JOINT SCINTILLANT
Prêt à l’emploi
Finition brillante
De 1 à 6 mm
Conditionnement
& palettisation
1,5 kg lot de 6 pots

Propriétés
Particulièrement étudié pour résister en milieu humide, le Joint
Scintillant est idéal en cuisines et salles de bains. Prêt à l’emploi,
il permet la réalisation de joints de 1 à 6 mm sur carrelage en mur
intérieur ou plan de travail. Sa finition est idéale pour les carreaux ou
mosaïques brillantes et sublime les pâtes de verre.

COLORIS*
Perle irisé
Anthracite
argenté

Consommation
Indications pour un joint de 3 mm de large et 6 mm de profondeur.
Carreaux

Consommation

5 x 5 cm

1,3 kg/m²

10 x 10 cm

0,65 kg/m²

10 x 20 cm

0,5 kg/m²

15 x 15 cm

0,4 kg/m²

20 x 20 cm

0,3 kg/m²

30 x 30 cm

0,2 kg/m²

conservation
1 an à partir de la
date de fabrication en
emballage d’origine
non ouvert, stocké
à l’abri du gel et des
fortes températures.

Caractéristiques d’utilisation

+30
+5

°C

10 min.
pour lisser
les joints

48 heures
pour sécher

mur
intérieur
et plan
de travail

°C

Température
d’utilisation

joints carrelage

Préparation des supports

48

• Attendre la fin de prise de la colle.
• S’assurer de l’absence d’excès de colle dans les joints vides.
*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mise en œuvre
• Étaler la pâte dans le sens de la diagonale des carreaux à l’aide
d’une raclette en caoutchouc par surface de 1 m² maximum.
• Bien remplir les joints dans toute leur profondeur.
• Après 10 minutes, nettoyer les carreaux avec une éponge humide
ou un tampon abrasif blanc.

* Les teintes sont données
à titre indicatif et non
contractuel

Précautions d’emploi
• Ne pas utiliser comme joint pour le sol et entre sanitaire et mur.
• Pour une meilleure conservation, refermer le seau après usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

