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SOL
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A high performance color hardener.  To replace tra-
ditional floorings (paving concrete, natural stones, 
and ceramic tiles, etc) when applied on fresh con-
crete. It is formulated to work with imprinting tools 
to produce clear and sharp impressions that enhan-
ce a colored concrete surface, resistant to wear and 
normal abrasion. 

Composition
Product based on high resistance cement, selected 
aggregates, UV resistant pigments, additives and 
synthetic resins which give excellent workability.

Features and Applications
- Can be applied both indoors and outdoors directly 
on leveled fresh concrete floors.
- Suitable for all types of walkways, residential roads, 
parking, shopping areas, building entrances etc.
- Suitable for restaurants floors, shops, trading cen-
ters and around swimming pools.
- Non slip. Resistant to humidity.
- Bag of 25 Kg.

PERMASTAMP

Durcisseur de couleur très résistant pour remplacer 
les revêtements de sol traditionnels (pavage en bé-
ton, pierres naturelles, carreaux en céramique, etc) 
lorsqu’on l’applique sur du béton fraîchement coulé.
Il a été conçu pour être associé aux outils d’impression 
dans le but de produire des impressions claires et net-
tes améliorant une surface en béton colorée, résistant 
à l’usure et à l’abrasion ordinaire.

Composition
Produit à base de ciment très résistant, d’agrégats de 
premier choix, de pigments résistants aux UV, ainsi 
que de résines additives et synthétiques, produisant 
une excellente maniabilité.

Caractéristiques et applications
- Peut être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur directement 
sur les planchers en béton fraîchement coulé nivelés.
- Convient à tous les types de trottoirs, rues résidentielles, 
parkings, espaces commerciaux, entrées d’immeubles, et 
entrepôts où il y a beaucoup de circulation, etc.
- Convient aux sols de restaurants, magasins, centres 
commerciaux et au contour des piscines.
- Antidérapant. Résistant à l’humidité.
- Sac de 25 Kg.

* Color chart in page Nº31
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Permafix Release Agent serves two important 
purposes: It imparts subtle color effect contrast 
on the stamped concrete floor and prevents the 
stamping mats from sticking to freshly placed 
concrete.

A bucket of 10 Kgs covers approximately 100 m2,  
and comes in 6 colors: Neutral, White, Brown, 
Grey, Dark Grey and Black

RELEASE AGENT / ANTI-ADHÉRENT

Le anti-adhérent de Permafix atteint deux objecti-
fs importants : Il donne le contraste subtil d’effet de 
couleur sur l’étage en béton embouti et empêche les 
tapis de estampillage de coller au béton fraîchement 
placé.

Un seau de 10 kilogrammes couvre approximative-
ment 100 m2, Est livré en 6 couleurs : neutre, blanc, 
maron, gris, gris-foncé et noir.

The Permafix Resin for Stamped Flooring (20 Ltr) 
is a premium, no-sheen, natural look, oil-based 
penetrating sealer/impregnator formulated to 
provide maximum stain protection.

This product is also recommended for use on all 
natural stone where a natural look is desired. It is 
equally effective for interior and exterior appli-
cations.

VARNISH / VERNIS

La résine (20 Ltr) pour les planchers timbrée est une 
prime, sans éclat, aspect naturel, à base d’huile sce-
llant pénétrant / imprégnateur formulé pour offrir 
une protection maximale contre les taches.

Ce produit est recommandé pour une utilisation sur 
toutes les pierres naturelles où un aspect naturel est 
souhaité. il est également efficace pour des applica-
tions intérieures et extérieures



FIBER MESH / FIBRE DE BÉTON
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MOULDS / MOULES

Special tools and accessories used for the appli-
cation of stamped concrete that include Tam-
pers, Chisels, Grout Wheel Rollers, Cutting Bars, 
Rat Tails and Touch Up Tools

TOOLS / OUTILS

Outils spéciaux utilisés pour l’application de béton 
estampé.

Is of polypropylene (plastic) fibers used in the rein-
forcement of freshly mixed concrete.
The fiber mesh prevents 80% to 100% of all cracks 
in the initial stage of curing fresh concrete. Packed in 
sachets of 600 grams for every 1 m3 of concrete mix.

