JOINT TOUS SUPPORTS
SOUPLE : SUPPORTS NEUFS ET ANCIENS
DE 2 À 15 MM
HYDROFUGÉ
PROPRIÉTÉS
Joint de carrelage particulièrement adapté sur supports soumis à
de fortes sollicitations tels que les façades, ou lorsque le carrelage
est posé sur sols chauffants, terrasses, bois, anciens carrelages… 		
Le Joint Tous Supports est hydrofugé, il présente une imperméabilité
renforcée. Il sèche très vite, les risques d’encrassement sont limités.
Le joint est facile à entretenir.
CONSOMMATION

CONDITIONNEMENTS
& PALETTISATION
2,5 kg lot de 4 étuis
5 kg lot de 4 étuis
10 kg 96 sacs
20 kg 42 sacs
COLORIS*
Blanc

Indication pour un joint de 5 mm de large et 10 mm de profondeur.
Carreaux

Ciment

Consommation

30 x 30 cm

0,6 kg/m²

40 x 40 cm

0,45 kg/m²

60 x 60 cm

0,3 kg/m²

Anthracite
Chocolat

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION

Perle

+30
+5

°C

20 24 % 1 h30 35 à 45 min. 8 à 10 h.
à
d’eau

pour appliquer

pour lisser

séchage définitif

24 h.

pour circuler

°C

Température
d’utilisation

Dune
Ne pas appliquer
en plein soleil,
sous la pluie
ou par vent

CONSERVATION
24 mois - hors 20 kg
à 12 mois, à partir de
la date de fabrication
en emballage d’origine
non ouvert, stocké à
l’abri de l’humidité.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

MISE EN ŒUVRE
• Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l’aide d’une raclette
caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans
toute leur profondeur.
• Avant de nettoyer avec une éponge propre et humide, attendre que
le joint raidisse.
• Pour parfaire le travail, dépoussiérer à l’aide d’un chiffon sec ou d’une
balayette.

sol / mur
intérieur
extérieur

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.

PENS
Paillettes

-Y!
EZ

JOINTS CARRELAGE

• Attendre la fin de prise de la colle.
• Gratter les excès de colle dans les joints vides.

JOINTS

Paillettes

JOINTS

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

*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).

* Les teintes sont données
à titre indicatif et non
contractuel

