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FICHE TECHNIQUE

SikaCeram® LatexGrout
ADDITIVE POLYMÈRE LATEX, POUR L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES MORTIERS DE 
JOINTOIEMENT POUR CARRELAGE

DESCRIPTION
SikaCeram® LatexGrout est un additif à base d'une 
émulsion de latex synthétique, qui remplace l'eau de 
mélange des mortiers de jointoiement livrés en 
poudre. Lorsque SikaCeram® LatexGrout est mélangé 
avec la poudre du mortier de jointoiement, le produit 
augmente l'adhérence, la dureté de la surface, la flexi-
bilité et la résistance mécanique, et il réduit l'absorp-
tion. Les mortiers de jointoiement appropriés pour le 
mélange sont SikaCeram® LargeGrout et SikaCeram® 
CleanGrout.

DOMAINES D’APPLICATION
Sols en céramique soumis à une circulation piétonne 
importante

▪

Revêtements céramiques fixés sur du bois▪
Revêtements céramiques appliqué à l’extérieur ou 
dans des piscines

▪

Sols faisant l’objet d’un nettoyage fréquent et en 
profondeur, comme les salles de bains, les salles de 
douches de gymnases, les centres sportifs, etc.

▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Améliore l’adhérence au carrelage▪
Augmente la dureté de la surface▪
Augmente la flexibilité▪
Augmente la résistance mécanique▪
Réduit l'absorption▪

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique Émulsion aqueuse de résines synthétiques et d'additifs spécials

Conditionnement Bidon de 5 kg (4,63 l)

Aspect / Couleur Émulsion blanche liquide

Durée de conservation 12 mois à partir de la date de production

Conditions de stockage Le produit doit être conservé dans un emballage scellé d'origine non ou-
vert et non emballé, dans des conditions sèches et à une température 
comprise entre +5 °C et +35 °C. Toujours se référer à l'emballage.

Densité ~1,08 kg/l
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RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation Produit à mélanger Quantité de
SikaCeram® LatexGrout

SikaCeram® CleanGrout 1,4 l par sac de 5 kg
SikaCeram® LargeGrout 5,5 l par sac de 25 kg

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Consultez les Fiches Techniques de SikaCeram® Large-
Grout et de SikaCeram® CleanGrout.

MÉLANGE

Consulter les Fiches Techniques de SikaCeram® Large-
Grout et de SikaCeram® CleanGrout, et remplacer les 
quantités d'eau mentionnées avec SikaCeram® Latex-
Grout.

APPLICATION

Consultez les Fiches Techniques de SikaCeram® Large-
Grout et de SikaCeram® CleanGrout.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyez les outils et le matériel à l’eau immédiate-
ment après usage. Le produit durci ne s’enlève que 
mécaniquement.

LIMITATIONS
Consultez les Fiches Techniques de SikaCeram® Large-
Grout et de SikaCeram® CleanGrout.

BASE DES VALEURS
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche 
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les 
mesures effectives peuvent varier en raison de cir-
constances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison de réglementations locales 
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la 
manipulation, le stockage et la mise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la 
fiche de sécurité la plus récente du matériau concer-
né, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier les recommandations relatives à l’application et à 
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de 
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males conformément aux recommandations de Sika. 
En pratique, les différences entre matériaux, substrats 
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces in-
formations ou toute recommandation écrite ou 
conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité 
marchande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la 
compatibilité du produit pour l’application et but re-
cherchés. Sika se réserve le droit de modifier les pro-
priétés du produit. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseigne-
ments. Les droits de propriété détenus par des tiers 
doivent impérativement être respectés. Toutes les 
commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-
sion la plus récente de la fiche technique locale corres-
pondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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