NA 4800 Ever Color ™ MPG
Fast-Setting, Multipurpose Grout
Coulis polyvalent à prise rapide

NA 4800 Ever Color MPG is a premium, fine-aggregate, fast-setting grout for joint widths
from 1/16" to 3/4" (1.5 to 19 mm). NA 4800 Ever Color MPG ’s unique composition
eliminates the common problems that are related to Portland-cement grout, such
as color consistency and efflorescence. Along with offering higher polymer content, this
grout reduces absorption and increases stain resistance when compared with standardperformance cement grouts.
NA 4800 Ever Color MPG est un coulis à prise rapide, avec agrégat fin et de qualité
supérieure pour les joints d’une largeur de 1,5 à 19 mm (1/16" à 3/4"). La composition
unique de NA 4800 Ever Color MPG élimine les problèmes couramment associés aux coulis
à base de ciment Portland, tels que l’inégalité de la couleur et l’efflorescence. En plus d’offrir
une teneur plus élevée en polymères, ce coulis se traduit par une absorptivité réduite et une
meilleure résistance aux taches par rapport aux coulis cimentaires de qualité standard.
• Mold- and mildew-resistant
Résiste à la moisissure et aux champignons
• Indoor installations
Installations intérieures
• Outdoor installations
Installations extérieures
• Submerged applications
Applications immergées
• Suitable for glass tile
Convient aux carreaux de verre

Tile Size At 3/8"
(10mm) thickness /
Format des carreaux
à 10 mm (3/8")
d’épaisseur

How much product do I need
per 1,000 sq. ft. (92.9 m²)?
Quelle quantité de produit dois-je utiliser
pour 92,9 m² (1 000 pi²)?

NA 4800 Fine Sanded Grout
Coulis avec sable fin NA 4800
Based on 1/16" (1.5 mm) grout joint
Selon un joint de coulis de 1,5 mm (1/16")
1" x 1" (2,5 x 2,5 cm)

376 lbs. (171 kg)

6" x 6" (15 x 15 cm)

63 lbs. (28,6 kg)

6" x 24" (15 x 61 cm)

40 lbs. (18,1 kg)

8" x 24" (20 x 61 cm)

32 lbs. (14,5 kg)

12" x 12" (30 x 30 cm)

32 lbs. (14,5 kg)

24" x 24" (61 x 61 cm)

16 lbs. (7,26 kg)

Data shown is for estimating purposes only. Consult Technical Services to determine the amount of product
needed for project criteria not shown.
Les données indiquées ne sont fournies qu’à des fins d’estimation. Pour déterminer la quantité de produit
nécessaire afin de répondre aux exigences de projet non indiquées ci-dessus, consulter le Service technique.
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Technical Services • Services techniques
1-844-410-1212
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www.na-adhesives.com

North American Adhesives

GROUT Color Chart
Tableau des
couleurs de COULIS

To enhance the beauty and durability
of any installation
Pour rehausser la beauté et améliorer la
durabilité de toute installation

Colored Grouts

For the installation of tile and stone

Coulis de couleur

Pour l’installation de carreaux et de pierres

The color of grout you select can affect the visual appearance,
depth and feel of a room.
La couleur du coulis choisie peut influer sur l’apparence, la
profondeur et l’ambiance d’une pièce.

NA 4800 Ever Color ™ MPG
FEATURES & BENEFITS/

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• For narrow joint widths
Pour les joints de largeur étroite
• No efflorescence (free of Portland cement)
Sans efflorescence (exempt de ciment Portland)
• Easy to install and stain-resistant
Facile à appliquer et résistant aux taches
• No sealer required
Aucun scellant requis

Alaskan Ice / Glace de l’Alaska

Aspen Snow / Neige d’Aspen

Harvest Moon / Lune de Moisson

Classic Ivory / Ivoire Classique

Dakota Dunes / Dunes du Dakota

Desert Dawn / Aube du Désert

Mojave Dunes / Dunes de Mojave

Lakota Wheat / Blé Lakota

Monterey Surf / Écume de Monterey

Soft Sky / Ciel Doux

Nickel / Nickel *

Misty Gray / Gris Brumeux

Sidewalk / Trottoir

Storm Cloud / Nuage de Tempête

American Steel / Acier Américain

Platinum / Platine

Anchor / Ancre

Prairie Fields / Champs des Prairies

Montana Gray / Gris Montana

Smoky Coal / Charbon Fumé

Black Diamond / Diamant Noir

Sage Brush / Armoise *

Chestnut / Châtaigne

Georgia Pecan / Pacane de Géorgie

Cajun Coffee / Café Cajun

Dark Molasses / Mélasse Foncée
* coming in 2023 / À venir en 2023

NOTES:
1.	Shade variation is inherent in all cement-based products. Verify appearance with small test area first.
2.	Grout colors shown here may not accurately represent the actual color of the installed grout because
of jobsite conditions, product preparation, installation methods, lighting, and the type of tile or
stone utilized. In addition, because these color samples may alter over time, MAPEI (North American
Adhesives is a brand of MAPEI) recommends periodic replacement of samples. Consequently, MAPEI
makes no representation, warranty or guarantee of any kind regarding the color, texture, appearance
or suitability of our grouts. For those characteristics, MAPEI excludes all express or implied warranties
including, but not limited to MERCHANTABILITY and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
REMARQUES :

1.	La variation de teinte est propre à tous les produits cimentaires. Vérifier d’abord l’apparence sur une petite
zone échantillon.
2.	Les couleurs des coulis montrées ici peuvent ne pas correspondre avec exactitude aux couleurs réelles
du coulis appliqué en raison des conditions du chantier, de la préparation du produit, des méthodes
d’installation, de l’éclairage, ainsi que du type de pierres ou carreaux utilisés. De plus, parce que ces
échantillons de couleur peuvent changer avec le temps, MAPEI (North American Adhesives est une marque de
MAPEI) recommande leur remplacement périodique. Par conséquent, MAPEI ne fait aucune représentation
ou autre garantie quelconque concernant la couleur, la texture, l’apparence ou la compatibilité de ses coulis.
Pour ces caractéristiques, MAPEI exclut toute garantie expresse ou implicite notamment, sans toutefois s’y
limiter, la QUALITÉ MARCHANDE et l’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

