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1. NOM DU PRODUIT 
125 TRI MAX™ 

 
2. MANUFACTURIER 
LATICRETE International, Inc. 
1 Laticrete Park North 
Bethany, CT 06524-3423 USA 

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235 
Sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235 
Télécopieur: +1.203.393.1684 
Site web: laticrete.com 

 
3. DESCRIPTION DU PRODUIT  
Le 125 TRI MAX est un mortier adhésif  de qualité 
supérieure pour la prévention des fissures et 
l ’ isolation acoustique et un produit de 
remplacement pour l ’adhésif 125 Sound & Crack. 
Vérifié par une firme indépendante pour le test de 
résistance aux fissures, norme ANSI A118.12 et pour 
l’isolation acoustique à l’impact pour installation de 
carreaux de céramique et de pierre, normes ASTM E2179 
et ASTM E492.  
125 TRI MAX est un mortier adhésif à composante unique 
remplaçant les systèmes de membranes et tapis coûteux 
et longs à installer permettant l’installation de carreaux et 
de pierre plus efficacement. 

 

 
Utilisation 

• Appartements 

• Condos 

• Dortoirs de collèges 

• Salles de classe 

• Bureaux administratifs 

• Tout immeuble à multi-logements 
nécessitant une réduction du bruit.  

 
 
 

Avantages 

• Prévient la transmission des fissures des 
substrats approuvés au fini de carreaux ou de 
pierre, lorsqu’il est soumis à un mouvement 
horizontal, jusqu’à 3 mm (1/8 po) en utilisation 
normale.  

• Contient 33 % de matériaux recyclés post-
consommation. 

• Maniabilité supérieure – équipé d’une 
technologie légère. 

• Composante unique – ajouter seulement de l’eau. 

• Renforcé de fibre. 

• Équipé de la technologie antimicrobienne afin de 
protéger l’article traité seulement. 

• "Lourd" selon le test Robinson - TCNA pour la 
norme ASTM C627. 

• Inclus dans la garantie de 25 ans. (Voir la 
fiche technique DS 025.0 APD pour 
l’information complète sur la garantie). 

• Certifié selon la norme LEED. 

• Conforme à la norme ISO 13007-1 (C1ES2). 

• Pose 30% plus rapide que les installations minces 
et celles avec membrane. 

• Réduction des coûts de matériel et main d’œuvre de 
20%. 

 

 
 
Substrats appropriés 

• Maçonnerie de brique 

• Panneau de ciment 

• Couche de mortier cimenté 

• Terrazzo de ciment 

• Carreaux de céramique et pierre 

• Béton 

• Sous-plancher de gypse coulé 

• Contreplaqué encollé extérieur (intérieur seulement) 
 

 
 
Emballage 

• Sac de 25LB (11.4KG) 
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Couverture approximative 

73 à 82 pi.ca. / sac de 25 lb (6.8 à 7.6 m.c./ sac de 
11.4 kg) avec truelle dentelée ¼ po. x ¼ po. (6 mm x 
6 mm). 

49 à 54 pi.ca. / sac de 25 lb (4.6 à 5.0 m.c./ sac de 
11.4 kg) avec truelle dentelée ¼ po. x 3/8 po. (6 mm x 
9 mm). 

37 à 41 pi.ca. / sac de 25 lb (3.4 à 3.8 m.c./ sac de 
11.4 kg) avec truelle dentelée ½ po. x ½ po. (12 mm x 
12 mm). 

Pour toutes les installations nécessitant une réduction 
de bruit, utiliser une truelle dentelée ¼ po. x 3/8 po. (6 
mm x 9 mm) pour couvrir l’endos des carreaux. 

Pour les installations demandant seulement la 
protection anti-fissures, une truelle ¼ po. x ¼ po. (6 
mm x 6 mm) ou ¼ po. x 3/8 po. (6 mm x 9 mm) peut 
être utilisée pour une couverture maximale. 

 

 
Durée de conservation 
Les contenants scellés par le manufacturier sont garantis 
pour être de première qualité pendant deux (2) ans 
lorsque conservés à des températures >32°F (0°C) et 
<110°F (43°C) et maintenus au-dessus du sol dans un 
endroit sec. 