Est composée de fibres de polypropylène (plastique) 
utilisée dans l’armature du béton fraîchement mélangé.
Le maillage de fibres empêche 80 % à 100 % de toute 
fissure dans la phase initiale du durcissement du béton 
frais. Emballée dans des sachets de 600 grammes pour 
chaque m3 de béton.

Rubber mats of high quality with decorative and 
distinctive patterns used on freshly laid concrete 
to create beautiful, durable and affordable finis-
hed surfaces that resemble the appearance of 
natural stone and/or wood design. Over 20 de-
signs available for your stamped concrete

Des tapis en caoutchouc de haute qualité avec des 
motifs décoratifs et distinctifs utilisés sur le béton 
fraîchement posé pour créer, à un prix abordable, 
de belles surfaces finies, durables et qui ressem-
blent à l’aspect naturel de la pierre  et / ou du bois.
Plus de 20 modèles disponibles pour votre béton 
estampé



TILE ADHESIVES
COLLES À CARRELAGE



Tile Adhesive for indoor and outdoor floor tiling 
and cladding jobs.

Composition
Product based on high resistance cement, selec-
ted aggregates and additives which contribute to 
good workability and excellent bonding.

Features and applications
- To be applied indoors and outdoors.
- Suitable for ceramic tiles with a medium-high 
absorption rate.
- No need to wet tiles or substrates thanks to its 
high water-retaining capacity.
- Non slip. Excellent initial adherence.
- Great fineness and plasticity.
- Bag of 20 Kg.
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PERMAFIX

Colle à carrelage pour les travaux de carrelage et 
de revêtement intérieurs et extérieurs.

Composition
Produit à base de ciment très résistant, granulats 
et additifs sélectionnés contribuant à une bonne 
maniabilité et une excellente adhérence.

Caractéristiques et applications  
- À être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur.
- Convient aux carreaux en céramique avec un 
taux d’absorption moyen-élevé.
- Pas besoin de mouiller les carreaux ou les subs-
trats grâce à sa capacité de rétention d’eau éle-
vée.
- Antidérapant. Excellente adhérence initiale.
- Finesse et plasticité prononcées.
- Sac de 20 Kg.
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Tile Adhesive for indoor and outdoor floor tiling 
and cladding jobs.
Recommended for bonding all types of porcelain 
tiles. It is also ideal for ceramic tiles.

Composition
Product based on high resistance cement, selec-
ted aggregates and additives
which contribute to good workability and exce-
llent bonding.

Features and applications
- To be applied indoors and outdoors.
- Suitable for porcelain and ceramic tiles.
- No need to wet tiles or substrates thanks to its 
high water-retaining capacity.
- Non slip. Excellent initial adherence.
- Long open time (30 mins.). Allows rectification.
- Superb adherence and correct setting with low-
porosity materials such as porcelain stoneware.
- Bag of 20 Kg.

PERMAFIX PLUS

Colle à carrelage pour les travaux de carrelage et 
de revêtement intérieurs et extérieurs.
Recommandé pour adhérence de tous types de 
carreaux en porcelaine. Il est également idéal 
pour les carreaux en céramique.

Composition
Produit à base de ciment très résistant, granulats 
et additifs sélectionnés contribuant à une bonne 
maniabilité et une excellente adhérence.

Caractéristiques et applications
- À être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur.
- Convient aux carreaux en porcelaine et en cé-
ramique.
- Pas besoin de mouiller les carreaux ou les subs-
trats grâce à sa capacité de rétention d’eau éle-
vée.
- Antidérapant. Excellente adhérence initiale.
- Long délai de collage (30 min.). Permet la possi-
bilité de rectification. 
- Superbe adhérence et pose précise des maté-
riaux à faible porosité tels que le grès cérame.
- Sac de 20 Kg.
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White Tile Adhesive for indoor and outdoor 
floor tiling and cladding jobs.  Recommended 
for bonding all types of porcelain tiles.  It is also 
ideal for ceramic tiles.

