
Glass Tile Adhesive Mortar

Data Sheet 252.0

Uses
n   Interior and exterior applications
n  Submerged installations
n  Vertical and horizontal applications

Testing 
Passes applicable ANSI A118.4, A118.11, 
and ISO 13007-2 standards.

Suitable Substrates
n  Exterior glue plywood*  n  Concrete/masonry 
n  Concrete block  n  Cement mortar beds
n  Cement terrazzo  n  Ceramic tile and stone 
n  Gypsum wallboard*  n  Cement backer board** 
n  Masonry and brick 

Packaging
25 lb bag (11.3 kg); 104 bags per pallet

10 lb carton (4.5 kg); 4 x carton; 44 units per pallet

Approximate Coverage
Use coverage charts from Data Sheet 252.0 for both 10 lb 
(4.5 kg) carton and 25 lb (11.3 kg) bag.

^ See Data Sheet 025.0APD for complete warranty information. * Interior use only.  ** Consult cement backer 
board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.

Features BeneFits

Consistent, ultra white color across the entire application area Glass tile color is unaffected.

Optimal bond strength with minimal shrinkage Greater strength without compromising the integrity of the glass.

Single component with no admix needed Just add water and the product is ready to use.

Superior non-sag performance Exhibits little or no sagging when applied in vertical or inverted applications.

Smooth and creamy formula Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the veneer.

Warranty

25 year^

Snap for more 
information.
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Mortier-colle pour carreaux de verre

^ Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 025.0APD. * Utilisation à l’intérieur seulement.  ** Consulter le 
fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose particulières et pour vérifier que l’utilisation à l’extérieur est possible.

Emplois
n  Intérieur et extérieur Applications
n  Poses immergées
n  Vertical et horizontal Applications

Essais 
Conforme aux normes ANSI A118.4, 
A118.11 et ISO 13007-2 applicables.

Supports appropriés
n  Contreplaqué encollé extérieur*  n  Béton/maçonnerie 
n  Bloc de béton  n  Lits de mortier de ciment
n  Terrazzo de ciment  n  Carrelage céramique et pierre 
n  Panneau de gypse*  n  Panneau de ciment** 
n  Maçonnerie et brique 

Conditionnement
Sac de 25 lb (11,3 kg); 104 sacs par palette.

Carton de 10 lb (4,5 kg); 4 x carton; 44 unités par palette.

Couverture approximative
Utiliser les tableaux de couverture à la fois pour le carton de 
10 lb (4,5 kg) et le sac de 25 lb (11,3 kg).

CaraCtéristiques avantages

Teinte ultra-blanche uniforme sur toute la surface d’application Sans effet sur la couleur des carreaux de verre.

Adhérence optimale avec retrait minimal Adhérence supérieure sans altérer l’intégrité du verre.

Simple composant ne nécessitant aucun additif Il suffit d’ajouter de l’eau et le produit est prêt à l’emploi.

Performance supérieure sans affaissement Peu ou aucun affaissement pour les application verticales ou inversées.

Consistance lisse et onctueuse Ce mortier facile à travailler assure une bonne couverture à la fois sur le support et le parement.

Le fiche technique 252.0

Garantie

25 aNS^

Pour plus de renseignements, 
scannez avec votre téléphone.