 
Limites 

• Ne pas utiliser directement sur les planchers de 
panneaux de particules, OSB, Luan, Masonite® ou 
de bois franc 

• Installations intérieures seulement 

• Utiliser l'adhésif LATAPOXY® 300 pour 
l’installation de marbre vert, de pierre sensible à 
l'humidité, de pierre ou carreaux à endos de 
résine et des agglomérats. (Voir la fiche de 
données 633.0) 

• Ne doit pas être utilisé pour niveler ou réparer des 
sols ou des murs. Pour niveler ou réparer 
correctement un substrat, prière d’utiliser une sous-
couche LATICRETE® appropriée. 

• Les adhésifs / mastics, mortiers et coulis pour 
carreaux de céramique, pavés, briques et pierres 
ne remplacent pas les membranes d'étanchéité. 
Lorsqu'une membrane d'étanchéité est requise, 
utiliser une membrane d'étanchéité LATICRETE® 

(voir la section 10 SYSTÈMES DE 
DOCUMENTATION) 

• Ne pas utiliser dans les applications immergées ou 
les pièces contenant de la vapeur telles que les 
hammams.  Pour ces applications, utiliser le produit 
254 Platinum. 

• L'installation de carreaux ou de pierres de grand 
format peut nécessiter un temps de séchage plus 
long avant l'exposition à la circulation ou pour le 
scellement. 

• Certaines pierres de couleur claire peuvent foncer. 
Procéder à une zone de test pour vérifier les 
performances. 

 

 
 
Précautions 

• Consulter les fiches de données de sécurité pour 
l’information complète. 

• Protéger le travail fini de la circulation jusqu'à ce 
qu'il soit complètement durci. 

• Peut provoquer une sévère irritation des yeux; 
porter une protection oculaire. En cas de contact 
avec les yeux, rincer abondamment à l'eau 
claire. Ne pas respirer la poussière; porter un 
respirateur dans les zones poussiéreuses. 

• Lors de l'installation d'un plancher nécessitant 
une classe de service spécifique, selon le guide 
d'installation des carreaux de sol TCNA, le fini 
de carrelage ou de pierre doit également être 
évalué de la même manière pour l'application. 

• Protection des sols nouvellement installés: 
Suivre les critères TCNA « Protéger les 
nouveaux travaux de carrelage » décrits dans le 
manuel TCNA pour l'installation de carreaux de 
céramique, de verre et de pierre. 

• Tenir hors de portée des enfants. 

• N'utiliser que des seaux et des palettes de 
mélange propres. Ne pas contaminer le 125 
TRI MAX avec d'autres produits. 
  

4. DONNÉES TECHNIQUES 

 
 

 
Normes applicables 

• ANSI A118.12 

• ANSI A118.13 

• ASTM E989 

• ASTM E942 

• ISO 13007-1 
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Essai Méthode Résultats 

Test de résistance aux 
fissures 

ANSI A118.12 
5.4 

  Haut 

Résistance au 
cisaillement des 
carreaux de porcelaine 
durcie 28 jours 

 ANSI A118.12 
5.1.5 

100–135 psi 
(0.7– 0.9 
MPa) 

Résistance au            
cisaillement après 
vieillissement accéléré 

ANSI 
A118.12.5.1.6 

200-215 psi 
(1.4-1.5 
Mpa) 

Augmentation de la 
classification 
d'isolation contre les 
chocs utilisant une 
truelle dentelée ½ x ½ 
po. (12 x 12 mm)  

 
ASTM E 2179 

 
Delta IIC = 
16 dB 

L’impact sur la 
transmission du son 
sur dalle de béton de 
6’’ utilisant une truelle 
dentelée de ½ x ½ po. 
(12 x 12 mm) 

 
ASTM E 492/ 
ASTM E 989 

 
Impact 
Insulation 
Class IIC = 
44 dB 

L’impact sur la 
classification d’isolation 
sur dalle de béton de 6’’ 
avec plafond suspendu 
utilisant une truelle 
dentelée de ½ x ½ po. 
(12 x 12 mm)  

 
ASTM E 492/ 
ASTM E 989 

Impact 
Insulation 
Class IIC = 
66 dB 

L’impact sur la 
classification d’isolation 
sur dalle de béton de 8’’ 
avec plafond suspendu 
utilisant une truelle 
dentelée de ½ x ½ po. 
(12 x 12 mm) 

 
ASTM E 492/ 
ASTM E 989 

Impact 
Insulation 
Class IIC = 
68 dB 

Augmentation de la 
classification d'isolation 
contre les chocs sur dalle 
de béton de 6 po utilisant 
une truelle dentelée ¼ x 
3/8’’ (6 x 9 mm) 

