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NOTES TECHNIQUES

Certains carreleurs expérimentés peuvent désirer une consistance de 
coulis particulière. Dans ce cas, commencer avec environ 3/4 du conte-
nant plein d’additif OCTANE 2.0. Continuer à ajouter de l’OCTANE 
2.0 jusqu’à l’obtention de la consistance désirée. Si tout l’additif 
OCTANE 2.0 est mélangé et que du liquide supplémentaire est 
encore nécessaire pour obtenir la consistance désirée, ajouter d e  
l ' eau fraîche et propre.  Le mélange doit être facile à étendre, mais 
pas liquide.

INSTRUCTIONS

SUPPORT
Le support est sans doute l’étape la plus importante afin de vous assurer 
une installation sans tracas à long terme. Référez-vous au bulletin tech-
nique « Supports recommandés » sur le site internet. Le support doit être 
conforme aux règles établies par l’ACTTM et le TCA.   

MÉLANGE

Bien agiter avant l’utilisation. 
Verser votre bouteille OCTANE 2.0 au complet 
dans un contenant propre. Ajouter le coulis 
graduellement et mélanger soigneusement avec un 
mélangeur et une mèche pour coulis. Laisser reposer 
10 minutes et mé-langer à nouveau. Pour maintenir 
l’uniformité des cou-leurs lors d’une installation 
complète, utiliser le même ratio additif/coulis

lorsqu’utilisé dans des contenants multiples pour un même travail. 
Inspecter et travailler les joints si nécessaire lors du net-toyage final.

APPLICATION
Voir fiche technique du POLY 500/600.

NETTOYAGE
Bien nettoyer les outils avec de l’eau pendant que le 
produit est frais. La protection optimale aux taches est 
obtenue suite à une période de cure de 10 jours. Une 
fois le coulis installé, assurez-vous de le protéger pen-
dant 10 jours contre tout contact avec l’eau, les savons, 
saletés ou toute autre substance. Il est important de 
protéger votre installation contre les taches et l’utilisa-
tion excessive d’eau pour cette période de temps. 
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DESCRIPTION

OCTANE 2.0 est un additif spécialisé qui se mélange aux coulis à base 
de ciment, remplaçant l’eau pour obtenir une résistance aux taches 
sans avoir à utiliser de scellant supplémentaire. Il est parfait pour une 
installation intérieure ou extérieure.

CARACTÉRISTIQUES
- Protège le coulis contre les taches
- L’additif remplace l’eau lors du mélange avec le coulis
- Rend le coulis plus résistant aux taches

FORMATS
- 24 oz (710 ml) et 60 oz (1.77 L)

- Utiliser 24 oz (710 ml) pour 2.2 kg (5 lbs) de coulis sans sable.
- Utiliser 24 oz (710 ml) pour 4,5 kg (10 lbs) de coulis avec sable.
- Utiliser 2 X 24 oz (710 ml) pour 4,5 kg (10 lbs) de coulis sans sable.
- Utiliser 60 oz (1.77 L) pour 11.3 kg (25 lbs) de coulis avec sable.
- Utiliser 2 X 60 oz (3.54 L) pour 11.3 kg (25 lbs) de coulis sans sable.

DONNÉES TECHNIQUES À 22°C

VIE DU PRODUIT
12 mois suivants la date de fabrication. Une fois le produit ouvert, conser-
ver la portion inutilisée dans un contenant hermétique et utiliser dans les 
6 mois. Doit être entreposé dans un endroit sec et tempéré.

État physique

Odeur

Couleur

Niveau de COV

Émulsion liquide

Faible

Blanc

< 50 g/L
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RESTRICTIONS

- Protéger du gel
- Utiliser exclusivement avec du coulis à base de ciment.
- Ne pas utiliser des produits abrasifs liquides sur votre installation.
- Entreposer dans un endroit frais et sec.
- Ne pas utiliser l’additif OCTANE 2.0, avec les coulis qui 

prétendent avoir une résistance aux taches.
- Ne jamais mélanger OCTANE 2.0 avec d’autres additifs.

GARANTIE

Le produit est garanti 1 an si installé selon les instructions de La Margna inc.  
de l’ACTTM et du TCA. Une extension de cette garantie est disponible, 
voir la littérature s’y rattachant sur notre site internet.

LEED

Leadership in Energy & Environmental design (LEED)  
est un système d’évaluation pour bâtiment éco-
logique qui conçoit, exploite, compare et certifie 
les bâtiments durables partout sur la planète. Le 
conseil du bâtiment durable du Canada certifie le 
projet en fonction du total de points obtenus après 
des vérifications et un examen de la documen-
tation soumise par l’équipe de conception et de 
construction.

QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS :
Crédit QElc3.2 option 3 – Qualité de l’air intérieur
Crédit QElc4.1 – Matériaux à faible émission

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de 
manipulations sécuritaires.

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX  
au numéro sans frais : 1-800-463-6850 ou info@profixsystems.com.

PROFIX est une marque enregistrée.

LA MARGNA inc.
412, Saint-Sacrement, Québec (Québec)  G1N 3Y3  CANADA
T (418) 688-8286  
F (418) 688-2070
www.profixsystems.com
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RESPONSABILITÉ
Avant d’employer lesdits produits, l’utilisateur doit s’informer et s’assurer qu’ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature 
que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou 
indirectement de l’utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d’emploi spécifiés par La Margna inc. • 1 avril 2012




