
ARDEX X 90 OUTDOORMC 

Description: Une innovation révolutionnaire en matière de technologie de mortier qui est formulé avec des ciments, 
polymères et microfibres ARDEX à haut rendement spécialisés pour offrir un protection maximale contre les 
conditions météorologiques les plus rudes et fournir les niveaux les plus élevés de résistance à l’efflorescence pour 
les applications de carreaux et de pierres extérieures. L’ARDEX X 90 OUTDOOR peut être installé sur des supports à 
des températures aussi basses que 5 ˚C (40 ˚F) et il peut résister aux pluies chassées par le vent ou être jointoyé en 
seulement deux heures.   
Protection maximale à l’épreuve des intempéries  
contre les éléments les plus rudes pour les installations  
de carreaux et de pierres extérieures! 

Caractéristiques principales 
L’ARDEX MicroteC3 est le nouveau sommet 
en matière de normes de mortier! 
 • Niveaux les plus élevés de résistance au gel et au dégel -  
  testé à + de 150 cycles de gel et de dégel  
  (Sept fois supérieurs à l’exigence de 
  20 cycles de la norme ANSI 118.15.)  
 • Résistance maximale à l’efflorescence  
 • Incroyables propriétés de pose rapide, même  
  à des températures aussi basses que 5 ˚C/40 ˚F.  
 • Résiste à la pluie forte et chassée par  
  le vent après seulement deux heures 

 • Circulation piétonnière et coulis après seulement deux heures! 
 • Consistance facile à appliquer, très crémeuse 
 • Délai de collage prolongé : jusqu’à 30 minutes! 
 • Vie en pot très longue de 60 minutes 

Installation 
Emballage :    Sac de 18 kg (40 lb) 
Couverture :    Truelle brettelée carrée de  
      6 mm x 6 mm x 6 mm  
      (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po) 8,8 m2 (95 pi2) 
Délai de collage :  Jusqu’à 30 minutes 
Vie en pot :    1 heure 
Temps d’ajustement : 15 à 20 minutes 
Temps pour  
le coulis :     2 heures 
Rendement :    VOC: 0

888-512-7339
724-203-5000
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Mortier pour carreaux et pierres 
flexible à prise rapide MicroteC3

Single Source Comprehensive Warranty
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Consulter www.youtube.com/ARDEX101 pour regarder les vidéos de 
produit d’ARDEX Americas. 
Pour obtenir des calculateurs de produit ARDEX faciles à utiliser et de 
l’information sur les produits facilement, télécharger l’application ARDEX dans 
iTunes Store ou Google Play. 
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