  ASTM E 2179 
 
Delta IIC 
=14 dB 

L’impact sur la 
transmission du son sur 
dalle de béton de 6’’ 
utilisant une truelle 
dentelée ¼ x 3/8 po (6 x 
9 mm) 

 
ASTM E 492/ 
ASTM E 989 

Classe 
d’isolation à 
l’impact IIC = 
42 dB 

Norme ISO ISO 13007-1 C1ES2 

Force d’adhérence à la 
traction 

ISO 13007-2: 
,4.4.4.2 

 
1.4-1.5 MPa 

Force d’adhérence à la 
traction après 
vieillissement 
thermique 

 
ISO 13007-2: 
,4.4.4.4 

 
 
1.8-1.9 MPa 

Force d’adhérence à la 
traction après 
immersion dans l’eau 

 
ISO 13007-2: 
,4.4.4.3 

 
 
0.6-0.7 MPa 

Temps ouvert prolongé: 
force d’adhérence à la 
traction  

 
ISO 13007-2:    
,4.1 

 
 
1.3-1.4 MPa 

 

Propriétés physiques Propriétés ouvrables 

Nom de la propriété Valeur de la propriété 

Temps ouvert 40 minutes 

Temps de vie en pot > 2 heures 

Délai avant circulation 5 heures 

Densité humide 59.3 lb / pi.cu. (0.95 g/cc) 

 

Les spécifications sont sujettes à changement sans 
préavis. Les résultats présentés sont typiques mais 
reflètent les procédures de test utilisées. Les 
performances réelles sur place dépendront des méthodes 
d'installation et des conditions du site. 
 
5. INSTALLATION 

 

• Préparation 
Identifier le type de fissure dans le substrat. NE PAS 
utiliser 125 TRI MAX sur des fissures structurelles ou 
d'autres zones à mouvement vertical différentiel. 
 
Fissures de rétrécissement: se produisent pendant 
le processus de durcissement du béton. En règle 
générale, le mouvement est horizontal (ouvert et 
fermé). 

 
Fissures structurelles: résultent d'une conception ou 
d'installations incorrectes de la sous-structure pour les 
conditions de charge. Le mouvement typique est 
vertical (haut et bas). 125 TRI MAX n'est pas conçu 
pour combler les joints soumis à des mouvements 
dynamiques tels que les joints de dilatation et les 
fissures structurelles. Les joints de dilatation doivent 
être réalisés tout au long de l'installation des 
carreaux. 

 
Remarque: Traiter le joint le plus près du joint froid ou 
coupé à la scie avec LATASIL™. Ne pas enlever la 
totalité du 125 TRI MAX des joints de coulis dans les 
zones qui traitent des fissures non structurelles, des 
joints froids, des joints coupés à la scie. Cependant, le 
125 TRI MAX doit être retiré de tous les autres joints 
de mouvement lorsqu'il est frais pour permettre un 
mouvement maximal de ces joints. Remplissez 
entièrement ces joints avec LATASIL et une tige 
d'appui appropriée ou un ruban anti-adhérence.  
 
Préparation de la surface 
Toutes les surfaces doivent être entre 50 ° F (10 ° C) et 
90 ° F (32 ° C) et structurellement saines, propres et 
exemptes de toute saleté, huile, graisse, peinture, 
scellant pour béton ou agents de cure. Les surfaces de 
béton rugueuses ou inégales doivent être rendues 
lisses avec une sous-couche de ciment Portland au 
latex pour fournir un fini flatté (ou mieux).  Les dalles 
de béton ou la maçonnerie sèches et poussiéreuses 
doivent être humidifiées et l'excès d'eau doit être  
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balayé. L’installation peut être effectuée sur une surface 
humide. Les nouvelles dalles de béton doivent être 
durcies et âgées de 28 jours avant l'application. 
  
Toutes les dalles doivent être d'aplomb et pas plus de 
variance intérieure de 1/4 po. (6 mm) dans 10 pi (3 m). 
Des joints de dilatation doivent être faits au travers des 
carreaux de la construction ou des joints de dilatation du 
substrat. Suivre la spécification ANSI A108.01-3.7 « 
Exigences pour les joints de mouvement: préparations 
par d'autres métiers » ou TCNA Détail EJ-171 « Joints 
de mouvement — Vertical & Horizontal ». Ne pas 
recouvrir les joints de dilatation de mortier. 
 