Composition
Product based on high resistance cement, selec-
ted aggregates and additives which contribute 
to good workability and excellent bonding.

Features and applications
- To be applied indoors and outdoors.
- Suitable for porcelain and ceramic tiles.
- No need to wet tiles or substrates thanks to its 
high water-retaining capacity.
- Non slip. Excellent initial adherence.
- Longer open time.  Allows rectification.
- Superb adherence and correct setting with low-
porosity materials such as porcelain stoneware.
- Bag of 20 Kg.

PERMAFIX PLUS WHITE

Blanc colle à carrelage pour les travaux de carre-
lage et de revêtement intérieurs et extérieurs.
Recommandé pour adhérence de tous types de 
carreaux en porcelaine. Il est également idéal 
pour les carreaux en céramique.

Composition
Produit à base de ciment très résistant, granulats 
et additifs sélectionnés contribuant à une bonne 
maniabilité et une excellente adhérence.

Caractéristiques et applications
- À être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur.
- Convient aux carreaux en porcelaine et en cé-
ramique.
- Pas besoin de mouiller les carreaux ou les subs-
trats grâce à sa capacité de rétention d’eau éle-
vée.
- Antidérapant. Excellente adhérence initiale.
- Long délai de collage (30 min.). Permet la possi-
bilité de rectification. 
- Superbe adhérence et pose précise des maté-
riaux à faible porosité tels que le grès cérame.
- Sac de 20 Kg.
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High performance tile adhesive. For setting indoor 
and outdoor porcelain flooring, indoor walls. Spe-
cially recommended for tiling swimming-pools
with vitreous mosaic tiles. Suitable for bonding 
porcelain tiles with a medium-low absorption rate, 
marble, mosaic tiles and glass blocks.

Composition
Product based on high resistance cement, se-
lected aggregates, additives and synthetic resins 
which give excellent bonding, good workability and
resistance to ageing.

Features and applications
- To be applied on interior walls and floors or on 
exterior floors.
- Suitable for porcelain tiles with a medium-high 
absorption rate.
- No need to wet tiles or substrates thanks to its 
high water-retaining capacity.
- Non slip. Excellent initial adherence.
- Long open time. Allows rectification.
- Resistant to humidity. Swimming pool tiling.
- Bag of 20 Kg.

PERMACOL

Colle à carrelage  de haute performance.  Pour la 
pose du plancher de porcelaine intérieur et exté-
rieur, les murs intérieurs.  Spécialement recomman-
dée pour le carrelage des piscines. Convenable 
pour le collage de carreaux de porcelaine  avec un 
taux d’absorption faible et moyen, marble, carreaux 
de mosaïque et de blocs de verres.

Composition
Produit à base de ciment à haute résistance, de gra-
nulats sélectionnés, d’adjuvants et de résine synthéti-
que qui donnent une excellente adhérence, une bon-
ne maniabilité et la résistance au vieillissement.

Caractéristiques et applications
- Pour être appliqué sur les murs intérieurs et les 
planchers ou sur les planchers extérieurs.
- Convenable pour des carreaux de porcelaine avec 
un taux d’absorption faible et moyen.
- Inutile de mouiller les carreaux ou les substrats grâ-
ce à sa haute capacité de rétention d’eau.
- Antidérapant, adhérence initiale excellente 
- Un long temps ouvert.  Permet la rectification.
- Résistant à l’humidité.  carrelage de la piscine.
- Sac de 20 Kg.
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High performance tile adhesive made of mixed bon-
ding agents.   High flexibility and adherence for in-
door and outdoor  floor and wall tiling jobs.  Specia-
lly recommended for tiling facades with large format 
tiles areas. Suitable for bonding all types of marble 
and granite tiles.

Composition
Product based on high resistance cement, selected 
aggregates, additives and synthetic resins which give 
excellent bonding, good workability and resistance 
to ageing.

