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UTILISATIONS SÉCURITÉ
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Vie de la pâte

Aspect

Masse volumique
de la poudre Contraction

Eau de gâchage

Résistance à la
compression après 28 jours

Résistance à la
flexion après 28 jours

Résistance à l’abrasion

Finesse

120 minutes

Blanc et
couleurs

1,5 ± 0,2 g/cm3 ≤ 1,5 mm

34% approx.
(1,7 L. / saco 5kg)

≥ 3,5 N / mm2
EN 12808-3

≥ 15 N / mm2
EN 12808-3

< 2000 mm3
EN 12808-2

< 0,15 mm

Résultats obtenus dans des conditions de température de 22°C et 50% d'humidité relative.
Ces résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques.

Les tons des couleurs présentées ici sont indicatives, car les couleurs peuvent varier lors de l'application du produit.

JOINT CARRELAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION QUALITATIVE 

Liant hydraulique : Ciment blanc à haute résistance. Charges minérales : Silice à
granulométries contrôlées. Additifs : Plastifiants, hydrofuges, additifs spéciaux et résines.

ANALYSE PHYSIQUE

INDICATIONS D'UTILISATION
Matériau pour le remplissage des carreaux de type I, Matériau pour le remplissage des carreaux de type I, 
IIA, IIB et III sur les murs et les sols, en intérieur et en 
extérieur. Résistant à l'eau et à l'abrasion. Ce produit 
est indiqué pour procéder au remplissage des joints 
jusqu'à 10 mm sans les fissurer. Nous avons une pro-
duit premium plus flexible avec des propriétés an-
ti-moisissures special pour piscines.

Ajouter de l'eau et agiter énergiquement avec un mixeur méca-
nique propre jusqu'à obtention d'une masse homogène de 
consistance crémeuse, laisser reposer 5 à 10 minutes et procé-
der à son application avec une spatule en plastique ou en 
caoutchouc ou tout autre moyen traditionnel.

Laisser sécher pendant 40 minutes (selon les conditions de 
température) et le nettoyer à l'aide d'une éponge légèrement 
humide.

N'attendez en aucun cas plus d'une heure pour procéder au 
nettoyage.

Ce n'est qu'une fois qu'il a durci que nous pouvons procéder au 
nettoyage avec un chiffon sec et propre.

PrPrévoyez un minimum de 24 heures à partir de la pose de la 
dalle et 48 heures pour le revêtement.

Appliquer ce produit sur tout joint propre sans poussière ni in-
crustations pour une meilleure adhérence.

Pour les carreaux rugueux ou à porosité externe élevée, proté-
gez-les avec un apprêt pour éviter les taches sur les carreaux.

La température d'application doit être comprise entre 5°C et 30°C.

MODE D'EMPLOI

COULEURS DISPONIBLES

EMBALLAGE, CONSERVATION ET STOCKAGE
Le produit est disponible en sacs de 5 kg. En caisses de 
6 unités. La durée de conservation du produit est de 12 
mois à compter de la date de fabrication dans son em-
ballage d'origine. Conserver dans un endroit aéré, pro-
tégé de l'environnement et de l'humidité du sol.

Blanc, blanc polar, ivoire, vanille, crème, beige, pis-
tache, ocre, saumon, orange, terracotte, brune clair, 
brune sombre, marron 6c, rouge, violet, bleu clair, 
vert clair, gris perle, gris ciment, gris foncé, anthra-
cite et noir.

IMPORTANT
Les indications d'utilisation ainsi que les résultats des tests exprimés dans ce document ont été rédigés selon nos propres connaissances et 
le résultat de contrôles rigoureux effectués dans notre laboratoire. Le consommateur final doit s'assurer que le produit choisi est adapté à 
l'application à laquelle il est destiné. La responsabilité de notre entreprise sera limitée à la valeur de la marchandise utilisée, car l'utilisation 
finale de notre produit par du personnel qualifié est hors de notre contrôle.
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