
TUSCAN SEAMCLIP™ ROUGE
Pour tuiles d’épaisseur uniforme de

3/8" à 1/2" (10mm à 13mm).

Offert par:

TUSCAN SEAMCLIP™ BLEU
Pour tuiles d’épaisseur uniforme de
1/4" à moins de 3/8" (6mm à 9mm).

TUSCAN SEAMCLIP™ BLANC
Pour tuile mince de grand format.

Pour tuiles d’épaisseur uniforme de 
1/8" à moins de 1/4" (3mm à 6mm).

• Facile à apprendre et à utiliser peu
importe votre niveau d’expertise

• Système de mise à niveau en un
morceau

• Aucun trempage requis

• Aucuns outils requis

• Installation plus rapide

• Plus profitable pour l’installateur

• Élimine pratiquement le dénivellement

• Réduit la fatigue et le stress de
l’installateur

• Empêche les tuiles de se déplacer lors
du séchage

• Facile à enlever

• Fabriqué aux E.U. avec des matières
recyclées

Pour une surface pratiquement sans dénivellement, les professionnels choisissent le Tuscan SeamClip™.

Les Avantages du Tuscan SeamClip™:

À NE PAS FAIRE

SVP notez: Pour les tuiles plus larges ou plus épaisses que 1/2", utilisez le Tuscan
Leveling System™ traditionnel.

Chiffres ci haut à titre indicatif seulement, les tuiles plus
flexible peuvent exiger plus de Tuscan SeamClip™ par coté
pour maintenir le niveau avec les tuiles adjacentes.

SURFACE À COUVRIR

GRANDEUR DE TUILES
Quantité recomman-
dée par pi. ca.

12" x 12" (305 x 305 mm)        3.6 / Sq. ft.

16" x 16" (406 x 406 mm)        2.3 / Sq. ft.

18" x 18" (457 x 457 mm)        1.7 / Sq. ft.

24" x 24" (610 x 610 mm)        1.2 / Sq. ft.

30" x 30" (762 x 762 mm)        0.8 / Sq. ft.

24" x 48" (610 x 1219 mm)      0.6 / Sq. ft.

GUIDE D’INSTALLATION

À FAIRE

Assurez-vous d’avoir le bon Tuscan SeamClip™
avant de commencer l’installation.

Placez le Tuscan SeamClip™ à 2" des
coins de tuiles.

Pour de meilleurs résultats, mélangez le mortier
pour obtenir une consistance plus fluide tout en
restant dans les spécifications du fabriquant.

Utilisez au minimum à 10º C (50º F) ou plus.

Beurrez (back-butter) l’endos de chaque tuile
avant l’installation.
Nettoyez l’excès de mortier autour du Tuscan
SeamClip™ durant l’installation.

Ne pas plier le Tuscan SeamClip™ avant
l’utilisation.

Ne pas placez le Tuscan SeamClip™ sous
le coin des tuiles.

Ne pas utiliser si gelé.

Ne pas marcher sur les tuiles lorsque le
mortier n’est pas sec.



Le Tuscan SeamClip™ donne un joint de coulis de 1/32 (0.8mm). Si un joint plus large est désiré, le Tuscan
SeamClip™ s’utilise avec les cales d’espacement les plus populaires. Simplement insérez la cale d’espacement
à la largeur désirée (jusqu'à ½ pouce).  Voir Figure 1.

Selon plusieurs installateurs, le Tuscan SeamClip™ performe encore mieux si le mortier est mélangé moins
épais qu’à l’habitude, tout en respectant les spécifications du fabriquant.

Beurrez (back-butter) l’endos de chaque tuile avant l’installation.

Assurez-vous d’avoir le bon Tuscan SeamClip™ avant de commencer l’installation.  Le Tuscan SeamClip™
Rouge est pour tuile de 3/8" à 1/2" d’épaisseur (10mm à 13mm). Le Tuscan SeamClip™ Bleu est pour tuiles
d’épaisseur uniforme de 1/4" à moins de 3/8" (6mm à 9mm).  Le Tuscan SeamClip™ Blanc est pour tuile
mince de grand format.  Pour tuiles d’épaisseur uniforme de 1/8" à moins de 1/4" (3mm à 6mm).

