Utiliser également NA 3200 Multi Flex Pro sur les 
supports intérieurs suivants : panneaux muraux de gypse et contreplaqué de type 
extérieur (dans les endroits secs), ainsi que sous-finitions autolissantes. Mélangé 
avec de l'eau seulement, il satisfait ou surpasse les exigences des normes ANSI 
A118.4 et ANSI A118.11

NA 3220 Multi Flex Plus est un ciment-colle modifié aux polymères pour des 
applications en couche mince sur la plupart des sols résidentiels et commerciaux 
intérieurs/extérieurs; des murs résidentiels intérieurs/extérieurs; ainsi que des murs 
commerciaux intérieurs. NA 3220 Multi Flex Plus offre une excellente adhérence 
pour les installations de carreaux de céramique, de porcelaine et de grès cérame, 
de pavés, ainsi que de la plupart des carreaux de marbre, de granit et de pierre 
naturelle. NA 3220 Multi Flex Plus peut être utilisé sur plusieurs supports intérieurs 
et extérieurs : béton (d’au moins 28 jours), panneaux de béton expansé, blocs de 
maçonnerie et briques, ainsi que membranes comme celles pour le pontage de 
fissures et l'imperméabilisation. Utiliser également NA 3220 Multi Flex Plus sur les 
supports intérieurs suivants : panneaux muraux de gypse et contreplaqué de type 
extérieur (dans les endroits secs), sous-finitions autolissantes, ainsi que carreaux 
de céramique et de porcelaine, carreaux Saltillo, carreaux de vinyle de composition 
et résidus de colle noire existants. Mélangé avec de l'eau seulement, il satisfait ou 
surpasse les exigences des normes ANSI A118.4 et ANSI A118.11

Le Composé de ragréage de qualité supérieure NA 650 est un composé de 
ragréage et de resurfaçage cimentaire en couche mince de haute performance, 
renforcé de fibres et hautement modifié aux polymères. Employer NA 650 pour 
resurfacer et lisser les légères irrégularités et imperfections de surfaces sur une 
variété de supports. NA 650 procure une surface résistante et durable, prête à 
recevoir pratiquement tout revêtement de sol. Sa formule unique se mélange 
facilement avec de l'eau pour former un composé de ragréage facile à appliquer. 
NA 650 est un produit à prise rapide permettant l'installation de revêtement de 
sol en régime accéléré de 30 à 60 minutes après l'application, selon l'épaisseur 
appliquée et les conditions ambiantes.

NA 840
MÉLANGE POUR 
RÉPARATION DE SOL
Mélange à prise rapide pour 
base de douche et sol 
SAC, 22,7 KG (50 LB)

NA 840, mélange pour réparation de sol, est un mortier à base de ciment 
prémélangé et à prise rapide pour les réparations de béton et le travail de 
préparation des supports; il répare le béton de 6 mm à 10 cm (1/4" à 4") 
d’épaisseur. Il est idéal pour la conversion rapide de plusieurs bains en douches dans 
les projets de rénovation d’hôtel ou lors de la construction de nouvelles douches 
dans les nouvelles habitations multifamiliales. Mélangé exclusivement avec de l’eau, 
NA 840 procure un mortier facile d’emploi qui offre une résistance élevée à la 
compression et qui durcit complètement en 24 heures, sans fissures de retrait.
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NA 3240
MULTI FLEXMC RAPID
Ciment-colle en couche 
mince, avec polymères  
et à prise rapide
SAC, 22,7 KG (50 LB) – GRIS

