
SpectraLOCK® PRO Grout†

Data Sheet 685.0

Uses
■  Interior and exterior on floors and walls^
■  Residential and commercial 
■  Swimming pools, fountains and permanent wet areas 
■  Ideal for regrouting applications
Refer to Data Sheet 685.0 for limitations.

Available Colors
■  40 lifestyle colors
■  220 colors with LATICRETE SpectraLOCK Grout 

Dazzle options
Refer to LATICRETE® Grout Color Chart, Data Sheet 254.3 for complete color 
selection information.

Packaging
Mini Unit, Full Unit and Commerial Unit available. 
Refer to Data Sheet 685.0 for complete packaging information.

† United States Patent No.: 6881768 (and other Patents).  * See Data Sheet 230.99 for complete warranty 
information.  ^ Not for exterior facades.

For additional product information snap the 
image with your phone.Get the free app for 

your phone at http://gettag.mobi

FEATURES BENEFITS

Exceeds ANSI A118.3 properties Improved physical properties make installations with LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Grout† stronger and more 
durable, with excellent stain and chemical resistance.

Ideal for floor and wall applications One grout does it all; LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout does not require an additive for wall or narrow joint 
installations.

Vibrant, consistent color Perfect color uniformity; no blotchiness or shading, will not discolor from neutral household cleaners. 

Ease of Maintenance Never needs sealing; helps keep tile installation looking brand new for years.

Unique Design Capabilities Optional LATICRETE SpectraLOCK Grout Dazzle component is a design element that compliments tile and stone; 
metallic accents, mother of pearl and glow-in-the-dark bring grout to the forefront; LATICRETE SpectraLOCK Grout 
Dazzle  component offers up to 220 color combinations when mixed with LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout.

Warranty

Microban is a registered trademark of Microban Products Company.
The GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED is a registered certification mark used under license through the GREENGUARD Environmental Institute.
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Coulis† SpectraLOCK® PRO

† Patente de invención de los Estados Unidos N.°: 6,881,768 (y otras patentes).  * Vea la información completa sobre la garantía en la 
especificacione 230.99.  ^ Not for exterior facades.

Emplois
■  Murs et planchers intérieurs et extérieurs^
■  Résidentiel et commercial 
■  Piscines, fontaines et zones mouillées en permanence 
■  Idéal pour le rejointoiement 
Voir les restrictions dans la Fiche technique 685.0.

Couleurs proposées
■  Palette de 40 couleurs
■  220 couleurs avec les optons Accents métalliques
Voir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de 
coulis LATICRETE® (Fiche technique 254.3).

Conditionnement
Proposé comme Mini Unité, Unité Standard et Unité 
Commerciale.
Voir les renseignements complets sur le conditionnement dans la Fiche technique 685.0.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Conforme aux propriétés ANSI 
A118.3.

Les propriétés physiques améliorées font que les poses avec le coulis LATICRETE® SpectraLOCK® PRO† sont plus solides 
et plus durables, avec une excellente résistance aux taches et aux produits chimiques.

Idéal pour les murs et les planchers Un coulis pour tout ; le coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO ne nécessite aucun additif pour les applications murales ou de 
jointoiement étroit.

Couleur vive et uniforme Parfaite uniformité de couleur ; sans tachage ni ombrage, pas de décoloration avec les nettoyants ménagers neutres. 
Sans pigment.

Facile à entretenir Le coulis LATICRETE SpectraLOCK PRO ne nécessite jamais de scellement ; le carrelage conserve un aspect neuf pendant 
des années.

Capacités esthétiques uniques L’additif Accents métalliques est un élément esthétique qui complète la pierre et le carrelage ; les touches métallisées, 
nacrées et phosphorescentes font ressortir les joints de coulis ; les décorateurs peuvent à présent inclure le coulis dans 
leurs motifs de carrelage ou de pierre plutôt que de minimiser les joints ; mélangé avec le coulis LATICRETE SpectraLOCK 
PRO, l’additif Accents métalliques offre jusqu’à 220 combinaisons de couleurs.

Garantie

*

Pour de plus amples renseignements sur le 
produit, scannez l’image avec votre téléphone. 

Obtenez l’application gratuite pour votre 
téléphone à http://gettag.mobi 

Le fiche technique 685.0


