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Mortier-colle renforcé de fibres 
ARDEX X 77 avec technologie révolutionnaire MICROTECMD Cette 
technologie offre des avantages sans pareils pour les poses de 
carreaux et de pierres les plus exigeantes 
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Technologie ARDEX MICROTECMD  
L’innovation d’ARDEX apporte la prochaine génération de mortiers-colles modifiés aux polymères, la 
technologie ARDEX MICROTECMD. Basée sur un mélange spécial de microfibres de hautes performances et de 
ciments spéciaux exclusifs aux polymères d’ARDEX, la technologie ARDEX MICROTECMD offre des avantages 
réels et tangibles pour les installateurs par une réduction éprouvée des temps et des coûts de pose.

ARDEX X 77 est formulé pour la réalisation des ouvrages les plus difficiles, notamment la pose de carreaux de 
grand format en porcelaine, en verre, en grès cérame, en céramique et dans la majorité des pierres naturelles 
et de tous types de carrelages mosaïques, à l’intérieur comme à l’extérieur.

• Carreaux de grand format (intérieur/extérieur)
• Zones soumises à un trafic important
• Façades extérieures d’immeubles
• Sur des systèmes de chauffage au sol
• Piscines

• Temps ouvert prolongé; jusqu’à 60 minutes,  
soit le double de la norme ISO

• Résistance inégalée à l’affaissement, le double 
de la norme ISO

• Couverture exceptionnelle, soit 10,2 m2 (110 pi2)
• Résiste à l’eau et au gel; très flexible
• Très facile à appliquer; consistance onctueuse et lisse
• 3 heures de vie en pot
•  Offert en gris, dans un sac de 18 kg (40 lb);  

en blanc, dans des sacs de 18 kg (40 lb)

Pour obtenir de plus amples informations sur le coulis ARDEX X 77 
et la gamme complète de produits de systèmes de pose de carreaux 
céramique et de pierre ARDEX, communiquez avec votre représentant 
commercial local ARDEX en composant le 888-512-7339 ou visitez 
www.ardexamericas.com
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