
 

 
It is your responsibility to perform a visual inspection prior to application, as no claims or 

returns will be accepted once the product is installed. Variations regarding nuance, colour, 

finish and calibration are inherent with this type of product. Therefore, any claims related 

thereto will not be accepted.  

 

For optimal performance and consistency, we suggest using  as a 

mortar and grout in a one-step procedure when installing thin mosaics.  Mix and wait 20 

minutes before applying Poly 800 grout when used as an adhesive. 

 

, ,  and (light grey) are mortars suggested by Ceratec 

Surfaces for this type of installation. It is strongly recommended to use a white, polymer-

modified thin-set to install light coloured or translucent glass mosaic. 

 

If you opt to use  as a mortar, please make sure to apply a sufficient 

layer of epoxy in order to fill the grout lines. It is important to press the mosaic firmly onto it 

to ensure a 100% transfer on the back of the mosaic, especially with translucent ones. Fill in 

grout lines if necessary and make sure to properly clean the tile surface.  

 

When applying , we recommend a trowel 1/4''x1/4'' for installing 

this type of mosaic. Apply mortar to the substrate using the notched side to create straight 

ridges. Then use its flat side to smooth the ridges down to 1/8" thick. Install the mosaic on 

the previously flattened mortar and press on it to ensure 100% contact, especially important 

for translucent mosaic. In the situation where mortar is found in the joints, be sure to empty 

them while it is still fresh. Follow manufacturer's recommendations related to mortar's curing 

time before grouting. 

 

Our tests show that the following grouts are compatible with this mosaic, 

,  unsanded or  with fine sand.  Using a sanded product 

could damage the glass surface.  

 

Avoid abrasive cleaners for regular maintenance. Use pH neutral soap like . 

 

Wall installation only. It is possible to install this product in showers. Do not install in pools.  

 

 
Il est de votre responsabilité de procéder à une inspection visuelle avant l’installation, car 

aucune réclamation ou retour ne seront acceptés une fois le produit installé. Des variations 

au niveau de la nuance, de la couleur, du fini et de la calibration sont inhérentes à ce type de 

produit. Par conséquent, aucune réclamation relative à ces facteurs ne sera acceptée. 

 

Pour une performance optimale et une meilleure homogénéité, nous recommandons 

fortement l'usage d'un  qui jouera le rôle du ciment-

colle ainsi que du coulis pour une installation de mosaïque mince. Mélanger et attendre 20 

minutes avant l’application du coulis Poly 800 comme ciment.  

 

, ,  et  (gris pâle) sont des produits suggérés par 

Ceratec Surfaces pour ce type d'installation. Il est fortement recommandé d’utiliser un 

ciment-colle blanc, modifié aux polymères pour l'installation de mosaïque de verre pâle ou 

translucide. 

 

Si vous utilisez le  comme adhésif, veuillez-vous assurer 

d’appliquer une couche suffisante pour remplir les joints. Il est très important de bien appuyer 

la mosaïque dans le ciment-colle pour assurer un contact à 100% au dos de celle-ci, 

spécialement avec les modèles translucides. Compléter les joints si nécessaire et bien 

nettoyer l’excédent. 

 

Si vous utilisez un , nous recommandons l’utilisation 

d’une truelle 1/4''x1/4'' pour l’installation de ce type de mosaïque. Appliquer le ciment-colle 

sur le substrat avec le côté dentelé de la truelle pour créer des sillons horizontaux. Ensuite, 

utiliser le côté plat de cette même truelle pour lisser les sillons à 1/8'' d’épaisseur. Installer la 

mosaïque sur le ciment préalablement aplati et appuyer suffisamment sur celle-ci afin 

d’assurer un contact à 100%. Dans la situation où du ciment se retrouverait dans les joints, 

assurez-vous de les vider alors que le ciment est encore frais. Respecter le délai de cure 

recommandé par le manufacturier du ciment avant le jointement du coulis. 

 

 

Nos tests ont démontré que les coulis suivants sont compatibles avec cette mosaïque, 

, le sans sable et  avec sable fin. L'utilisation 

d'un produit sablé pourrait endommager la surface du verre. Faire des tests de coulis avant 

l’installation. 

 

Éviter d'utiliser des nettoyeurs abrasifs pour l'entretien régulier. Utiliser un savon à pH neutre, 

comme le . 

 

Installation murale seulement. Il est possible d’appliquer ce produit dans les douches. Ne pas 

installer dans les piscines.

 
Pour toutes informations sur les produits recommandés, consultez notre site internet 

systemedepose.ceratec.com    

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ceratec Surfaces au  1-866-712-3445. 

For information on recommended products, visit our website installationsystems.ceratec.com         

For more information, please contact Ceratec Surface at 1-866-712-3445. 

 


