
JOINT fin Blanc ou Gris 

1. DOMAINES D'APPLICATION : 
Joints de carrelage (faïence, grès, mosaïque de pâte de verre, * terre cuite), marbre, pierre naturelle de 1 à 6 
mm de large au sol ou au mur- Usage intérieur/ extérieur. 
Résistant à l’eau (hydofugé), traité anti-salissures , il assure une finition impeccable et durable.

2. MISE EN ŒUVRE :
Préparation des supports :
• Nettoyer soigneusement les supports, les joints doivent être secs et exempts de colle.

Mélange :
• Mélanger la poudre à sec puis dans un récipient propre, verser 330 cm3 d'eau propre et froide
 ( T°= 10 à 20°C ) avant d'ajouter 1 kg de poudre (env. 3 vol. de poudre pour 1 vol. d'eau). 
• Malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeau.
• Vous avez 1h30 ( à 20°C) pour utiliser le mélange.

Application :
• Etaler en diagonale à l'aide d'une raclette en veillant à bien remplir les joints.
• Au commencement de la prise, nettoyer la surface des carreaux et lisser les joints à l'aide d'une éponge 
légèrement humide.
• Après séchage, essuyer les carreaux à l'aide d'un chiffon sec.
Délai de mise en circulation : environ 24h.

Mélanger la poudre à sec Durée pratique d'utilisation : 1 h 30 Mise en circulation : env. 24 h

3. PRECAUTIONS D'EMPLOI
• Ne pas utiliser en période de gel, sous la pluie ou sur des supports exposés en plein soleil ou au 
vent. 
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Contient du ciment

R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 
R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
S 24/25 Eviter le contact avec les yeux. 
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 37 Porter des gants appropriés. 
S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
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