
Data Sheet 030.0

Follow installation instructions inside Unit  Approximate Coverage #2 Unit in ft2 (m2)

Joint Width

Tile Size 1/4"  
(6 mm)

3/8"  
(9 mm)

1/2"  
(12 mm)

4 x 8 x 1- 3/16"  
(100 x 200 x 30 mm)

30  
(2.9)

21  
(2.0)

16  
(1.6)

6 x 6 x 1/2"  
(150 x 150 x 12 mm) 80  

(8.2)
55  
(5.6)

42  
(4.3)

Packaging 
#2 Unit Pail Kit (Complete Unit)
Unit net weight 28.5 lb (12.9 kg); 48 pails per pallet.

#2 Unit Pail (Liquid Only)
Unit net weight 10.5 lb (4.8 kg); 48 pails per pallet.

#4 Unit Carton (Liquid Only)
Unit net weight 16 lb (7.3 kg); 56 cartons per pallet.

* See Data Sheets 025.0 for complete warranty information.

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

your phone at http://gettag.mobi

FEATURES BENEFITS

Easy to install Creamy consistency, easy to spread and clean.

Non-sag formula Stays in the joint for easy installation and cleaning. 

80 minute working time Allows you more time to install.

Expanded color availability A full range of color options now available in an industrial grout.

Meets ANSI A118.3 and A118.5 and conforms to ISO 
13007-3 RG and EN 13888 RG classifications

Meets requirements for both epoxy and furan grouts.

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.

Industrial epoxy grout with maximum chemical resistance and ease 
of installation

®



DS-004.6FR-0311

* Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 025.0.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Facile à poser Consistance onctueuse, facile à étaler et à nettoyer.

Formule sans affaissement Reste dans le joint pour faciliter la pose et le nettoyage. 

Durée d’emploi de 80 minutes Vous disposez de plus de temps pour la pose.

Choix de couleurs étendu Une gamme complète d’options de couleurs maintenant proposée dans un coulis industriel.

Conforme à ANSI A118.3 et A118.5 et conforme aux 
classifications ISO 13007-3 RG et EN 13888 RG

Conforme aux exigences à la fois pour les coulis époxydes et au furane.

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 

Le fiche technique 030.0

Suivre les instructions de pose à l’intérieur  Couverture approximative Unité n°2 en m2 (pi2)

Largeur du joint

Taille du carreau 6 mm 
(1/4 po)

9 mm  
(3/8 po)

12 mm  
(1/2 po)

100 x 200 x 30 mm 
(4 x 8 x 1-3/16 po)

2.9  
(30)

2.0  
(21)

1.6  
(16)

150 x 150 x 12 mm 
(6 x 6 x 1/2 po) 8.2  

(80)
5.6  
(55)

4.3  
(42)

Conditionnement  
Unité n°2 Nécessaire en seau (unité complète)
Poids net de l’unité 12,9 kg (28,5 lb); 48 seaux par palette.

Unité n°2 Seau (liquide seulement)
Poids net de l’unité 4,8 kg (10,5 lb); 48 seaux par palette.

Unité n°4 Carton (liquide seulement)
Poids net de l’unité 7,3 kg (16 lb); 56 cartons par palette.

Coulis époxyde industriel de résistance chimique et facilité de pose 
maximales

®