Features and applications
- Suitable for fixing marble and granite tiles and gene-
rally absorptive wall or floor tiles. Addition of 1 Liter 
of Permaflex latex per bag is highly recommended  
on special substrates such as concrete, brickwork, 
plaster, metal etc.
- To be applied indoors and outdoors and on exte-
rior walls (facades).
- Resistant to humidity.  Swimming pool tiling.
- Bag of 20 Kg.

PERMAFIX C2

Colle de carrelages de haute performance de liants 
mixtes et teinté.   Haute flexibilité et adhésion pour 
le plancher sol intérieur et extérieur et les emplois de 
carrelage de mur, surtout recommandé pour les faça-
des de carrelage, grande surface et planchers pour le 
collage de toutes sortes de granit et le marbre .

Composition 
Produit à base de ciment à haute résistance, de granu-
lats sélectionnés, d’adjuvants et de résine synthétique 
qui donnent une excellente adhérence, une bonne 
maniabilité et la résistance au vieillissement. 

Caractéristiques et applications
- Convenable pour fixer des carreaux de marbre et 
de granit, et généralement le carrelage absorbant 
de mur et de plancher. Il est fortement recomman-
dé d’ajouter 1 litre de latex Permafix sur les substrats 
spéciaux comme le béton, la briqueterie, le plâtre, le 
métal, etc.
- Pour être appliqué à l’intérieur et externe sur des 
façades.
- Résistant à l’humidité, carrelage de piscine.
- Sac de 20 Kg.



GROUTS
JOINTS



High resistance grout mortar made from high pu-
rity aggregates, pigments and additives.

Composition
Hydrorepelant product based on high resistan-
ce cement, high purity aggregates, pigments and 
additives which hinder the growth of micro-orga-
nisms.

Features and applications
- Water –resistant.
- High hardness and high resistance to abrasion.
- Easy to clean, fine texture, low water absorption.
- Cracking- resistant.
- Can be applied indoors and outdoors.
- Bags of 3 and 15 Kg.

PERMAFIX GROUT

Mortier très résistant fabriqué à partir de granu-
lats, de pigments et d’additifs très purs.    

Composition
Ciment, granulats, pigments et additifs empê-
chant la croissance des micro-organismes.

Caractéristiques et applications
- Résistant à l’eau, ce produit est très dur et très 
résistant à l’abrasion.
- Etant facile à nettoyer et d’une texture fine, il 
absorbe peu d’eau.
- Résistant au craquement, il peut être utilisé à 
l’intérieur et à l’extérieur.
- Sacs de 3 ou 15 Kg.    

15

* Color chart in page Nº31
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High resistance grout mortar with water-repe-
llent properties.
Special for grouting swimming pools with high re-
sistance to abrasion.

Composition
Mortar made up of a blend of special hydraulic 
binders, graded aggregates, special polymers, 
water repellent admixtures, organic molecules 
and pigments.

Features and applications
- Water-repellent with droplet-effect.
- High hardness and high resistance to abrasion.
- Easy to clean, fine texture. 
- Crack- resistant. 
- Can be applied indoors and outdoors.
- Also Suitable for external facades with ceramic, 
porcelain or granite tiles.
- Bags of 3 and 15 Kg.

PERMAFIX GROUT PLUS

Mortier de coulis très résistant aux propriétés hy-
drofuges.
Spécialement conçu pour le jointoiement des pis-
cines avec une haute résistance à l’abrasion.          

Composition
Mortier constitué d’un mélange de liants hydrau-
liques spéciaux, granulats gradués, polymères 
spéciaux, adjuvants hydrofuges, molécules orga-
niques et de pigments.   

Caractéristiques et applications
- Hydrofuge ayant un air de gouttelettes, ce pro-
duit est très dur et très résistant à l’abrasion.
- Etant facile à nettoyer et d’une texture fine, 
il résiste au craquement et peut être utilisé à 
l’intérieur et à l’extérieur.
- Il convient aussi aux façades extérieures ornées 
de carreaux en céramique, en porcelaine ou en 
granit.
- Sacs de 3 ou 15 Kg. 

* Color chart in page Nº31
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Epoxy Grout 3Kg Resin + 1 Kg Hardener, resistant 
to chemicals, high resistance and easy to apply and 
clean.