NA 3240 Multi Flex Rapid est un ciment colle à prise rapide, modifié aux polymères et 
de haute performance pour des applications en couche mince sur la plupart des sols 
résidentiels et commerciaux intérieurs/extérieurs; des murs résidentiels intérieurs/
extérieurs; ainsi que des murs commerciaux intérieurs. NA 3240 Multi Flex Rapid 
offre une excellente adhérence pour les installations de carreaux de céramique, 
de porcelaine et de grès cérame, de pavés, ainsi que de la plupart des carreaux de 
marbre, de granit et de pierre naturelle. NA 3240 Multi Flex Rapid peut être utilisé sur 
plusieurs supports intérieurs et extérieurs : béton (d’au moins 28 jours), panneaux de 
béton expansé, blocs de maçonnerie et briques, ainsi que membranes comme celles 
pour le pontage de fissures et l'imperméabilisation. Utiliser également NA 3240 
Multi Flex Rapid sur les supports intérieurs suivants : panneaux muraux de gypse et 
contreplaqué de type extérieur (dans les endroits secs), sous-finitions autolissantes, 
carreaux de céramique et de porcelaine, terrazzo de ciment, carreaux de vinyle de 
composition, comptoirs de stratifié en plastique, vinyle en feuille non coussiné et 
résidus de colle noire existants. Mélangé avec de l'eau seulement, il satisfait ou 
surpasse les exigences des normes ANSI A118.4 et ANSI A118.11

NA 3690
MAGNA LITEMC PRO
Ciment-colle léger avec 
polymères de qualité  
« entrepreneur »
SAC, 11,3 KG (25 LB) – GRIS 
SAC, 11,3 KG (25 LB) – BLANC

NA 3700
MAGNA LITEMC

Ciment-colle léger en couche 
mince avec polymères
SAC, 11,3 KG (25 LB) – NEUTRE

NA 3780
MAGNA FLEXMC PRO
Ciment-colle polyvalent pour 
sols, murs et membranes
SAC, 22,7 KG (50 LB) – GRIS
SAC, 22,7 KG (50 LB) – BLANC

NA 3800
MAGNA FLEXMC

Ciment-colle de qualité supérieure 
et sans glissement pour carreaux 
et pierres de grand format
SAC, 22,7 KG (50 LB) – GRIS

SAC, 22,7 KG (50 LB) – BLANC

NA 2000
ADHÉSIF POUR CARREAUX
Adhésif prémélangé pour 
carreaux de céramique  
et de porcelaine 
SEAU, 13,2 L (3,5 GAL US) –BLANC
SEAU, 18,9 L (5 GAL US) – BLANC

NA 3690 Magna Lite Pro est un ciment-colle léger de qualité « entrepreneur » 
applicable en couche mince et pouvant aussi être utilisé dans les applications en 
couche moyenne et sans glissement. De texture lisse, il est facile à appliquer et 
procure une couverture deux fois plus grande par kg/lb que les ciments-colles 
en couche mince traditionnels. NA 3690 Magna Lite Pro satisfait ou surpasse les 
exigences des normes de l’industrie, y compris les normes ANSI A118.4TE, A118.11  
et A138.1 en matière de force d'adhérence, et est classé C1TES1 selon ISO 13007.

NA 3700 Magna Lite est un ciment-colle léger en couche mince, de qualité supérieure 
et enrichi de polymères pour offrir une adhérence améliorée aux carreaux de 
céramique, de porcelaine et de grès cérame, aux pavés, ainsi qu’à la plupart des 
carreaux de marbre, de granit et de pierre naturelle. Cette formule peut également 
être utilisée dans les applications en couche moyenne et sans glissement, ainsi que 
pour les installations de carreaux lourds de grand format. Il procure une couverture 
deux fois plus grande par kg/lb que les ciments-colles traditionnels et peut contribuer à 
l’obtention de points LEED avec plus de 20 % de contenu recyclé. Sa couleur neutre en 
fait un bon choix en vue de l'utilisation avec la pierre naturelle et les coulis de couleur 
pâle. Il procure une consistance lisse et crémeuse et résiste à la moisissure et aux 
champignons. Mélangé avec de l'eau seulement, il satisfait ou surpasse les exigences 
des normes ANSI A118.4 et ANSI A118.11.