1. L'installateur doit vérifier que la déviation sous 

toutes les charges vives, mortes et d'impact des 
planchers de contreplaqué intérieurs ne dépasse 
pas les normes de l'industrie de L / 360 pour les 
carreaux de céramique et la brique ou L / 480 pour 
les installations en pierre où L = longueur de portée. 

2.   Construction minimale pour les planchers intérieurs 
en contreplaqué. SOUS-PLANCHER: Contreplaqué 
de colle extérieur de 5/8 po (15 mm) d'épaisseur, soit 
uni avec tous les bords de la feuille bloqués, soit à 
languette et rainure sur des solives pontées 
espacées de 16 po (400 mm) c. à c. maximum; fixer 
le contreplaqué à 6 po (150 mm) c. à c. le long des 
extrémités des feuilles et à 8 po (200 mm) c. à c. le 
long des supports intermédiaires avec tige annulaire 
8d, clous (ou vis) revêtus ou galvanisés à chaud; 
laisser 1/8 po (3 mm) entre les extrémités des feuilles 
et ¼ po (6 mm) entre les bords des feuilles; toutes les 
extrémités des feuilles doivent être supportées par un 
élément de charpente; coller les feuilles aux joints 
avec un adhésif de construction. 

SOUS-COUCHE: Contreplaqué de colle 
extérieur de 5/8 po (15 mm) d'épaisseur fixé à 6 
po (150 mm) c. à c. le long des extrémités des 
feuilles et 8 po (200 mm) c. à c. dans le champ 
du panneau (dans les deux sens) avec tige 
annulaire 8d, clous(ou vis) enduits ou galvanisés 
à chaud; laisser 1/8 po (3 mm) à 1/4 po (6 mm) 
entre les feuilles et 1/4 po (6 mm) entre les 
bords des feuilles et toute surface contiguë; 
décaler les solives de sous-couche des solives 
du sous-plancher et échelonner les joints entre 
les extrémités des feuilles; coller la sous-couche 
au sous-plancher avec un adhésif de 
construction. Reportez-vous à la fiche technique 
152 « Adhésion de carreaux de céramique, de 
pierre ou de brique sur des sols en bois » pour 
plus de détails. 

 
Mélange : REMARQUE : N'utiliser que des 
seaux et des pales de mélange propres. Ne pas 
contaminer le 125 TRI MAX avec d'autres 
produits. Ajouter 4,0 à 4,5 pintes (3,8 - 4,3 L) 
d'eau dans le seau, ajouter les 25 lb (11,4 kg) 
de poudre et mélanger pendant 2 minutes. 
(Pour mélanger de plus petites quantités, utiliser 
5,2 parties de poudre pour 1 partie d'eau).  

Mélanger avec un mélangeur à vitesse lente 
pour obtenir une consistance lisse pouvant être 
étendue à la truelle. Laisser le mortier prendre 
pendant 5 à 10 minutes et mélanger encore 
pendant une minute supplémentaire. Mélanger 
à nouveau sans ajouter d'eau ni de poudre. 
Pendant l'utilisation, remuer de temps en temps 
pour garder le mélange moelleux. NE PAS 
tempérer avec de l'eau. 

 
Application 
Bande d'isolation périphérique pour les 
installations à son contrôlé 
Il est essentiel que tous les murs et éléments de 
construction soient isolés du sol 

 
Remarque: il est recommandé d'installer une 
bande d'isolation périphérique avant 
l'installation de l’adhésif 125 anti-bruit et 
fissures. Fixer la bande d'isolation 
périphérique au périmètre du mur autour du 
sous-plancher, ainsi qu'autour du périmètre de 
toute protubérance, afin d'isoler ou de rompre 
le chemin de transmission des vibrations entre 
le sol et le mur. Fixer temporairement la bande 
d'isolation périphérique en place avec des 
agrafes de masquage, de ruban à conduit ou 
pour tapis. La bande d'isolation périphérique 
peut ensuite être retirée une fois que les 
carreaux ont pris fermement. Les joints 
peuvent alors être remplis d’un scellant 
acoustique approprié. Appliquer le mortier sur 
le substrat avec le côté plat de la truelle, en 
appuyant fermement pour travailler dans la 
surface. Appliquer un mortier supplémentaire 
avec le côté dentelé. 