Composition
2 part epoxy sealer composed by a resin and a har-
dener.

Features and applications
- Can hold mechanical loads 24 hours after setting.
- When cured it will resist salty water, acids, organic 
liquids, mineral compounds, etc. 
- Solid colour ( Grey or White ). Easy to clean. High 
resistance.
- Good penetration in joints up to 15 mm.
- Swimming pools, chemical or food industries, la-
boratories, hospitals, public showers, industrial kit-
chens, etc.

EPOXI GROUT

Coulis époxyde à résine de 3Kg + durcisseur de 1 Kg, 
résistant aux produits chimiques, forte résistance et 
facile à appliquer et à nettoyer. 

Composition 
Attache époxyde en 2 parties, composée d’une résine 
et d’un durcisseur. 

Caractéristiques et applications
- Peut supporter des charges mécaniques 24 heures 
après prise. 
- Une fois durci, il résistera à l’eau salée, aux acides, 
aux liquides organiques, aux composés minéraux, etc. 
- Couleur unie ( Gris ou blanc ). Facile à nettoyer. 
- Forte résistance. 
- Bonne pénétration dans les joints (15 mm.) 
- Piscines, industries chimiques ou alimentaires, labo-
ratoires, hôpitaux, douches publiques, cuisines indus-
trielles, etc.



ONE COAT MORTARS
MORTIERS D’UNE COUCHE



Dry mortar. For plastering and masonry jobs in 
general.

Composition
Product is based on high resistance cement, 
selected aggregates, and other additives.

Features and Applications:
- To be applied directly on brickworks.
- Masonry works.
- Plaster and stucco works.
- Terrazzo floorings.
- Bag of 25 Kg.

MORTAR MIX

Mortier sec. Pour le plâtrage et les  travaux de 
maçonnerie en général.

Composition
Produit à base de ciment à haute résistance, de 
granulats sélectionnés et d’autres additifs.

Caractéristiques et applications
- Pour être appliqué directement sur les brique-
teries.
- Travaux de maçonnerie.
- Plâtre et travaux en stuc.
- Sols en terrazzo.
- Sac de 25 Kg.

19
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Coloured wáter-resistant mortar for coating faca-
des and for decoration. It is applied by hand or by 
pump directly on the block/concrete work.

Composition
Product based on high resistance cement, selec-
ted aggregates, special additives, pigments and 
synthetic resins, enhancing excellent bonding.

Features and applications
- To be applied directly on the blockwork. No 
need for a previous plastering.
- Suitable for both indoor and outdoor applications.
- Waterproof. Serves as an effective physical ba-
rrier against wáter or moisture action.
- Vapour permeable. Permacoat mortar has sufficient 
porosity to allow wáter vapour formed inside the walls 
to be released. That is, it allows walls to respire.
- Perfect adhesión support with no cracking.
- Fading resistant, No paint necessary.
- Bag of 25 Kg.

PERMACOAT

Mortier résistant à base d’eau colorée pour les 
façades de revêtement et pour la décoration. Il 
est appliqué à la main ou par la pompe directe-
ment sur le bloc/travail du béton. 

Composition
Produit à base de ciment à haute résistance, gra-
nulats sélectionnés, adjuvants spéciaux, des pig-
ments et des résines synthétiques pour une exce-
llente adhérence.

Caractéristiques et applications
- Pour être appliqué directement sur les bâti-
ments. On n’a pas besoin d’un enduit précédent.
- Convenable à la fois pour des applications inté-
rieures et extérieures.
- Etanche.  Il sert de barrière physique ou efficace 
contre l’eau et l’humidité.
- Vapeur perméable.  Permacoat Mortar a une 
porosité suffisante pour permettre  la libération 
de la vapeur d’eau formée à l’intérieur des murs.
- Un support d’adhésion parfait sans fissure. Ce 
n’est pas besoin de peindre.
Sac de 25 Kg.

* Color chart in page Nº31



21

Indoor floor levelling with high mechanic resistan-
ce up to 20 mm thickness. Ideal for the prepa-
ration of floors prior wooden parquet, ceramic/
porcelain o granite/marble installation.
 
