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PRO TOPGROUT™
Ultra-premium, polymer-modified, rapidcuring, sanded, efflorescence-free hydraulic
cement grout
3 mm (1/8") to 25 mm (1")
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Coulis avec sable composé de ciment
hydraulique, sans efflorescence, haut de gamme,
à prise rapide et modifié aux polymères
3 mm (1/8") à 25 mm (1")

10

PRO GROUT™
High-quality, polymer-modified, sanded
and unsanded cement grout
SANDED: 3 mm (1/8") to 16 mm (5/8")
UNSANDED: 2 mm (1/16") to 3 mm (1/8")
Use also for tile that can easily scratch.

PRO GROUT PLUS™

25

Système de coulis et de mortier tout-en-un,
résistant aux taches et aux produits chimiques,
sans éraflure
1 mm (1/32") à 13 mm (1/2")
R

All-in-one, stain- and chemical-resistant,
scratch-free grout and mortar system
1 mm (1/32") to 13 mm (1/2")
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PRO GROUT XTREME™

Coulis cimentaire avec ou sans sable, modifié
aux polymères, de haute qualité
AVEC SABLE : 3 mm (1/8") à 16 mm (5/8")
SANS SABLE : 2 mm (1/16") à 3 mm (1/8")
Utilisez aussi pour les carreaux qui s'égratignent
facilement.

When mixed with PRO GROUT
Si mélangé avec PRO GROUT

Professional-grade additive for increased stain
resistance of P ROMA cementitious grouts
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When mixed with PRO TOPGROUT
Si mélangé avec PRO TOPGROUT
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Additif de qualité professionelle pour une
résistance accrue a ux taches sur les coulis
cimentaires de PROMA

ALSO AVAILABLE:

ÉGALEMENT DISPONIBLES :

PRO COLOR PREMIUM™ colorant for
cementitious and epoxy grout and
PRO COLOR SEAL™ sanded and
unsanded caulking.

PRO COLOR PREMIUM™ colorant
pour coulis cimentaire et époxydique,
et PRO COLOR SEAL™ mastic avec ou
sans sable.

Grout provides the accent to every tile installation;
‘a touch of color’ that can create subtle or
dramatic contrasts that help shape the mood of a
room. This is why PROMA has formulated a wide
selection of fashionable grout colors and the right
grout products for any installation to help make
your choice an easy one.

Le coulis complète et met en valeur chaque
installation de carrelage ; c’est la “touche
de couleur”, avec des contrastes subtils ou
dramatiques, qui peut créer une certaine
ambiance dans votre pièce. C’est la raison
pour laquelle PROMA a créé sa vaste palette
de couleurs tendances et de bons coulis adaptés à
tout type d’installation, afin de rendre votre choix
agréable et plus facile.

ARCTIC WHITE

51

BLANC ARCTIQUE

COTTON FIELD

44

CHAMP DE COTON

COCONUT MILK

46

LAIT DE COCO

LIGHT BONE

20
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BONE
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TITANIUM
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TITANIUM

SILVER

1

ARGENT

WINTER SKY

45

CIEL D’HIVER

PEARL GREY

2

GRIS PERLE

GREY

3

GRIS

CHARCOAL

4

ANTHRACITE

BLACK

5

NOIR

CHOCOLATE

13

CHOCOLAT

ESPRESSO

36

EXPRESSO

MOCHA

8

MOKA

PORTOBELLO

49

PORTOBELLO

CHAMOMILE

48

CAMOMILLE

SAHARA BEIGE

22

BEIGE SAHARA

CAMEL

24

CHAMOIS

SAND

23

SABLE

ALMOND

11

AMANDE

IRISH CREAM

21

CRÈME IRLANDAISE

FRENCH VANILLA

52

VANILLE FRANÇAISE

LINEN

39

LIN

SILK

40

SOIE

IVORY

41

IVOIRE

DESERT

42

DÉSERT

JAGUAR

27

JAGUAR

TERRA COTTA

14

TERRA COTTA

AMARETTO

43

AMARETTO

ANTIQUE ROSE

19

ROSE ANTIQUE

COLONIAL BLUE

17

BLEU COLONIAL

AEGEAN BLUE

38

BLEU ÉGÉE

DARK BLUE

18

BLEU FONCÉ

FOREST GREEN

10

VERT FORÊT

SEA FOAM

6

ÉCUME DE MER

NOTICE: Samples are grout color simulations only.
Actual colors may vary depending upon batch, jobsite
conditions, tile type, and many other factors. Please
refer to the respective grout’s technical data sheet for
more details.

AVIS : Les échantillons de couleur ne sont que des
reproductions. Les nuances exactes qui seront obtenues
dépendent des lots, des conditions de chantier, du type
de carreaux et de plusieurs autres facteurs. Pour de plus
amples renseignements, veuillez vous référer à la fiche
technique de chacun des coulis respectifs.

PROMA is proud to offer its customers the very
best flooring installation and surface preparation
products the industry has to offer. PROMA’s
quality raw materials are meticulously chosen for
their high-performance characteristics and are
then formulated and manufactured to produce
products that will provide many years of troublefree performance.
No matter what the installation condition, tile or
stone type, or productivity demands, PROMA has
the right solution to fit your needs.

PROMA est fière d’offrir à sa clientèle les
meilleurs produits de préparation de
surfaces et d'installation de revêtements
actuellement disponibles dans l’industrie.
Ses matières premières de qualité supérieure
sont sélectionnées avec soin, selon leurs
caractéristiques individuelles de haut
rendement et sont ensuite minutieusement
dosées, afin d’élaborer et de fabriquer des
produits performants aptes à servir, sans soucis,
pendant de nombreuses années.
Quelles que soient les conditions d’installation,
la nature du carrelage ou de la pierre et les
exigences en matière de productivité, PROMA
vous proposera la solution appropriée et
adaptée à vos besoins.

Professional Materials for tile and stone installation.
PROMA Adhesives Inc. I Adhésifs PROMA Inc.
www.proma.ca
9801, Parkway,
Anjou, Québec Canada H1J 1P3
Tel. / Tél. : 514.852.8585 I Fax / Télécopieur : 514.852.8225
Toll-Free / Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662) I Email / Courriel : info@proma.ca

www.proma.ca
Visit www.proma.ca for more information on PROMA
products and to use our convenient GROUT CALCULATOR
to help determine the approximate amount of grout
needed for any sized job.
Pour plus d’informations sur les produits
de marque PROMA et pour utiliser notre
CALCULATRICE DE COULIS pour déterminer
la quantité approximative de coulis nécessaire
peu importe la taille du travail, veuillez visiter
le site internet www.proma.ca.
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