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1. DESCRIPTION 
 
FlexSnapMD est un treillis léger de plastique employé en tant que système d'installation pour 
le système de chauffage par rayonnement Green Cable Surface de FLEXTHERM, qui peut 
remplacer la seconde couche de contreplaqué dans des projets horizontaux résidentiels ou 
commerciaux légers comportant des carreaux de céramique www.flextherm.com.  
 

2. PRÉPARATION DE LA SURFACE 
 
Le sol doit être libre de tout contaminant, dont huile, graisse, poussière, peinture cloquée ou 
écaillée, scellants, finis pour planchers, cires, etc., qui pourrait empêcher l'adhésion. Une 
résistance d'adhésion minimale de 0,5 MPa (72 psi) est nécessaire. La température du 
substrat doit être d'au moins 6 °C (43 °F) durant l'application, et la température ambiante 
doit demeurer à plus de 10 °C (50 °F). 
 
Les installations sur du contreplaqué de catégorie extérieure exigent une couche unique 
d'épaisseur minimale de 16 mm (5/8 po) sur des solives de plancher pontées de jusqu'à 
360 cm (16 po) centre à centre, avec une déflexion maximale de L/360 de la portée lorsque 
soumis à une charge dynamique.  Les sous-planchers de bois doivent être solides et 
fermement fixés à l'aide clous vrillés ou à tige crénelée, et de l'adhésif. Laissez un écart de 3 
à 6 mm (1⁄8 à 1⁄4 po) entre les panneaux de contreplaqué. Les rebords plus longs du sous-
plancher doivent être assemblés par emboîtement ou soutenus par un pontage entre les 
solives.  Consultez l'American Plywood Association pour obtenir les normes du secteur et 
des directives et précisions supplémentaires. 
 
Créez des écarts de 3 mm (1/8 po), à l'aide de rubans isolants autocollants en mousse ou 
de sable humide (aspirez le sable suivant le durcissement de la sous-couche autolissante), 
aux endroits où la sous-couche autolissante rencontre des murs, des colonnes et des 
éléments fixes. 
 
Installez des butées de terminaison et bouchez toutes les ouvertures dans le plancher afin 
d'éviter tout écoulement.  Utilisez des produits de préparation de surface TECMD appropriés 
(L’Enduit de parement en couches affleurantes TECMC Feather Edge 330, Pâte de 
colmatage en profondeur à prise rapide TECMC 305, Pâte de colmatage de plancher 
modifiée au latex TECMC VersaPatchMD 327) pour boucher toutes/tous les ouvertures, 
espaces et fissures de plancher. 
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Les surfaces doivent d'abord être apprêtées avec l'Apprêt à usages multiples 
TECMC 560 (s’applique seulement si installé avec l’option 1). 
 
Consultez l'étiquette de l'apprêt pour le rapport de dilution et les instructions d'application. 
Laissez l'apprêt sécher en une pellicule transparente (vous pouvez accélérer le processus 
de séchage avec de l'air forcé). 
 
 
3. INSTALLATION DU FLEXSNAPMC 
 
Lorsque l'apprêt est sec, installez le FlexSnapMC et le câble de chauffage Green SurfaceMC 
de FLEXTHERM conformément aux directives du fabricant. Vous trouverez les 
caractéristiques techniques et les directives d'installation à www.flextherm.com. 
 
 
4. INSTALLATION DE LA SOUS-COUCHE 
 
Option 1: Installation à l’aide de l’une des sous-couches autolissante TECMD suivante: 
  
Sous-couche autolissante Level Set MD 300  

Idéal pour les délais restreints, Level Set™ 300 est une sous-couche haut de gamme 
renforcée de fibres de verre autonivelante qui permet d’obtenir des surfaces planes 
extrêmement lisses et durables sur lesquelles il est possible de circuler après 2 à 3 heures. 
 

 Faible retrait 

 Résistance élevée à la compression - 38 MPa (5 500 psi); résistante aux fissures 

 Maniabilité exceptionnelle pour surfaces ultra lisses 

 Jusqu'à 50 mm (2 po) d'épaisseur et peut rattraper les élévations connexes 

 Versable ou pompable, pour installations à l'intérieur 

 Accueille des carreaux et des pierres non sensibles à l'humidité après 4 heures 

 Installation de revêtement de sol sensible à l'humidité après 16-24 heures 

 Peut être installée sur du béton frais (HR de 95 % ou moins) 

 Zéro COV  

 Offerte en sacs résistants à l'humidité de 22,68 kg (50 lb) 

Sous-couche autolissante Level Set MD 200  

Cette sous-couche autonivelante vous offre un temps de travail prolongé de 25 à 35 minutes 
sans compromettre le temps d’installation du revêtement de sol. Il est versable ou pompable et 
possède une grande aptitude d’écoulement en plus d’offrir une excellente maniabilité pour une 
surface lisse et égale dans une seule application d’une épaisseur de 0,32 à 51 cm (1/8 à 2 po).  