Substrates must be resistant, stable, sound and 
clean, free of dust, demolding agents, organic 
products, etc.

With low-porosity substrates, apply a priming 
coat (Permaflex) or improve roughness by me-
chanical means.

Before applying the paste, make sure that resi-
dual moisture is below the recommended pro-
portion (less than 3%).

Fill voids or holes.

Bag of 25 Kg.

LEVEL FIX

Nivellement de plancher intérieur.Forte résistan-
ce mécanique. Jusqu’à 20 mm d’épaisseur. Idéal 
pour la préparation de parquets en bois avant, 
en céramique / porcelaine ou en granit / marbre 
installation.
 
Les substrats doivent être résistants, stables, soli-
des et propres, exempts de poussière et d’agents 
de démoulage, de produits biologiques, etc. 

Avec des substrats à faible porosité, appliquer 
une couche d’apprêt (Permaflex) ou améliorer la 
rugosité par des moyens mécaniques. 

Remplir les vides ou les trous.

Sac de 25 Kg.



SPECIAL APPLICATIONS
APPLICATIONS SPÉCIALE



Product Stripper & Degreaser for heavily soiled and 
neglected tiled or terrazzo surfaces.

Composition
Multi-purpose concentrated high acidic cleaner, 
stripper and degreaser. 

Features and applications
- For use as a very effective cleaner that removes 
mortars grease, soap scum, body oil, mildew and al-
gae from areas that have been neglected or subjec-
ted to heavy use.
- Dilute with 1 part cleaner to 2 parts water.
- For the stripping of synthetic and acrylic waxes and 
floor finishes, mix 1 part cleaner to 2 parts water.
- Gallon of 4 Liters.

PERMACLEAN

Décapant et dégraissant pour surfaces carrelées ou 
terrazzo très sales et négligées.

Composition
Nettoyant concentré hautement acide à multi-usage, 
dégraissant et décapant.

Caractéristiques et applications
- Pour l’utiliser comme un nettoyant très efficace qui 
élimine les restes de mortiers,  la graisse, les résidus 
de savon, huile pour le corps, la moisissure et les al-
gues dans des zones qui ont été négligées ou soumi-
ses à un usage intensif.
- Diluer avec 1 partie de nettoyant pour 2 parties d’eau.
- Pour le décapage de cires synthétiques et acryliques 
et les revêtements de sol, mélanger 1 partie de netto-
yant à 2 parties d’eau.
- Récipient de 4 litres.

23



WATERPROOFING PRODUCTS
PRODUITS HYDROFUGES



A multi-purpose latex based mortar waterproofing 
additive that improves traditional mortar qualities.  It 
prevents water from weakening the strength or des-
troying the beauty of any concrete building or painting 
by providing a water-proof membrane.  Mix it with tile 
cement, grout or mortar to produce a water-resistant 
material that keeps moisture, fungi and moulds from 
attacking mortar. It also works excellently as a concrete 
sealer when applied as a primer prior to painting.

Features and applications
- For concrete repair, floor screeds and toppings, in-
dustrial floors, roads, etc
- For grouting.
- For stopping water filtration in buildings, base-
ments, swimming pools, water ponds, rain tanks,  etc
- Fixing slip bricks and tiles.
- For use with artificial stones, granite, moldings and 
gypsum exterior parts.
- For corrosion protection of steel and iron rods.
- For grouting with elastic mortars and other special 
mortars, no cracking
- Water-proofing for the plastering of walls, cisterns/
tanks/wells, basements, ceilings and roofs.
- Gallon of 4 Liters.

PERMAFLEX

Mortier aux additifs imperméables à multi-usages à base 
en caoutchouc améliorant les qualités traditionnelles de 
mortier. Ce produit empêche l’eau d’affaiblir la force ou 
de détruire la beauté d’un bâtiment en béton ou d’une 
peinture en fournissant une membrane imperméable. 
Mélangez-le avec du ciment de carreaux, coulis ou de 
mortier pour produire un matériau imperméable em-
pêchant l’humidité, les champignons et les moisissures 
d’attaquer le mortier. Il fonctionne aussi très bien com-
me un scellant pour béton lorsqu’il est appliqué comme 
apprêt avant de peindre.

