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MOSAÏQUES DE PIERRE NATURELLE

NOUVEAUTÉ

COULEURS ET FORMATS

MUD_04

C4

DESCRIPTION
Moderne, Urbain, Design : les trois mots à l’origine de l’acronyme MUD représentent parfaitement cette jeune compagnie établie en 
2002. Entièrement conçus à Montréal, les produits MUDtile se distinguent par leur style épuré et indémodable. Les mosaïques MUD  
sont composées d’une variété de pierres naturelles en différents finis et textures, découpées en formes géométriques et agencées en 
motifs épurés.

La nouvelle collection MUD_04 se compose de trois modèles de mosaïques déclinées dans les tons de blanc, crème et de gris chaud 
s’harmonisant parfaitement à tout genre de décor. Les formats offerts se prêtent à une multitude d’applications commerciales  
et résidentielles.
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ciot.com

MUD_04

DISPONIBILITÉ ¹

 en stock

 commande spéciale

N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

MOSAÏQUES DE PIERRE NATURELLE

AVERTISSEMENT

La pierre naturelle est sujette à d’importantes variations dans les motifs, le veinage et les teintes. Il est préférable d’effectuer des tests afin d’en déterminer les qualités 
physiques avant chaque projet. Les photos et les détails techniques sont présentés à titre indicatif uniquement. 

SALT-MIST-ASH : Marbre
STORM : Pierre calcaire

Mosaïque montée sur filet.

Épaisseur: 9 mm

* FINI POLI  
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Faible --------------------------> Élevée

VARIATION COULEUR ET VEINAGEGEL

Intérieur Extérieur Sol Mur Résidentiel

APPLICATION UTILISATION

ICÔNES

Commercial Industriel Résistant 
au gel

C1 C2 C3 C4

SCELLANT

Recommandé Requis Acide

SENSIBILITÉ

FINIS
BR Brossé
FL Flammé
HN Adouci
HP Poli
LF Cuir
TB Baratté

NOTES IMPORTANTES (Se référer au GUIDE TECHNIQUE)

L’utilisation d’un ciment-colle à durcissement rapide tel que Système Granirapid de Mapei est conseillé. Pour la pose de mosaiques et de 
carreaux blancs ou pâles, employer Granirapid blanc.    Pour le jointoiement, il est recommandé d’utiliser un coulis sans sable de 
coloration similaire tel que Mapei Keracolor U.    L’entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre, l’utilisation de 
produits de nettoyage abrasifs est contre-indiquée.

C4

ASH MIX

MIST  *

SALT MIX

STORM MIX

GRIFFINTOWNMILE END

10 ½" 11   " 12 ¼"

ST-HENRI

APPLICATIONS (Se référer au GUIDE TECHNIQUE)

  PLANCHER  
 RÉSIDENTIEL

  MUR   
 RÉSIDENTIEL

  MUR   
 COMMERCIAL

  * PLANCHER   
COMMERCIAL

* Une application pour les planchers commerciaux est possible dans les endroits avec trafic léger et éloignés des entrées extérieures.


