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Lire les instructions avant de commencer l’installation

• Assurez-vous que le plancher est lisse, 
exempt de débris et d’adhésif antérieur.

• Peut être installée sur des sous-planchers 
en contre-plaqué, OSB, béton.

• Les sous-planchers de bois doivent être 
préparés pour l’installation d’un revêtement 
dur selon les codes en vigueurs dans votre 
région et les standards comme le ANSI A108.

cessite n ci ent co e o ifi a
polymère appliqué avec une truelle ¼ x ¼ 
ou la colle DrexBond appliqué avec une 
truelle 1/8 x 1/8.

• Presser la DrexMat dans le ciment-colle 
o a re on et rifier e e contact
soit bien établi.

• L’installation des tuiles de céramiques peut 
être commencée immédiatement si vous 
utilisez un ciment-colle à prise rapide.

• Lire et comprendre les instructions avant 
le début des travaux.

• Assurez-vous que le plancher est lisse, 
exempt de débris et d’adhésif antérieur.

• Peut être installée sur des sous-planchers 
en contre-plaqué, OSB, béton.

• Les sous-planchers de bois doivent être 
préparés pour l’installation d’un revêtement 
dur selon les codes en vigueurs dans votre 
région et les standards comme le ANSI A108.

cessite n ci ent co e o ifi a
polymère appliqué avec une truelle ¼ x ¼ 
ou la colle DrexBond appliqué avec une 
truelle 1/8 x 1/8.

• Presser la DrexMat dans le ciment-colle 
o a re on et rifier e e contact
soit bien établi.

• Ne pas remplir les alvéoles de la DrexMat 
avec du ciment-colle.

• Verser un minimum de 3/8 d’autonivelant 
au-dessus de la DrexMat et laisser sécher.  
Appliquer toujours l’autonivelant en une 
seule couche. 

• Installer un revêtement de sol approuvé.

• Lire et comprendre les instructions avant 
le début des travaux.

Revêtement soupleCéramique et pierre naturelle

CE QU’IL FAUT FAIRE POUR L’INSTALLATION DE LA MEMBRANE DE DÉSOLIDARISATION

Membrane de désolidarisation
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