 

 Faible retrait  

 Résistance élevée à la compression - 34,5 MPa (5 000 psi); résistante aux fissures 

 Excellente maniabilité pour une surface lisse; peut accueillir du trafic piétonnier après 3-
4 heures  

 Accueille des carreaux et des pierres non sensibles à l'humidité après 4 heures  

 Installation de revêtement de sol sensible à l'humidité après 16-24 heures 

 Peut être installée sur du béton frais (HR de 95 % ou moins)  

 Zéro COV  

 Offerte en sacs résistants à l'humidité de 22,68 kg (50 lb) 
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Installez du sous-couche autolissante TECMC Level Set MD 300 ou Level Set MD 200 pour 
niveler le treillis de plastique conformément aux directives (voir l'étiquette et/ou la fiche 
technique de produit pour les instructions d'application) à l'épaisseur minimum répertoriée ci-
dessous selon l'espacement des solives : 
 

Espacement des solives Épaisseur min. de la sous-couche 
autolissante sur un sous-plancher de 

16 mm (5/8 po) 

40 cm (16 po) ou moins 9 mm (3/8 po) 

 
Option 2: Remplir et installer les carreaux en 1 étape  
Après avoir installé FlexSnapMC selon les recommandations de l’étape 3, étaler avec une 
légère pression une couche de Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands 
carreaux TECMD avec le côté plat de la truelle sur le treillis pour remplir complètement ce 
dernier. Avec la truelle dentelée appropriée, peigner immédiatement dans une seule 
direction pour atteindre la couverture de mortier recommandée. Placez ensuite les carreaux 
dans le mortier à l'aide de mouvements latéraux pour assurer une bonne adhérence.  
 
Option 3: Remplir et installer les carreaux en 2 étapes  
Après avoir installé FlexSnapMC selon les recommandations de l’étape 3, étaler avec une 
légère pression une couche de Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands 
carreaux TECMD avec le côté plat de la truelle sur le treillis pour remplir complètement ce 
dernier. Laisser le mortier durcir selon la fiche technique avant d'installer les carreaux. Une 
fois le mortier durci, utiliser la truelle dentelée appropriée et peigner immédiatement le 
mortier dans une seule direction pour atteindre la couverture recommandée. Placez ensuite 
les carreaux dans le mortier à l'aide de mouvements latéraux pour assurer une bonne 
adhérence. 
 
5. INSTALLATION DES CARREAUX (pour les options 1 ou 3) 
 
Suivant le temps de séchage requis pour la sous-couche autolissante ou l’mortier rempli, 
installez les carreaux avec du mortier en couche mince de qualité supérieure TECMC Full 
FlexMC 390/391. Voir l'information dans le sac et/ou la fiche technique de produit pour les 
instructions d'application.  Pour l'installation de grands carreaux, utilisez un des mortiers à 
haute efficacité sans affaissement/sans fléchissement de qualité supérieure TECMC (Mortier 
à haute efficacité 3N1MD ou Mortier ultime pour grands carreaux 382/383).  
 
Les joints de déformation dans le carrelage doivent suivre les directives EJ171 du TCNA ou 
le détail 301 MJ du guide 09 30 00 de l'ACTTM pour les carreaux de céramique et la pierre 
naturelle.  
 
 
6. JOINTOIEMENT 
 
L'emploi du coulis TECMC Power GroutMC est recommandé avec ce système. Voir 
l'information dans le sac et/ou la fiche technique de produit pour les instructions d'application. 
 
Remarque : Si vous installez les carreaux avec un mortier à prise rapide, vous pouvez 
débuter le jointoiement suivant 3 à 4 heures.  Si un mortier à prise standard est utilisé, vous 
devez alors attendre au moins 24 heures avant de jointoyer le sol. 
 
 
Pour plus d'information sur les mortiers de qualité supérieure et les sous-couches autolissantes 

TECMC, visitez le site Web au tecspecialty.com/fr-can.  
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Ce Guide d'installation a été préparé de bonne foi, sur la base de renseignements à la disposition de 

H.B. Fuller Construction Products Inc. au moment de sa publication. Il est conçu pour offrir aux 

utilisateurs de l'information et des directives sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) 

TECMC cités, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, 

H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être responsable pour les conséquences de la 

variation de telles conditions, ou de conditions non prévues par H.B. Fuller Construction Products Inc. 