Caractéristiques et applications
- Pour la réparation du béton, les chapes et revêtements 
de sol, sols industriels, routes, etc.
- Pour le jointoiement.
- Pour arrêter la filtration de l’eau dans les bâtiments, les 
sous-sols, piscines, bassins d’eau, réservoirs de pluie, etc.
- Pour la fixation des briques et des carreaux de glisse-
ment. 
- Pour la protection contre la corrosion de l’acier et des 
barres de fer.
- Pour l’utiliser avec des pierres artificielles, le granit, des 
moulures et des parties extérieures de gypse.
- Récipient de 4 litres.

25
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One coat ready mortar to waterproof floors and 
walls.

Composition
Product based on high resistance white cement, 
selected aggregates and additives which contri-
bute to good workability and excellent water-
proofing.

Features and applications
- To be applied indoors and outdoors.
- Can be used on concrete roofs, shower floors, 
fountains, septic and water tanks, external walls, 
etc.
- Flexible Mortar. Allows rectification up to 20 mi-
nutes after application.
- Bag of 25 Kg.

MORTAR SEC

Haute performance de mortier sec étanche. Plâ-
tre résistant  à l’humidité et au sel pour le crépissage 
des murs et des sols humides.

Composition
Un Produit à base de ciment à haute résistance, 
de granulats sélectionnés et d’autres adjuvants et 
résines synthétiques qui donnent une excellente 
imperméable.. 

Caractéristiques et applications
- Pour être appliqué directement à l’intérieur et à 
l’extérieur sur les blocs à béton et sur les murs exté-
rieurs (façades).
- Peut être utilisé sur les toits en béton, des douches, 
des fontaines, des fosses septiques et de l’eau, les 
murs extérieurs, etc.
- Mortier flexible. Permet de rectification jusqu’à 20 
minutes après l’application.
- Sac de 25 Kg.
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Permafix Waterproof Admixture allows you to 
transform highly porous mortar into a water-
resistant, crack resistant barrier that withstands 
elements.
It is suitable for use in tropical and hot clima-
tic conditions. Building maintenance and repair 
costs can be significantly decreased by improving 
durability and by preserving the original appea-
rance. used to waterproof cement/sand mortars, 
screeds and renders for walls, facades, flor top-
pings and jointing mortars.
- Bag of 1 Kg.

Advantages
Permafix Waterproof Admix contains pore sea-
ling and water-repelling
substances which enhances the water resistance 
of your mortar.

CEMENT WATERPROOF

Permafix Waterproof Admixture vous permet de 
transformer un mortier très perméable en une 
barrière résistante à l’eau età la fissuration qui ré-
siste aux éléments.

Permafix Waterproof Admixture est un produit  qui 
peut être utilisé dans des conditions climatiques 
chaudes et tropicales. L’entretien des bâtiments et 
les coûts de réparation peuvent être considérable-
ment réduits  en améliorant la durabilité et en con-
servant l’aspect originel. Il est utilisé pour les mor-
tiers cimentés imperméables/et de sable, les chapes 
en ciment et les crépis pour les murs, les façades, les 
garnitures et les jointement de mortiers.
- Sac de 1 Kg.

Advantages
Permafix Waterproof Admixture contient des 
substances d’étanchéité et résistantes à l’eau qui 
augmente la résistance à l’eau de votre mortier. 

+
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GYPSUM & PLASTER
GYPSE & PLÂTRE
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Plaster Fix, a single-layer gypsum plaster for manual 
application used for the interior of coating walls and 
ceilings and also for creating architectural designs 
with smooth surfaces.

Features and Applications
Plaster Fix can be used to repair substrates before 
applying Plaster Fix Plus mechanically.
This material has a high coefficient of thermal con-
ductivity and given its porous structure provides 
good sound insulation.

It is also a natural regulator of humidity and moistu-
re providing optimum comfort in the interior of the 
house, residence, commercial office, etc.