NA 3780 Magna Flex Pro est très polyvalent et peut être utilisé comme un ciment-
colle pour carreaux lourds de grand format et un ciment-colle en couche mince pour 
les installations au sol, au mur et sur les comptoirs. Il peut également être employé 
comme un ciment-colle sur les membranes de désolidarisation, de pontage de 
fissures, d’insonorisation et d’imperméabilisation. NA 3780 Magna Flex Pro satisfait 
ou surpasse les exigences des normes de l’industrie ANSI A118.4TE et A118.11 en 
matière de force d'adhérence, et est classé ISO 13007 C2TE.

NA 3800 Magna Flex est un ciment-colle en couche moyenne, de qualité supérieure 
et sans glissement, idéal pour l’installation de carreaux et de pierres de grand format 
sur les sols, les murs et les comptoirs intérieurs/extérieurs. NA 3800 Magna Flex 
peut également être utilisé en couche mince pour les installations de carreaux et de 
pierres de petit format. Ce ciment-colle possède une teneur élevée en polymères 
secs uniques, offrant une excellente adhérence entre le support et les carreaux ou les 
pierres. Mélangé avec de l'eau seulement, il satisfait ou surpasse les exigences des 
normes ANSI A118.4 et ANSI A118.11.

L’Adhésif pour carreaux NA 2000 est un adhésif prêt à l’emploi, ininflammable et 
de haute viscosité à base de polymères synthétiques en émulsion avec temps ouvert 
prolongé. Il peut être utilisé pour les installations résidentielles intérieures à usage léger 
de carreaux de mosaïque, de céramique, de grès cérame, de porcelaine et de carreaux 
non sensibles à l'humidité sur les sols, les comptoirs et les plafonds (jusqu’à 15 x 15 cm 
[6" x 6"]) ainsi que sur les murs (jusqu’à 20 x 20 cm [8" x 8"]) dans les endroits secs ou 
exposés à l'humidité intermittente (dosserets, douches et contours de baignoires). NA 
2000 résiste au glissement pour un usage vertical et est facile à appliquer à la truelle sur 
les sols, murs et comptoirs. NA 2000 peut être utilisé sur du béton entièrement mûri, 
des panneaux muraux de gypse (murs seulement), des panneaux de béton expansé, des 
composés de nivellement de ciment, du contreplaqué de type extérieur et des blocs de 
maçonnerie. NA 2000 satisfait ou surpasse les normes de l'industrie ANSI A136.1, Type 
1 (É.-U.).
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Color PQMC

500

542

515

575

507

536

Coulis prêt à l’emploi de qualité supérieure avec quartz 
enduit de couleur
NA 4600 Ever Color PQ est un coulis prêt à l’emploi de qualité supérieure conçu pour être 
utilisé avec les carreaux de porcelaine, de céramique et de pierre naturelle, et il est idéal pour 
les applications résidentielles et commerciales. Aucun scellant n’est nécessaire puisque sa 
composition non poreuse aide à prévenir l’apparition de taches à base d’eau. NA 4600 Ever 
Color PQ est formulé à partir des dernières innovations en matière d'agrégats de quartz, ce 
qui assure une couleur uniforme, un nettoyage facile et une meilleure ouvrabilité.

Caractéristiques et avantages
• Aucun scellement nécessaire

• Usage résidentiel et commercial

• Couleur uniforme; sans efflorescence

• Résiste à la fissuration

NON SEULEMENT UNE COULEUR, MAIS AUSSI UNE IMPRESSION

NouveauNouveau
PRODUIT

No 503 NEIGE D’ASPEN

No 569 DUNES DE MOJAVE

No 507 MÉLASSE FONCÉE

No 542 IVOIRE CLASSIQUE

No 551 DUNES DU DAKOTA

No 524 GRIS MONTANA

No 521 ACIER AMÉRICAIN

No 500 GLACE DE L’ALASKA

No 515 AUBE DU DÉSERT

No 575 CHÂTAIGNE

No 556 BLÉ LAKOTA

No 536 CHARBON FUMÉ

No 577 ÉCUME DE MONTEREY

No 579 CAFÉ CAJUN

No 509 GRIS BRUMEUX

No 548 BEIGE COLONIAL

SEAU, 3,79 L (1 GAL US) 
OFFERT EN 16 COULEURS