 
Remarque: Pour obtenir la cote de contrôle 
sonore indiquée, les carreaux doivent être 
enduits à l’endos. Utilisez la truelle dentelée de 
taille appropriée pour assurer un enduit complet 
du carreau. L'épaisseur nominale après la pose 
à l'aide d'une truelle de ½ po x ½ po (12,5 mm 
x 12,5 mm) et d’un carreau enduit pour la 
réduction du bruit est de 1/8 po à 3/8 po (3 à 9 
mm). Étalez autant de mortier que vous pouvez 
recouvrir de carreaux en 15 à 20 minutes. 
Placer les carreaux dans du mortier humide et 
collant et ajuster. Vérifier la couverture 
complète du mortier en enlevant 
périodiquement un carreau et en inspectant le 
transfert du mortier à l'arrière du carreau. Si le 
mortier est écorché (non collant), le retirer et le 
remplacer par du mortier frais. Pour les 
installations nécessitant un contrôle du son; 
tous les carreaux doivent être enduits. 

 
  

https://laticrete.com/


F.7.3.12 - 0315 Les fiches de données sont sujettes à changement sans préavis.  Pour la révision la 
plus récente, consulter le laticrete.com. 

DS-24-0320 

 

Installation du coulis 
Pose du coulis après un minimum de 5 heures 
de durcissement à 21 ° C (70 ° F) ou plus. Le 
temps d’attente avant la pose du coulis peut être 
prolongé lorsque la température de l'air et / ou 
du substrat est inférieure à 21 ° C (70 ° F). 
Sceller avec votre choix de coulis LATICRETE. 
Le temps d’attente avant la pose du coulis peut 
être prolongé lorsque le mortier est prévu pour 
les applications à étendue moyenne ou lors de 
l’étalage sur les carreaux pour les applications 
de contrôle du son.  
 
Nettoyage  
Nettoyez les outils et les carreaux avec de l'eau 
pendant que le mortier est encore frais. 

 

 
 

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT 
Disponibilité 
Les produits LATICRETE sont disponibles mondialement. 
 
Pour trouver un distributeur, appeler: 

Sans frais: 1.800.243.4788 
Téléphone: +1.203.393.0010 

Pour de l’information sur la distribution en ligne, consulter 
le site web de LATICRETE au laticrete.com 

 
Coût 
Communiquer avec un distributeur LATICRETE dans 
votre région. 

 
7. GARANTIE 
Voir 10. Système de documentation: 

• DS 025.0:   Système de garantie de 25 ans 

• DS 230.10: Système de garantie de 10 ans 

• DS 230.13: Garantie du produit pour un (1) an 

 
 
 
 
 

8. ENTRETIEN 
Les matériaux d'installation LATICRETE et LATAPOXY 
non finis ne nécessitent aucun entretien, mais les 
performances et la durabilité de l'installation peuvent 
dépendre d'un bon entretien des produits fournis par 
d'autres fabricants.  
 

9. SERVICES TECHNIQUES 
Assistance technique 
Information disponible en téléphonant au service 
technique LATICRETE: 

Sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235 
Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235 
Télécopieur: +1.203.393.1948 

 
Documentation technique et de sécurité 
Afin d’obtenir la documentation technique et de sécurité, 
prière de consulter notre site web au laticrete.com. 
 

10. SYSTÈME DE DOCUMENTATION 
De l’information supplémentaire sur les produits est 
disponible sur notre site web au laticrete.com. Les 
documents suivants peuvent y être retrouvés: 
•    DS 230.13: Garantie des produits LATICRETE  
•    DS 236.0: Membrane hydrofuge 9235 
•    DS 250.0: Coulis PERMACOLOR® 
•    DS 025.0: Système de garantie de 25 ans LATICRETE  

(Canada et États-Unis) 
•    DS 256.0: Coulis sablé 1500 
•    DS 258.0: Coulis non-sablé 1600  
•    DS 265.0: Optimiseur de coulis 1776  
•    DS 620.01: LATASIL™ 
•    DS 633.0: Adhésif LATAPOXY 300  
•    DS 663.0: HYDRO BAN® 
•    DS 677.0: 254 Platine 
•    DS 681.0: Coulis prestige SPECTRALOCK® PRO  
•    DS 685.0: Coulis SPECTRALOCK PRO  
•    TDS 152: « Adhésion de carreaux de céramique, de             
pierre ou de brique sur des sols en bois » 
 
Brevet d'invention américain n °: 6,784,229 (et autres 
brevets)  
Brevet d'invention américain n °: 6,881,768 (et autres 
brevets)   
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