POUR INSTALLER LA TUILE:
Insérez  le Tuscan SeamClip™ sous le bord de la tuile à installer ; au moins 2 par coté (ou plus pour des
tuiles plus grandes ou plus flexibles) et à environ 2 ou 3 pouces des coins. L’espacement recommandé entre
chaque lanière est de 6 à 10 pouces. Voir Figure 2.

Note importante: NE PAS insérer le Tuscan SeamClip™ sous les coins des tuiles car ceci empêchera une
installation précise. Les coins pourraient craquer ou casser lors du retrait, et ce sera plus difficile de garder
la ligne du joint de coulis droite.

Lorsque le Tuscan SeamClip™ est en place, vous êtes prêt à placer les tuiles. Après l’insertion du Tuscan
SeamClip™ sous le bord des tuiles, installez les autres tuiles pour qu’elles s’ajustent contre les premières
tuiles. Lorsque complété, poussez en même temps les deux ‘’ailes’’ du Tuscan SeamClip™ vers le bas jusqu'à
ce que la tuile installée soit au niveau des tuiles adjacentes et vous entendrez un clic qui verrouille le Tuscan
SeamClip™ en place. Voir Figure 3.

Répétez ce processus. Nettoyez le mortier des joints de coulis avec un pinceau ou une brosse de crin de
nylon dans la direction du joint de coulis. Toujours s’assurer que le joint est propre et prêt à recevoir le coulis.
Il est important de ne pas laisser durcir le mortier entre la lanière et le bord de la tuile pour s’assurer une
coupe nette de la lanière. Voir Figure 4.

Si vous devez quitter pour la journée et que vous continuez le lendemain,  assurez-vous d’enlever tout le
mortier de la dernière rangée de tuiles. Utilisez la base du Tuscan SeamClip™ pour faire une petit creux afin
de pouvoir insérer la lanière le lendemain. Voir Figure 5.

Le lendemain, commencez par remplir les petit creux de mortier avec une truelle carrée. Insérez le Tuscan
SeamClip™ et continuez l’installation en suivant les mêmes étapes. Voir Figure 6.

POUR COUPER LE TUSCAN SEAMCLIP™ LORSQUE LE MORTIER EST SEC:
Lorsque le mortier est sec, coupez le Tuscan SeamClip™ à son point de rupture avec un maillet en caoutchouc
dans la direction des joints de remplissage. Voir Figure 7.

MISE EN GARDE:
Pour couper le Tuscan SeamClip™: afin d’aller plus vite lorsque le mortier est sec, certains installateurs
donne un coup de pied sur le Tuscan SeamClip™. Toutefois se faisant, on doit agir avec précaution
pour ne pas érafler la tuile ! L’utilisation d’un maillet en caoutchouc dans la direction des joints de
remplissage est la méthode recommandée.

SVP recyclez la portion restante du Tuscan SeamClip™.

GUIDE D’INSTALLATION DU TUSCAN SEAMCLIP™
SVP notez: Aucun trempage n’est requis avant l’utilisation du Tuscan SeamClip™
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Le Tuscan SeamClip™ est le premier système en un morceau au monde pour aider quiconque fait l’installation d’une
grande variété de tuiles de céramique, de granit et de marbre. Fabriqué aux E.U., il est conçu pour créer une installation
pratiquement sans dénivellement sur les planchers et les murs. Le système verrouille les tuiles créant ainsi une surface
de dalle plate pendant que le mortier sèche. Ce concept de verrouillage réduit et dans plusieurs cas élimine l’affaissement
dû au rétrécissement. Ce système réduit aussi le besoin de relever les tuiles pour y ajouter du mortier et/ou celui de
niveler les tuiles augmentant ainsi de beaucoup la vitesse d’installation, tout en créant une surface miroir pratiquement
sans dénivellement. De plus, la portion restante du Tuscan SeamClip™ est recyclable.
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