
255 MultiMax™^

Premium multi-use, polymer modified mortar with non-sag performance

Data Sheet 255.0

Uses
■  For wall installations of interior and exterior ceramic 

tile and stone
■  Can be used as a medium bed mortar for floor 

installations
■  Ideal for showers, bathrooms and wet areas where 

mastic should be avoided

Suitable Substrates
■  Exterior glue plywood** 
■  Concrete 
■  Concrete block 
■  Ceramic tile 
■  Gypsum wallboard** 
■  Cement backer board*** 
■  Masonry and brick

Packaging
40 lb (18.2 kg) bag; 56 bags per pallet.

Available colors grey and white.

Approximate Coverage
See Data Sheet 255.0 for complete coverage.

^ United States Patent No.: 6784229 B2 (and other Patents).   * See Data Sheet 230.99 for complete warranty 
information.   ** Interior use only.   *** Consult cement backer board manufacturer for specific installation 
recommendations and to verify acceptability for exterior use.

For additional product information snap the 
image with your phone.Get the free app for 

your phone at http://gettag.mobi

FEATURES BENEFITS

3 in 1 multipurpose mortar  Carry only one product onto the job site for virtually all applications: walls, floors and stone applications; 
use as a mastic, multipurpose and medium bed mortar.

Non-sag performance Allows for easy installation of small and large format tile and stone without sagging, resulting in fast and 
easy vertical installations.

Kevlar®^ reinforced Exclusive feature provides added bond strength and unmatched non-sag performance for successful 
installations of tile and stone every time.

Lightweight mortar Incredibly lightweight consistency allows for easy troweling onto the substrate with minimal effort; a  
40 lb (18.2 kg) bag of LATICRETE® 255 MultiMax™^ provides the same coverage as a 50 lb (22.7 kg) 
standard thin-set mortar.

Warranty

Microban is a registered trademark of Microban Products Company.
The GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED is a registered certification mark used under license through the GREENGUARD Environmental Institute.



DS-713.0FR-0211

^ Brevet d’invention américain no.:6,784,229 B2 (et autres brevets).  * Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche 
technique 025.0.  ** Utilisation à l’intérieur seulement.  *** Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose 
particulières et pour vérifier que l’utilisation à l’extérieur est possible.

Emplois
■  Poses murales de carrelage céramique et de pierre, 

à l’intérieur et à l’extérieur
■  Peut être utilisé en tant que mortier pour lit moyen 

sur les planchers
■  Idéal pour les douches, salles de bains et zones 

humide où le mastic doit être évité

Supports appropriés
■  Contreplaqué encollé extérieur** 
■  Béton 
■  Bloc de béton 
■  Carrelage céramique 
■  Panneau de gypse** 
■  Panneau de ciment*** 
■  Maçonnerie et brique

Conditionnement
Sac de 40 lb (18,2 kg); 56 sacs par palette.

Couleurs proposées gris et blanc.

Couverture approximative
Voir les informations de couverture complètes dans la Fiche 
technique 255.0.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Mortier polyvalent 3 en 1 Utilisez un seul produit sur le chantier pour quasiment toutes les applications : poses sur les murs, les 
planchers et la pierre; remplace le mastic, le mortier polyvalent et le mortier pour lit moyen.

Pas d’affaissement Permet une pose facile du carrelage et de la pierre de petit et grand format sans affaissement, assurant 
des poses verticales simples et rapides.

Renforcé de Kevlar®^ Cette caractéristique exclusive offre une adhérence supplémentaire et une résistance à l’affaissement 
inégalée, assurant des poses de carrelage et de pierre toujours réussies.

Mortier léger Sa consistance incroyablement légère permet un étalement aisé sur le support moyennant un effort 
minimal; un sac de 40 lb (18,2 kg) de LATICRETE® 255 MultiMax™^ offre la même couverture qu’un 
sac de 50 lb (22,7 kg) de mortier-colle standard.

Le fiche technique 255.0

Garantie

*

Pour de plus amples renseignements sur le 
produit, scannez l’image avec votre téléphone. 

Obtenez l’application gratuite pour votre 
téléphone à http://gettag.mobi 

255 MultiMax™^

Mortier polyvalent renforcé de polymères supérieur sans affaissement


