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Q:  Pourquoi devrais-je envisager d’utiliser le système pour niveler les carreaux LASH?
R:  Le système LASH offre de nombreux avantages à l’installateur:

•  Élimine pratiquement les rebords irréguliers 
•  Idéal pour installer les carreaux de différentes épaisseurs 
•  Très facile à apprendre et à utiliser à tout niveau de compétence
•  Nécessite un minimum d'effort pour installer et retirer
•  Empêchent les carreaux de glisser pendant la pose
•  Accélère la pose de carrelage
•  Moins de temps sur le chantier = plus d’affaire en un jour =         
plus de profit 
•  Diminue les rappels coûteux à cause des mauvaises installations

Q:  Comment se fait-il que le système pour niveler les carreaux 
LASH soit supérieur aux produits similaires qui sont actuellement 
sur le marché?

R:  Le système LASH est le système le moins coûteux et le plus efficace qui est disponible aujourd’hui sur le marché. L’une des caractéristiques uniques du système LASH réside à 
nécessiter aucun autre outil pour enlever les clips. Contrairement à d’autres systèmes pour niveler les carreaux, les clips LASH sont éliminés par un simple coup de pied. Le 
système LASH est également le seul qui s’ajuste aux différentes épaisseurs de carreaux. De plus, les cales peuvent être réutilisées dans le futur afin de réduire le coût total du système.

Q:  Comment est-ce que le système pour niveler les carreaux LASH permet-il d’installer les sols plus rapidement?
R:  Quand vous utilisez le système LASH, vous ne perdez pas de temps à soulever les carreaux qui ont déjà été mis en place ou à appliquer de nouveau du mortier afin 

d’achever des joints réguliers. L’ancre du clip s’adapte aux différentes épaisseurs de carreaux pour les rendre plats de façon égale entre eux, alors que les cales 
assurent leurs espacements précis et leurs emplacements jusqu’à ce que le mortier sèche. Une pince LASH est également disponible pour pousser les cales dans les 
clips avec un maximum de force et, par conséquent, installer les sols plus rapidement et éliminer la fatigue du doit.

Q:  Quelle encoche de truelle devrait être utilisée pour installer des carreaux avec le système LASH?
R:  Le système LASH ne devrait être utilisé qu’avec un truelle de 6 mm x 10 mm x 6 mm minimum avec des dents carrées pour appliquer le matériel de prise. Pour obtenir 

un résultat optimal, une truelle de 12 mm à dents carrées est recommandée.

Q:  Comment est-ce que le système pour niveler les carreaux LASH fonctionne-t-il sur les carreaux de différentes épaisseurs?
R:  La conception spéciale du système LASH permet de créer une surface de carreaux à même niveau, quelles que soient leurs épaisseurs. L’ancre du clip s’équilibre 

automatiquement sous le poids des carreaux et garantit une transition fluide entre chaque carreau. Les cales tiennent les carreaux en place jusqu’à ce que le mortier sèche. La 
taille originale du système LASH peut être utilisée sur les carreaux de 5 mm à 11 mm d’épaisseur. La taille XL peut être utilisée sur les carreaux de 13 mm à 19 mm d’épaisseur.

Q:  Est-ce que le système pour niveler les carreaux LASH nivèle les planchers irréguliers?
R:  Non. Le système LASH est conçu pour garder les carreaux à la même hauteur – mais il n’est pas conçu pour corriger les défauts existant dans les sous-planchers. QEP 

maintient qu’il est essentiel de bien préparer la surface avant de commencer l’installation des carreaux.

Q:  Est-ce que le système pour niveler les carreaux LASH nivèle les carreaux?
R:  Non. Si le carreau est irrégulier, il a un défaut qui est impossible à corriger par quelque moyen que ce soit. Le système LASH est destiné à être utilisé avec des carreaux et 

des pierres qui sont bien fabriquées.

Q:  Est-ce que le clip peut créer des vides sous l’ancre et empêcher le mortier de se répandre uniformément?
R:  Non. Le système LASH est conçu avec des trous de chaque côté de l’ancre pour que le mortier puisse se disperser uniformément et pour éliminer les vides.

Q:  Est-ce que le système pour niveler les carreaux LASH peut être utilisé en conjonction avec les systèmes de chauffage par rayonnement?
R:  Oui, le système LASH peut être utilisé en conjonction avec un système de chauffage par rayonnement. 

Q:  Quelle est la taille de joint prévue lorsque le système pour niveler les carreaux LASH est utilisé?
R:  Avec de la porcelaine rectifiée et des carreaux sans bords biseautés, le système LASH permet d’obtenir 

des joints d’environ 1,5 mm (1/16 po.) de largeur lorsque les carreaux sont fermement posés contre 
les clips. Ce système peut également être utilisé avec des cales traditionnelles pour obtenir des 
joints plus larges.

Q:  Que se passerait-il si l’installation prend plus d’un jour?
R:  Si les carreaux sont installés en deux à trois jours, une petite quantité de ciment-colle humide doit 

être nettoyée du dessous des carreaux où les clips seront posés le lendemain. Si le ciment-colle 
durci avec les clips en place, ceux-ci ne fonctionneront pas correctement le lendemain lorsque la 
rangée de carreaux suivants sera installée. Si vous ne laissez pas une petite cavité pour appliquer 
du ciment-colle frais, les clips ne pourront pas être posés.
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COVERAGE
Tile Size 96 Parts:

A & B
50 Parts:

XLA & XLB
16 in. x 16 in.

400mm x 400mm

18 in. x 18 in.
457mm x 457mm

24 in. x 24 in.
610mm x 610mm

41 ft2

3.8 m2

56 ft2

5.2 m2

68 ft2

6.3 m2

21 ft2

1.9 m2

28 ft2

2.6 m2

34 ft2

3.1 m2


