
ARDEX X 3
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L’ARDEX X 3 est un mortier pour carreaux et pierre modifié aux polymères et à base de ciment Portland qui, 
au mélange, prend une consistance onctueuse facile à appliquer.  

Pour la pose de carreaux de grès, de céramique, de mosaïque et de la plupart des pierres naturelles sur de 
nombreuses surfaces intérieures ou extérieures courantes, ou encore des carreaux de porcelaine sur des 
surfaces intérieures en béton absorbant ou en ciment. Consulter la fiche technique.
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Caractéristiques principales
• Pour l’intérieur ou l’extérieur   
• Convient aux systèmes de chauffage au sol  
• Adhérence élevée 
• Bonne résistance à l’affaissement 
• Résiste à l’eau et au gel 
• Offert en gris et en blanc

Application 
Conditionnement :  sacs de 18 kg (40 lb) 
Couverture :  7,4 m² (80 pi²) avec une truelle brettelée de  
  6,4 x 6,4 x 6,4 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po) 
Temps ouvert :  15 minutes 
Temps d’emploi :  15 minutes 
Délai d’utilisation :  3 heures 
Délai avant  
jointoiement  
des murs :  8 heures 
Délai avant  
jointoiement  
des planchers :  24 heures  
COV :  0

Performance

Mortier pour carreaux et pierre
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Consulter la fiche technique à www.ardexamericas.com ou composer 
le 888-512-7339 avant l’installation. Pour obtenir une formation  
gratuite sur les produits ARDEX, cliquer sur Académie ARDEX.
Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX faciles d’emploi et 
de l’information sur le pouce concernant les produits, télécharger 
l’application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.