It is both fire protection and abrasion resistant.
Plaster Fix has a shorter drying time of 35 minu-
tes.

Bag of 25 Kg.

PLASTER FIX

Plaster Fix est un plâtre de gypse monocouche appli-
cable à la main, utilisé pour l’intérieur du revêtement 
des murs et des plafonds et aussi pour créer des con-
ceptions architecturales ayant des surfaces lisses.

Caractéristiques et applications
Plaster Fix peut être utilisé pour réparer des subs-
trats avant l’application de Plaster Fix Plus.
Ce matériau a un coefficient de conductivité thermi-
que élevé et étant donné sa structure poreuse, il as-
sure une bonne isolation phonique. 

Il est également un régulateur naturel de l’humidité 
procurant un confort optimal à l’intérieur de la mai-
son, de la résidence, du bureau, etc. 

Il est à la fois résistant au feu et résistant à l’abrasion. 
Plaster Fix a un temps de séchage rapide allant jusqu’à 
35 minutes.

Sac de 25 Kg.
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Plaster Fix Plus, a single-layer gypsum plaster for 
manual and mechanical application used for the 
interior of coating walls and ceilings and also for 
creating architectural designs with smooth surfa-
ces.

Features and Applications
Plaster Fix can be used to repair substrates befo-
re applying Plaster Fix Plus mechanically.
This material has a high coefficient of thermal 
conductivity and given its porous structure pro-
vides good sound insulation.
It is also a natural regulator of humidity and mois-
ture providing optimum comfort in the interior of 
the house, residence, commercial office, etc.
It is both fire protection and abrasion resistant.
Plaster Fix Plus has a longer drying time up to 120 
minutes to help large areas working capacity.
Bag of 25 Kg.

PLASTER FIX PLUS

Plaster Fix Plus est un plâtre de gypse monocouche 
applicable à la main et à l’aide d’une machine, utilisé 
pour l’intérieur du revêtement des murs et des pla-
fonds et aussi pour créer des conceptions architec-
turales ayant des surfaces lisses.

Caractéristiques et applications 
Ce matériau a un coefficient de conductivité ther-
mique élevé et étant donné sa structure poreuse, il 
assure une bonne isolation phonique. 
Il est également un régulateur naturel de l’humidité 
procurant un confort optimal à l’intérieur de la mai-
son, de la résidence, du bureau, etc. Il est à la fois 
résistant au feu et résistant à l’abrasion. 
Plaster Fix Plus a un temps de séchage plus long 
jusqu’à 120 minutes pour favoriser la capacité opéra-
tionnelle sur les surfaces plus grandes.
- Sac de 25 Kg.
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COLOUR CHARTS / DIAGRAMME COULEUR

PERMASTAMP COLOUR CHART

PERMAFIX GROUT Y PERMAFIX GROUT PLUS COLOUR CHART

PERMACOAT COLOUR CHART

-

Trowel

-

3 Kgs

0.15 Litres

-

0.6 Litres

20 Kgs Bag

Trowel

-

-

1 Litre

-

3 Litres

-

Trowel

As Required

-

3 Litres

50 Kgs Bag

As Required

-

Brush

7 Kgs

-

4 Litres

3 Kgs

1 Litre

-

Brush

-

-

1 Litre

1.5 Kgs

-

PERMAFIX

APPLICATION USING

SAND

GROUT

PERMAFLEX

CEMENT

WATER

PRIMER SMOOTH
FINISH

RENDER / SCREED
WALL PLASTER

SWIMMING
POOL TILING

GROUT
ENHANCING

FLEXIBLE
MEMBRANE

ROUGH FINISH

WATER PROOFING TABLE

BLACK 02

BROWN

BLACK 01

SALMON

BLUE 01

TERRA

YELLOW 02

YELLOW 01

BEIGE 02

GREY 03

BEIGE 01

GREY 02

WHITE

GREY 01

* FOR MORE INFO, PLEASE VISIT WWW.PERMAFIXGHANA.COM
* POUR PLUS D’INFO, S’IL VOUS PLAÎT VISITEZ WWW.PERMAFIXGHANA.COM




