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TAILLE DE CARREAUX
Convient pour les carreaux

jusqu'à 12.7 mm d'épaisseur

NIVEL
La base plate maximise 
la couverture de 
l'adhésif et garantit que 
la surface des carreaux 
ne comporte aucun 
rebord irrégulier

DESIGN
Les encoches situées de chaque 

côté du clip permettent au mortier 
de se distribuer uniformément et 

d'éliminer les vides potentiels

2 TAILLES DE CLIP
Espacent les carreaux de
1.6 mm et peut s'adapter

 aux entretoises de largeur
 standard jusqu'à 6 mm

2 TAILLES DE CLIP
Espacent les carreaux de
 3 mm et peut s'adapter

 aux entretoises de largeur
 standard jusqu'à 6 mm

MAINTIEN
La forme large de la cale maintient les
carreaux en place pendant que le mortier sèche

ÉCONOMIQUE
Cale réutilisable de 22 mm de large

B

Le système de nivellement des carreaux a été développé afin de réduire les erreurs coûteuses causées par des carreaux 
non nivelés qui provoquent des rebords irréguliers dans les installations haut de gamme. Le système de nivellement des 
carreaux a été développé afin de réduire les erreurs coûteuses causées par des carreaux non nivelés qui provoquent des 
rebords dans les installations haut de gamme. Il est idéal pour les panneaux de carrelage et la porcelaine rectifiée de 
grand format, le marbre et la pierre, et sa base plate est idéale pour les installations de carreaux muraux. Ce système 
permet de gagner du temps en ajustant la hauteur des carreaux et en maintenant uniformément leurs bords pendant le 
séchage. Cette méthode d'installation est la plus rentable sur le marché pour éliminer les rebords irréguliers.

Le système de nivellement des carreaux est disponible en 2 tailles de clips, 1.6 mm et 3 mm, et permet d'obtenir des 
lignes de coulis étroites pour des carreaux de 12.7 mm d'épaisseur au maximum.
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Clips de 1.6 mm et 3 mm pour 
Système de nivellement des carreaux 

 Des outils professionnels pour des résultats professionnels

A

CLIPS CALES
BPARTIEA APARTIE

Système en 2 parties (vendues séparément)

For Tiles up to 1/2" ThickPour les carreaux jusqu’à 12.7 mm d’épaisseur



99757 Pinces Pro

Facile à installer et à retirer !

Le système de nivellement de carreaux de sol et de mur doit être utilisé avec une truelle carrée d'au moins
12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm pour appliquer le matériau de pose. Il est toujours recommandé d’étendre du mortier au dos des carreaux.
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No d'article Type Quantité

99710 1.6 mm

1.6 mm

3 mm

100/sac (8/caisse)

100/sac (8/caisse)

99756 É.-U./
99756Q Canada

99718

99715

99757

2000 boîte en vrac (28 boîte/palette)

100/sac (8/caisse)Cales

Pinces Pro (6/caisse)

FACILITÉ DE RÉGLAGE
S'ajuste facilement à
différentes longueurs de cales

VERSATILE
Bouchons de protection amovibles pour

permettre d’utiliser des systèmes de
nivellement de carreaux de grande taille

Taille de Carreau Couverture

3.8 m2

5.2 m2

6.3 m2

400 mm x 400 mm

457 mm x 457 mm

610 mm x 610 mm

100 B100 AA

Glissez deux clips sous le carreau et dans le 
mortier à une distance d'environ 50 mm de 

chaque extrémité du carreau. Posez la 
deuxième dalle.

Glissez les cales réutilisables dans les 
clips pour niveler, aligner, espacer et 

maintenir les carreaux.

Une fois que le mortier a durci, tapotez les clips avec 
un maillet en caoutchouc non marquant pour qu'ils se 
cassent aux points de rupture spécialement désignés. 

Gardez les cales pour les utiliser à nouveau.

• Veille à ce que les cales soient 
toujours placées correctement 
dans les clips de nivellement (un à 
deux clics)

• Peut également être utilisé avec le 
système de nivellement de 
carreaux LASH® original et tous 
les autres systèmes de 
nivellement de carreaux similaires
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 Des outils professionnels pour des résultats professionnels


