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JOINT EN POUDRE
JOINTS POUDRE SPÉCIAUX

Joint de carrelage, sol et mural. Pour l'intérieur et
l'extérieur.

DESTINATIONS

Jointoiement.
Rebouchage de lézardes et fissures.
Utilisation en mur et en sol.
Application en intérieur et en extérieur.

AVANTAGES

Joint prêt à gâcher.
Utilisation en sol et en mural.
Application en intérieur et en extérieur.
Jointoiement.
Résiste à l'eau et aux passages fréquents.
Pour des travaux impeccables.
Ne fissure pas.
Sans retrait.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Temps d'utilisation après gâchage : 1h30 mn environ à +20°C.
Temps de séchage : 24 heures.
Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C. Ne pas utiliser : en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou
en plein soleil. Ne pas utiliser sur des carreaux à surface poreuse sans protection. Coloris : gris et blanc.

MISE EN OEUVRE
  TYPES DE SUPPORT :  

Carrelages.
Dalles.
Plaquettes de parement.

PREPARATION DU SUPPORT :  

Le support doit être plan, propre, sec, exempt de graisse, de traces de mortier colle ou de ciment. Dans le cas
contraire, nettoyer par grattage.

Mélange : 1 Volume d'eau pour 3 volumes de poudre soit 1 kg de poudre pour 330 ml d'eau.
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Mélanger la poudre avant utilisation.
Verser en premier l'eau (température de l'eau entre +10°C à +25°C) dans un récipient propre.
Ajouter le joint de carrelage en poudre.
Mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Application : 

Appliquer à l'aide d'une taloche à joint.
Nettoyer à l'aide d'une éponge humide sans creuser les joints.
Après séchage, enlever le voile restant avec un chiffon sec.

Largeur des joints carreaux 5x5cm carreaux 30x30 cm

2 mm          1 kg par m²          150 g par m²

6 mm      3 kg par m²      500 g par m²

NETTOYAGE
Nettoyage des outils et taches fraîches : à l’eau. Eliminer les restes de colle séchés par ponçage.

CONSOMMATION
3 m² environ pour 1 kg.

CONSERVATION
1 an en emballage d'origine non ouvert, conservé entre +10°C et +30°C. Craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30121851  Boite carton-coloris  blanc 1 kg  6  3549210011125
 30121881  Boite carton-coloris gris 1 kg  6  3549210011118

SECURITE

 Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base 
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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